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La Montagne

Arrondissement Vivre son pays
n dompierre-sur-besbre
Les basketteurs sur les parquets

basKet. Les jeunes basketteurs ont enfin pu retrouver le chemin
du gymnase.
Après une année blanche, les entraînements du
club de basket ont désormais repris dans les gymnases des deux sites
(Dompierre et Beaulon).
Les personnes intéressées
pour rejoindre cette activité aux horaires d’entraînements suivants :
U9 (2013 et 2014) et U11
(2011 et 2012), mercredi
de 18 h 30 à 19 h 45 à
Beaulon, et samedi de
10 heures à 11 h 30 à
Beaulon.

U13 (2009 et 2010), mardi de 17 h 15 à 18 h 30 à
Dompierre-sur-Besbre, et
vendredi de 18 heures à
19 h 30 à Beaulon.
U15 (2007 et 2008), mercredi de 17 h 30 à 19 heures à Dompierre-sur-Besbre et vendredi, de
18 heures à 19 h 30 à
Beaulon.
Seniors, vendredi de
19 h 45 à 21 heures, à
Beaulon.
Loisirs, mercredi de
19 h 45 à 22 heures, à
Beaulon. n

Reprise de la gym dès aujourd’hui
Suite à la dissolution de
l’association « Gym club
Dompierre » de Dompierre-sur-Besbre, et, afin de
maintenir une activité
sportive, le comité départemental d’éducation physique et gymnastique volontaire de l’Allier (Codep
EPGV 03) auquel était affilié Gym club, se propose
de reprendre le club en
gestion directe, grâce au
recrutement d’une animatrice référente, Aurélie Sell o t , s o u s l ’a p p e l l a t i o n
« Section Vitafédé de
Dompierre » pour la saison 2021-2022.
Les activités débuteront
à partir de ce lundi
13 septembre : de 14 h 15
à 15 h 15, gym douce
adultes-seniors avec Corinne Jutier ; de 17 h 15 à
18 h 15, Zumba Kids
(7-12 ans) avec Sonia Ke-

ber.
Mardi, de 16 h 45 à
17 h 30, enfants 3-5 ans
avec Aurélie Sellot ;
de 17 h 45 à 18 h 45, enfants 6-10 ans avec Aurélie
S e l l o t ; d e 1 9 h e u re s à
20 heures, ados-adultes
avec Aurélie Sellot.
Jeudi, de 16 h 45 à 17 h 45,
zumba kids (4-6 ans) avec
Sonia Keber ; de 17 h 45 à
18 h 45, zumba ados-adultes avec Sonia Keber.
Les cours ont lieu au
complexe sportif municipal le Chambon (lieu-dit :
les Millets). Les créneaux
horaires seront susceptibles d’évoluer en fonction
du nombre d’inscrits.
Un stand « inscriptions »
s era installé à l’entré e,
avant chaque séance. La
présentation d’un « Pass
sanitaire » est obligatoire. n

n Chevagnes

Journée art et patrimoine, ce dimanche
Près de deux ans après
sa dernière animation
(une conférence en octobre 2019), Chevagnes en
Sologne Bourbonnaise investit la salle polyvalente
dimanche 19 septembre,
pour sa journée CSB. Au
programme : expositions,
rencontres avec des
auteurs et visites du patrimoine.
L’exposition mettra en
lumière deux artistes
bourbonnaises. Véronique
Cloitre, auteure et photographe, présentera une
trentaine de portraits de
femmes du monde. Estelle
Bayssat, illustratrice, accrochera une cinquantaine
d’œuvres picturales.
Sur le plan littéraire, témoignages historiques, romans, livres de photos de

patrimoine. Les circuits en minibus permettront d’admirer de
belles demeures de Sologne bourbonnaise, parmi lesquelles
le Pavillon, bâtiment du XVIIe.
nature ou de portraits féminins, recueil d’illustrations etc., devraient satisf ai re u n la rg e pa n el d e
lecteurs. Des lecteurs qui
pourront échanger avec
l e s a u t e u r s Vé r o n i q u e
Cloitre, Estelle Bayssat,
Frank Pizon et Guy Coissard, entre autres.

Présentes également avec
force publications
d’auteurs locaux, les associations Défense du Patrimoine Est Allier, Société
d’émulation du Bourbonn a i s e t P r é -Te x t e s q u i
vient, entre autres, de publier un nouveau roman
dans la collection

« auteurs Bourbonnais
oubliés » : Catherine
Aubier d’Yvette Prost.
En f i n , p a s d e Jou r n é e
CSB sans visites du patrim o in e. Ap rès l e su c c è s
rencontré en 2019, CSB reconduit le circuit découverte de châteaux et belles
demeures de Sologne
bourbonnaise en minibus.
Deux départs, à 10 h 30 et
14 h 30 précises (durée :
1 h 30 à 2 heures) de la
salle polyvalente de Chevagnes, pour lesquels les
places sont limitées et les
réservations conseillées. n

è Pratique.

Dimanche
19 septembre, de 10 à 18 heures,
salle polyvalente. gratuit pour tout
public.
réservation pour le minibus :
06.10.44.58.69 ou chevagnesen
solognebourbonnaise@gmail.com

n garnat-sur-engièvre

Enfin, la reprise d’activité pour les aînés
L e club de l’amitié de
Garnat-Saint-Martin a enfin repris ses activités.
Après 18 mois de restriction sanitaire, Bernadette
Raval, la présidente, était
heureuse d’ouvrir à nouveau les portes de la salle
polyvalente, l’accès étant
soumis au pass-sanitaire.
« Le club compte aujourd’hui cinquante-neuf adhérents » a-t-elle précisé.
Les prochaines réunions
devraient de nouveau

Club de l’amitié. Les aînés de Garnat-Saint Martin des Lais
étaient heureux de se retrouver !

s’étoffer.
Les réunions reprennent
tous les 2e jeudi de chaque
mois. En raison de l’année
écoulée, sans activité, l’adhésion est gratuite jusqu’en janvier 2022.
À l’étude, un projet de
loto en octobre ou novembre et le repas de Noël, le
2e jeudi de décembre.
La prochaine assemblée
générale est programmée
le 10 février 2022, à
10 heures. n

n à noter
dompierre-sur-besbre. activités. L’association familiale « Sologne Bourbonnaise » reprend ses ateliers à partir de ce lundi
13 septembre. Patchwork, couture, peinture et réfection de chaises
anciennes sont au programme.
renseignements, à la salle « Les fables », rue Saint-Louis (à côté de la
médiathèque), de 14 heures à 16 h 30, du lundi au jeudi. n

dompierre-sur-besbre. Cinéma rené-Fallet. aujourd’hui :

Poumon vert et tapis rouge à 18 h 30, de Luc Marescot avec le botaniste Francis Hallé, nicolas Hulot et antoine de Maximy.
Free Guy à 20 h 30. n

diou. yoga. Les cours reprennent cette semaine, le lundi de 14 h

15 à 15 h 45 à la salle de réunion et de 19 h 15 à 20 h 45 au gymnase des écoles. Le vendredi de 18h 45 à 20h 15 au gymnase des
écoles. Se munir d'un tapis anti-dérapant et d’une couverture. renseignements : 06.16.80.47.79. n

neuilly-le-réal. Club de l’amitié. reprise des activités, les 1er

et 3e jeudis de chaque mois, de 14 à 18 heures, salle gabrielle d’estrées, à compter du jeudi 16 septembre. Les personnes désireuses de
se retrouver après ces longs mois de solitude peuvent participer ; divers jeux et un goûter leur seront proposés. n
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