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Arrondissement Vivre son pays

Moulins

n saint-martin-des-lais

La fête du 15 août a été relancée
Dès 17 heures, dimanche

15 août, les visiteurs com-
mençaient à arriver à la
fête patronale de Saint-
Martin.
Parents et grands-parents

guidaient leur progéniture
sur les stands de pêche
aux canards et de tir à la
carabine. La s t ruc ture
gonflable louée par le co-
mité des fêtes remportait
le succès habituel.
La chaleur aidant, la bu-

vette ne désemplissait pas.
Dès 19 heures, les pre-
m i e r s p l a t e au x- repa s
étaient servis, à base de
burgers andouillette ou
viande de bœuf. Les fa-
milles et amis se parta-

geant les tables et bancs
mis en nombre consé-
quent par les organisa-
teurs sur le parking de la
mairie, respectant ainsi les
gestes barrières.
À l a n u i t t omb é e , à

21 h 30, le ciel de Saint-
Martin-des-Lais s’embra-
sait de mille feux devant
un public nombreux et
conquis. Les spectateurs,
fidèles à cette tradition
annuelle, arrivaient princi-
palement des communes
de Beaulon, Paray-le-Fré-
sil, Garnat-sur-Engièvre,
Gannay-sur-Loire renfor-
çant la population locale.
La soirée se poursuivait

tard dans la nuit par un
bal plein air. n

feux du 15 aoÛt. Le comité des fêtes a su relancer la tradition
malgré la pandémie.

Le prix de ces travaux est

de 1.080 € TTC. n

n toulon-sur-allier

Intenses travaux au comité des fêtes
Après une année blan-

che, où toutes les activités
programmées par le nou-
veau comité des fêtes ont
dû être annulées, l’asso-
ciation présidée par Mi-
chel Veillaut vient de tenir
deux impor tantes réu-
nions afin de mettre au
point les actions de l’an-
née 2021 et tout particu-
lièrement la fête patronale
et la 30e brocante prévue
dimanche 12 septembre, à
partir de 6 h 30.
Fête patronale. La muni-

cipalité a décidé de recon-
duire l’action sportive cy-
cliste avec le concours de
la Romya, samedi 11 sep-
tembre, en début d’après-
midi. Après cela, le comi-

té, dans l’objectif d’attirer
et retenir les enfants de la
cité, outre les tickets de
manège (autos tampon-
neuses s’il y a ! ) ils seront
invités à participer à des
jeux concours dotés de
lots (quilles, anneaux).
À partir de 18 heures, un

apéritif musical depuis la
scène extérieure de la Vi-
ve r t es t p révu , su iv i à
20 heures d’une restaura-
tion rapide pour attendre
les concerts proposés par
l’Indépendante de Bessay,
puis la retraite aux flam-

beaux et enfin le feu d’ar-
tifice tiré depuis le stade.
30e brocante. Le diman-

c h e 1 2 s e p t emb re , l e
bourg retrouvera son acti-
vité avec les brocanteurs
(réservations ouvertes au
04.70.20.40.44 et par mail
à roland.herve@yahoo.fr)
Le comité retient égale-

ment la salle de la Vivert
les 16 et 17 octobre pour
un loto ou une soirée dan-
sante et enfin le 31 dé-
cembre, pour le tradition-
nel réveillon. n

èè Le bureau. Président : Michel
Veillaut ; adjoint, alain Martinet ;
trésorière, Florence Jadin et trésorière
adjointe, Cécile Barnichon ; secrétaire,
Fabienne Bonjean et secrétaire
adjointe, Mathilde Winckler.

comité des fêtes. L’assistance durant la réunion générale.

n lurcy-lévis

Le centre social propose une halte-
garderie et un accueil enfants-parents
Le centre social de Lur-

cy-Lévis propose pour la
rentrée une halte-garderie
et un lieu d’accueil pa-
rent-enfant.
Ha l te -ga rde r i e . Mode

d’accueil collectif occa-
sionnel pour les enfants
de 2 mois et demi à 4 ans
encadrés par une éduca-
trice de jeunes enfants et
une animatrice.
La hal te-garder ie ac-

cueille jusqu’à douze en-
fants à tout moment et fa-
cilement. Elle propose des
jeux, siestes et activités
adaptées à l’âge des en-
fants.
Elle sera ouverte le mer-

credi, de 8 h 45 à 17 h 45
(fermée en juillet, août et

vacances d’hiver).
Accueil enfants-parents.

Le centre social a ouvert
un Lieu d’accueil enfants-
parents (LAEP). C’est un
espace convivial de jeux et
d’échanges, ouvert à tous
les enfants de moins de
6 ans sous la responsabili-
té de l’adulte qui l’accom-
pagne (parents, grands-
parents).
Le LAEP est ouver t le

mercredi, de 9 heures à
11 heures et le jeudi, de
13 h 30 à 17 heures (fermé
pendant les vacances sco-
laires). n

èè Pratique. Renseignements :
04.70.67.94.29 ou 07.85.63.54.03 ;
e-mail : b.tartrat.cslurcy@gmail.com

n saint-voir

Une signalisation toute neuve
Le conseil municipal a

décidé d’adapter la signa-
l isat ion horizontale de
tout le bourg aux besoins
des usagers.
Des passages pié tons

sont créés route de Thion-
ne et vers le point tri sé-
lectif, route de Jaligny-sur-
B e s b r e , l e s p a s s a g e s
existants sont refaits.
Des bandes de stop sont

peintes à la sortie du ci-
metière et route de Thion-
ne et Gouise.
Des lignes continues et

des zébras renforcent la
sécurité à plusieurs en-
droits et les dents de re-
quin des plateaux suréle-
vés et les pointes des îlots
sont mises en valeur avec
des matériaux spécialisés.

travaux. Ligne continue
créée route de Gouise.

n chevagnes

Le programme de la Journée CSB en septembre dévoilé
Chevagnes en Sologne

bourbonnaise (CSB) orga-
nisera sa traditionnelle
« Journée CSB », diman-
che 19 s ep t embre , de
10 heures à 18 heures, à la
salle polyvalente de Che-
vagnes.
La journée s’articulera

au tour de t ro i s t emps
forts.
L’exposition artistique

rassemblera une trentaine
de photographies, por-
traits de femmes du mon-
de, de Véronique Cloitre et
une cinquantaine d’illus-
trations hautes en cou-
leurs d’Estelle Bayssat.
Second temps fort, les

r e n c o n t r e s a v e c d e s
auteurs. Véronique Cloitre
a parcouru le monde à la
rencont re de femmes,
« pour la plupart des fem-
mes de l’ombre… Les mè-
res du nouveau monde qui
dél ivrent , chacune par

leur expérience, un mes-
sage universe l por teur
d’espoir ». Le livre Femmes
du monde, mères du nou-
veau monde est né de ces
rencontres, avec des té-
moignages, photographies,
poèmes, dessins et cita-
tions.
Estelle Bayssat est illus-

tratrice. Elle joue avec les
couleurs et les matières au
gré de ses inspirations,
usant aussi bien de l’aqua-
relle, de la gouache ou de
l’encre de Chine que de
fards à paupières, crayons
pour les yeux ou collages,
laissant ainsi libre cours à
son imagination pour of-
frir des dessins pétillants
de vie, de gaieté, parfois
même un brin malicieux.
Elle signera Respiro, son
premier recueil d’illustra-
tions publié ce début d’an-
née. Guy Coissard, auteur
bourbonnais prolifique,

sera également présent.
L’occasion de découvrir
notamment L’avis d’un
s i m p l e , d a n s l e q u e l
l’auteur brosse, à la ma-
nière d’Émile Guillaumin,
le portrait du monde qui
l’entoure.
L’au t eu r- r é a l i s a t eu r

Frank Pizon dédicacera De
nature bourbonnaise, livre
de 300 pages rassemblant
400 photos de faune et de
paysages du département
de l’Allier et un film de 90
mn en DVD. Un véritable
hymne aux richesses natu-
relles bourbonnaises.
Enfin, les associations

Défense du patr imoine
E s t -A l l i e r e t S o c i é t é
d’émulation du Bourbon-
nais, qui publient chaque
a n n é e d e n om b r e u x
auteurs locaux, présente-
ront entre autres La Se-
conde Guerre mondiale
dans l’agglomération mou-

l i n o i s e , d e G eo r g e s e t
Christiane Chatard ; Mou-
lins sous la botte, affiches
de la guerre 1939-1945,
monuments commémora-
tifs, d’André Recoules et
Michel Morer ; Neuilly-en-
Donjon, histoire d’un villa-
ge de l’Est-Allier, de Ri-
chard Chopin ; Neuilly-le-
Réal et son église, d’Anny
Thomas, Annie Regond et
Marc Poligny ; La Grande
Guerre à Yzeure, de Pierre
Bordes.
Dernier temps fort : les

visites du patrimoine. Un
circuit en minibus permet-
tra de découvrir quelques
châteaux et belles demeu-
res de Sologne bourbon-
naise. Départs à 10 h 30 et
14 h 30 de la salle polyva-
lente. n

èè P r a t i q u e . D i m a n c h e
19 septembre, de 10 heures à
18 heures, salle polyvalente. Journée
entièrement gratuite pour tous.

estelle Bayssat. Elle exposera les illustrations originales pu-
bliées dans son livre Respiro, paru en début d’année.


