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Dompierre - Sologne Vivre son pays

Moulins

Le PrOGrAMMe
Le Caquetoire, café associatif, place de
l’Église, à Dompierre-sur-Besbre.
Tél. 04.70.34.62.81.

« Do you speak english ». Confir-
més : vendredi 4, à 19 h 30. Un apéro
en anglais pour pratiquer la langue an-
glaise comme si l’on était dans un
pub… C’est simple, sympathique, effica-
ce et gratuit.

Réunion festival. Mardi 8, à 18 h 30.
« Vous aimez le festival Rencontres Ci-
néma-Nature et vous avez envie de
participer activement ? Devenez béné-
vole ! » Cette réunion sera l’occasion de
présenter le projet 2022 du festival qui
se déroulera les 1er, 2 et 3 avril et de
s’inscrire dans les différentes équipes
(bar, restauration, cinéma, accueil, troc
aux plantes, montage-démontage).

Ciné-soupe. Vendredi 11, à 19 heures.
Documentaire de Vincent Munier « La
panthère des neiges ». Un échange à
l’issue de la projection sera proposé
avec les soigneurs carnivores du PAL et
de la Fondation Le Pal Nature qui sou-
tient l’association « Snow Léopard
Trust » depuis des années. Tarif ciné
+ soupe : 7 euros.

Rendez-vous des parents. Same-
di 12, à 10 heures. Un rendez-vous
pour parler de l’éducation des enfants
entre parents, éducateurs, grands-pa-
rents, futurs parents… dans la bien-
veillance, l’écoute et le partage d’expé-
rience. Thème choisi par le groupe en
début de rencontre.

*2 places offertes par gagnant

Jouez sur lamontagne.fr
Rubrique Jeux

Dimanche 13 février à 15h

Jeu sans obligation d’achat. Les gagnants sont désignés par tirage au sort instantané et
informés des modalités de retrait du lot. Règlement sur demande. Conformément à la loi
informatique et libertés du 06/01/1978, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de
rectification aux données le concernant.
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n chevagnes

CSB rend visite aux résidents de la Marpa
Tout dernièrement, une

délégation du bureau de
Chevagnes en Sologne
bourbonnaise est al lée
rendre visite aux résidents
de la Marpa pour leur of-
frir quelques présents et
une animation en patois
de Sologne bourbonnaise.
Sylvie Rayer, présidente,

accompagnée de Domini-
que Tillet, vice-président,
et de Robert Thaveau, se-
c ré ta i re , ont remis un
exemplaire du l ivre de
Marie Litaudon sur l’his-
toire du canton de Cheva-
gnes et une BD en patois,
La Guérison miraculeuse, à
chaque rés ident , a ins i
qu’un livre-DVD De nature
bourbonnaise pour la bi-
bliothèque de la résiden-
ce.

Robert Thaveau, qui n’a
pas son pareil pour faire
vivre le patois de Sologne
bourbonnaise, a ensuite

narré, avec son allant ha-
bituel, les mésaventures
d e l a B e r t h e e t d u
Claudius, héros de la nou-

velle dont il est l’auteur et
qui a inspiré la BD publiée
p a r l ’a s s o c i a t i o n e n
2019. n

patois. Les résidents de la Marpa ont écouté attentivement Robert Thaveau, secrétaire de CSB,
raconter les mésaventures de la Berthe et du Claudius !

thiel-sur-acolin. loto de la pétanque. Le loto de la pétan-
que thiéloise, initialement prévu le samedi 12 février, aura lieu same-
di 5 mars, à partir de 14 heures, à la salle polyvalente. n

dompierre-sur-besbre. cinéma. au cinéma rené-Fallet,
aujourd’hui jeudi 3 février : à 18 heures, Qu’est-ce qu’on a tous fait
au bon Dieu ? ; à 20 h 30, Licorice pizza. n

monétay-sur-loire. club de l’amitié. L’assemblée générale du
club de l’amitié se déroulera mardi 15 février, à 14 heures, à la salle
polyvalente. toutes les personnes souhaitant rejoindre le club sont les
bienvenues. n

dompierre-sur-besbre. anciens combattants. La section
aCatM de Dompierre-sur-Besbre sera en réunion, dimanche 7 février,
à 13 heures, à la maison des associations, salle Sœur-angela. au pro-
gramme : paiement des cotisations, questions diverses… Pass sanitai-
re et masques obligatoires. n

n dompierre-sur-besbre

52 adhérents à Dompierre Commerce
L’association Dompierre

Commerce tenait son as-
semblée générale, vendre-
di dernier, à la maison des
associations.
L’occasion de présenter

la nouvelle adhérente en
la personne de Pauline
Kuntz, qui a installé son
atelier de verrerie, il y a
quelques semaines, rue
Nationale.
Dompierre Commerce

compte à l’heure actuelle
52 adhérents, comme le
soulignait la secrétaire,
Marie Desmoules.

Les chèques
cadeaux
ont rencontré
un beau succès

Malgré un contexte diffi-
cile, plusieurs manifesta-
tions ont quand même pu
être organisées en 2021,
comme les jeux de la Fête

des mères et des pères, la
brocante, le jeu de Noël
ou encore un week-end
commercial, « qui a très
bien fonctionné et qui a
mont ré l a f idé l i t é des
Domp ie r ro i s pou r l e s
commerçants et artisans
locaux ».
Frédéric Michaux, tréso-

rier, a présenté un rapport
financier légèrement défi-
citaire qui s’explique faci-
lement par l’annulation de

nombreuses manifesta-
tions en 2021, et notam-
ment la foire primée qui
reste l’événement le plus
rentable, chaque année,
pour l’association.
Du côté des satisfactions,

on soulignera le succès
des chèques cadeaux qui
fonctionnent de mieux en
mieux, notamment auprès
des entreprises locales.
En ce qui concerne les

projets pour 2022, une

réunion aura lieu prochai-
nement avec le nouveau
bureau qui sera élu dans
les prochains jours. Mais
les membres de l’associa-
tion se veulent optimistes
et espèrent que les mani-
festations qui ont dû être
annulées l’an passé pour-
ront se tenir normalement
cette année. Tout dépen-
dra évidemment des con-
traintes liées aux mesures
sanitaires. n

commerçants. Les membres de Dompierre Commerce espèrent que l’année 2022
permettra à l’association de mener à bien ses futurs projets.

diou. ateliers santé. Des ateliers hebdomadaires, à raison de
12 séances de 1 h 30 et destinés aux 65 ans et plus, auront lieu à la
salle du Prieuré (près de l’église), le jeudi, de 14 h 30 à 16 heures, à
compter du 3 mars. Ces ateliers sont composés d’exercices ludiques
pour faire travailler la mémoire. Un bon moyen d’activer les ménin-
ges.
gratuit sur inscription (dans la limite des places disponibles). S’adres-
ser à Corinne renoux au 06.48.36.39.21 ou mail c.renoux@mfara.fr.
Pass sanitaire obligatoire. n

n à noter

n saint-pourçain-sur-besbre

La création du jardin public est achevée
Le jardin public à l’en-

trée du bourg, en contre-
bas de la route de Thiel,
peut désormais accueillir
les promeneurs.
En avril 2021, les pre-

miers travaux ont consisté
à empierrer un chemin
d’accès, à partir de la rou-
te de Mercy puis à aména-
ger deux placettes.
Ce que l’on remarque

surtout, c’est un kiosque
hexagonal qui montre le
savoir-faire bourbonnais,
avec sa charpente venant

de Bizeneuille et ses tuiles
de Doyet.
L’entreprise « Les jardins

du Tronçais », qui était
chargée de toute la créa-
tion, vient de planter une
dizaine d’arbres fruitiers
au fond de la parcelle : ce-
risier, pêcher, cognassier,
pommier, poirier. Comme
le souhaitait la municipa-
lité, le choix s’est porté sur
quelques variétés ancien-
n e s c omme l a Re i n e -
Claude verte. Quelques ro-
siers et arbustes à fleurs
complètent le décor. n

hexagonal. Un kiosque, avec sa charpente venant
de Bizeneuille et ses tuiles de Doyet, trône dans le jardin public.

eN février AU CAQUeTOire

Collectif citoyen. Lundi 14, à 20 heu-
res. « Vous êtes concernés par l’avenir
de notre territoire ? Le collectif est
ouvert à tous les amoureux de Dom-
pierre-sur-Besbre et ses environs. Il
vous invite à rêver collectivement notre
territoire et dessiner notre cadre de vie
idéal. » Tous les élans sont les bienve-
nus, à condition qu’ils soient construc-
tifs et positifs. Tous les seconds lundis
du mois. Thème du jour : l’accueil des
réfugiés, comment ça se passe, avec
l’intervention du Cada de Digoin.

Sortie forestière en famille. Mercre-
di 16, à 14 heures. Venir partager en
famille une expérience en forêt. Pour
s’amuser, se détendre et resserrer les
liens familiaux. Sur inscription, douze
personnes maximum. Rendez-vous à la
maison de santé, à 14 heures. Animé
par Forest & zen. Tarif libre. Sur inscrip-
tion : cistudesetcompagnie@gmail.com.

« Do you speak english ». Débu-
tants : vendredi 18, à 19 h 30. Un
apéro en anglais pour pratiquer la lan-
gue anglaise dans la bonne humeur.
Gratuit.

Fresque du climat. Samedi 19, de
15 heures à 18 heures. « Vous voulez
agir pour le climat, mais n’avez pas le
temps de devenir climatologue ? Venez
participer à un atelier de la Fresque de
Climat », en 3 heures, l’atelier collabo-
ratif « la Fresque du Climat » permet
de comprendre l’essentiel des enjeux
climatiques pour passer à l’action. Ani-
mé par Élise Colcombet et Maryse Bros-
sat. Gratuit. Sur inscription : cistudeset-
compagnie@gmail.com.


