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dimanche 24 octobre 2021

arrondissement Vivre son pays
beaulon n Première représentation, dimanche 28 novembre, à 15 heures

n chevagnes
le rôle du conciliateur de justice
à découvrir, vendredi prochain

la troupe de la montgolfière de beaulon est heureuse d’annoncer ses prochaines
représentations,
après dix-huit mois sans
avoir pu monter sur les
planches.

l
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travail mal rédigé, etc. : le
champ d’intervention est
vaste et chaque citoyen
peut être amené un jour à
faire appel à cet auxiliaire
de justice bénévole.
Ouvert à tous et gratuit.
Port du masque exigé. n

n à noter
dompierre-sur-besbre. cinéma rené-fallet. aujourd’hui :

Sam le pompier et le mystérieux super héros à 14 h 30 ; Pourris gâtés à 16 heures ; Eiffel à 18 heures ; Mourir peut attendre à
20 h 30. n

la montgolfiÈre. les répétitions de la pièce de théâtre,
Le vison voyageur, ont repris.
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CHOUCROUTE GARNIE
avec choux, poitrine, francfort, saucisson,
saucisse montbéliard, pomme de terre

UNE BIÈRE OFFERTE POUR L’ACHAT D’UNE PART
4, rue de la Poste - 03230 BEAULON - 04 70 42 78 91
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération

n bourbon-l’archambault
l’adra 03 rend hommage à Jacky bélien

le donjon. journée autour du livre. la Farandole organise

une journée autour du livre jeudi 4 novembre, dans les locaux du
centre social. au programme : raconte tapis, kamishibai et ateliers
marque-page pour enfants et familles, de 10 heures à 12 heures.
à partir de 14 heures : atelier mémoire, pliage de livres, atelier fil
kraft, fabrication de marque-page, quizz intergénérationnel autour de
héros de livres/Bd anciens et plus récents. le groupe théâtre du centre social fera également des lectures durant l’après-midi.
cette journée est gratuite et ouverte à tous. inscription obligatoire.
informations et inscriptions, tél. 04.70.99.52.77. n
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CHOUCROUTE GARNIE
avec choux, poitrine, francfort, saucisson,
saucisse montbéliard, pomme de terre

UNE BIÈRE OFFERTE POUR L’ACHAT D’UNE PART
25, rue de l’Hôtel-de-Ville - LE DONJON - 04 70 99 51 89
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération

n saint-pourçain-sur-besbre
les travaux de voirie terminés

L'entretien de la route départementale 296, entre le
carrefour de la Colombine et l'entrée du bourg (avec
jonction du chemin du PAL) est terminé.
Après l’aplanissement de certaines parties et la réfection du petit parking, la route a été entièrement
revêtue. Les travaux ont duré deux jours. n

En présence du maire de
Bourbon, Ludovic Chaput,
Je a n - C l a u d e B l a n d i n a
rappelé les actions menées au cours de sa vie
par le syndicaliste paysan
au sein des structures départementales : section
des fermiers et métayers
au sein de la FDSEA,
CABL, chambre d’agriculture, bureau professionnel
agricole. n

n urgences de l’arrondissement
pharmacie moulins
tél. 0.825.74.20.30 (0,15 €/mn)
ou www.servigardes.fr (gratuit).
aide médicale d’urgence
tél. 15.
médecins libéraux de garde
tél. 04.70.48.57.87.
dentistes
uniquement de 9 heures
à 12 heures : tél. 15.
sapeurs-pompiers
tél. 18.
police/gendarmerie
tél. 17.

buxières-les-mines

infirmiers
À buxières-les-mines, 5, avenue henripontet, tél. 04.70.66.05.32.
À cosne-d’allier, 94, rue de la
république, tél. 04.70.07.50.13.

beaulon

pharmacie
bartassot, 54, Grande-rue, molinet,
tél. 03.85.53.24.83.
infirmières
À beaulon, tél. 04.70.42.71.53.

dompierre-sur-besbre

pharmacie
bartassot, 54, Grande-rue, molinet,
tél. 03.85.53.24.83.
infirmières
À dompierre, tél. 04.70.34.64.54 ;
À diou, tél. 04.70.42.91.71 ;
À molinet tél. 03.85.53.12.59 ;
À saligny-sur-roudon,
tél. 06.42.47.42.49.
vétérinaire
cabinet vétérinaire, route de moulinsla chapelle, à dompierre,
tél. 04.70.34.51.62.

Par ailleurs, sur invitation de La Montgolfière, la
troupe du Théâtre des
3 Roues, de Biozat, interprétera, salle Marius-Laloi
à Beaulon, dimanche
28 novembre, à 15 heures,
Allez on danse, une comédie de Vivien Lhéraux.
Ac c è s s a n s ré s e r vat i o n
mais avec pass obligatoire. n

cinéma. au centre culturel, 2 rue du

casino . machines à sous ouvertes

de-ville. ouvert de 9 h 30 à 12 h 30.
tél. 04.70.67.09.79.

football. À 15 heures, au parc mu-

En marge de l’assemblée
générale de l’Association
départementale des retraités agr icoles de l’Allier
(Adra 03) vendredi matin,
le président Jean-Claude
Blandin et ses amis du bure a u d é p a r t e m e n t a l s e
sont rendus au cimetière
de Bourbon-l’Archambault
se recueillir sur la tombe
du regretté Jacky Bélien.

la montgolfière invite
le théâtre des 3 roues

brocante. au profit de radio Qui
Qu’en Grogne, toute la journée, dès
6 heures, boulevard et parc municipal
Jean-bignon.
À 10 heures, aubade de la banda
les Joyeux lyrons.
de 8 heures à 2 heures.
tél. 04.70.67.15.39.

cérémonie. Jean-claude blandin dépose des fleurs sur la tombe
de Jacky bélien, en présence d’élisabeth, sa veuve.

celine Raynaud, Hervé
Méry, Paulette Fayard, Eric
Pé r i o u , B e n o i t F ra n c e,
Christine Hamelin, Véronique Guénard, Pascal Gamot. Enfin, il y a une nouvelle venue dans le
groupe, Nicole Ouamanne,
qui a repris le rôle d’AnneMarie Larpent qui se consacrera maintenant au rôle
de souffleuse, avec Michèle Voisin.
Leur dernier spectacle
remonte au 8 mars 2020, à
Toulon-sur-Allier.

ANIMATIONS THERMALES

nicipal Jean-bignon, en championnat
de départemental 1, etoile moulinsyzeure contre bs a ; à 13 heures, en
championnat de d3, montluçon chatelard contre bs b.

parc. À 15 heures, Tout s’est bien passé,
de François ozon avec sophie marceau,
andré dussollier.

office de tourisme du bocage
bourbonnais. 1, place de l’hôtel-

À travers la communauté de
communes. vieure. de 10 heures à
midi, place du village, marché de produits locaux et hollandais.

Ygrande. salle raymond-mongeat,
à 14 heures, loto-rifles de l’amicale laïque du rpi buxières-ygrande.
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justice. le conciliateur
François dubois donnera
une conférence vendredi
29 octobre, à la salle
polyvalente de chevagnes.

es comédiens de la
Montgolfière reprennent les répétitions de
leur pièce Le vison voyageur, une comédie de Ray
Cooney et John Chapman
adaptée en français par
Jean-Loup Dabadie. Une
pièce de boulevard dont
l'action se passe en 1983
dans le milieu de la haute
couture londonienne.
La première représentation est programmée dim a n c h e 3 0 j a n v i e r, e n
après-midi, à Cours-LesBarres (Cher) et à Beaulon
les 19 et 20 mars. D'autres
dates seront fixées au
cours de l'année.
Onze comédiennes et comédiens se partagent la
distribution, Gervais Voisin, Patricia Chanet, Mar-

995637

François Dubois est conciliateur de justice sur l’arrondissement judiciaire de
Moulins depuis une quinzaine d’années.
Qu’est-ce qu’un conciliateur de justice ? Quelles
sont ses compétences et
domaines d’intervention ?
Qui peut faire appel à lui
et comment ? Comment
procède-t-il et de quels
moyens d’action disposet-il ? Sous quelles conditions ? Dans quels délais ?
François Dubois répondra à toutes ces questions
et illustrera son propos à
partir d’exemples concrets,
v e n d re d i 2 9 o c t o b re, à
18 heures, salle polyvalente de Chevagnes, où il sera
l’invité du centre social et
culturel du territoire de
Chevagnes et de l’association Chevagnes en Sologne Bourbonnaise.
Conflit de voisinage, problème d’achat sur Internet
ou de livraison, litige avec
une banque, une assurance, un artisan, contrat de

Enfin du théâtre au village !

CHOUCROUTE GARNIE
avec choux, poitrine, francfort, saucisson,
saucisse montbéliard, pomme de terre

UNE BIÈRE OFFERTE POUR L’ACHAT D’UNE PART
5, rue de la République - BOURBON-L’ARCHAMBAULT - 04.70.67.02.79
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération

le donJon

lurcy-lévis

pharmacie
bartassot, 54, Grande-rue, molinet,
tél. 03.85.53.24.83.
vétérinaire
rue Général-de-Gaulle, le donjon,
tél. 04.70.99.50.17.
infirmières
au donjon, cabinet tournadre, piludu,
laneyrie,
tél. 04.70.99.57.43/06.86.66.90.93
ou cabinet lustière-ravel,
tél. 04.70.55.74.29/06.41.04.99.55.
sandrine bailly, n° 1 la Grange,
à chassenard, tél. 06.48.15.72.04.
Jorade naffetas, à avrilly,
tél. 06.40.31.63.15.

pharmacie
pharmacie du circuit, 13, place
de la Forge, magny-cours,
tél. 03.86.21.88.55.
infirmières
au veurdre, tél. 04.70.66.42.40 ;
lurcy-lévis, tél. 04.70.67.90.85
ou 09.52.43.33.74.
vétérinaire
tél. 04.70.67.81.87.

le montet

saint-menoux

infirmière
dominique Guillaumin, la banoire,
deux-chaises, tél. 04.63.07.54.96,
06.58.77.65.39.

saint-pourçain/sioule
vétérinaire
clinique les Jalfrettes,
tél. 04.70.45.42.74.

vétérinaire
clinique philia, les bordes,
route de bourbon-l’archambault,
à saint-menoux, tél. 04.70.43.99.10.

Moulins

