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Dompierre-Sologne Vivre son pays

Moulins

cressanges. agmg-aFn. La section agMg-aFn tiendra son as-
semblée générale, samedi 23 avril, à 10 h 30, salle des associations.
La présence de tous est souhaitée. n

n à noter

deux-chaises. mairie. Le secrétariat de mairie sera fermé le
mardi 19 avril. n

cinéma rené-Fallet. aujourd’hui : Vaillante à 14 heures, Maison
de retraite à 16 heures, Jujutsu Kaisen o à 18 heures, Qu’est-ce qu’on
a tous fait au Bon Dieu ? à 20 h 30. n

Les œuvres des élèves exposées
La salle d’exposition du

Pôle culturel, à la média-
thèque Jeanne Cressanges,
a c c u e i l l e r a d u 1 9 a u
28 avril l’exposition des
œuvres des élèves dans le
cadre du projet fédérateur
La Résidence.
Comme chaque année, le

public pourra venir dé-
couvrir le travail de ces
jeunes. Cette année, ce
sont les œuvres des élèves
de la maternelle de Gar-
nat-sur-Engièvre et d’une
classe de cinquième du
collège Louis-Pergaud réa-

lisées avec Hélène Latte,
artiste accueillie en rési-
dence du 3 janv i e r au
25 mars dernier. Des cou-
leurs, des formes et beau-
coup d’imagination atten-
dent le public… n

èè Pratique. Horaires d’ouverture :
les lund i s , mard i s et jeud i s de
14 heures à 18 heures ; les mercredis,
de 9 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures ; les samedis,
de 9 heures à 12 heures. Fermé les
jours fériés. renseignements : service
culturel , rue Saint-Louis , 03290
Domp i e r re - s u r - B e s b re ; t é l .
0 4 . 7 0 . 3 4 . 5 0 . 7 2 e t
serviceculturel@mairie-dsb.fr

exposition. Hélène Latte lors de son intervention auprès des
élèves du collège.

dompierre-sur-besbre. marche du printemps. Le comité
des fêtes de Dompierre organisera, samedi 23 avril, sa traditionnelle
marche et randonnée du printemps.
Deux circuits seront proposés : un de 16 km et un de 8 km. L’associa-
tion organisera également, à cette occasion, une randonnée Vtt de
25 km. Une collation ponctuera cet après-midi. Le départ aura lieu à
14 h 30 pour tous les parcours. Le tarif est de 5 € pour les marches
et de 6 € pour la randonnée Vtt. rendez-vous est donné aux partici-
pants à la halte nautique « Locaboat », rue du port. renseignements
au 06.85.37.18.36. n

n dompierre-sur-besbre

Réflexions lors d’une balade urbaine
La municipalité de Dom-

pierre avait invité les habi-
tants et usagers de la com-
m u n e à u n e b a l a d e
urbaine, ce mercredi soir,
à Dompier re . Out re le
maire, Michel Brunner, et
plusieurs élus, une trentai-
ne de personnes avaient
répondu favorablement à
l ’ inv i tat ion pour venir
s’exprimer lors de cette
balade organisée à l’occa-
sion d’une réflexion ci-
t o y enn e au t ou r d e l a
question : comment déve-
lopper et valoriser ma vil-
le ?

Cette balade était ani-

mée pa r Laur i anne De
Champs, géographe urba-
n is te , so l l i c i tée par la
commune pour étudier et
diagnostiquer les façons
de revitaliser le centre-

b o u r g d e D omp i e r r e .
« L’idée de cette balade
urbaine est de recueillir
les ressentis de chacun et
de faire remonter leurs
avis, que ce soit au niveau

des commerces, des espa-
ces publiques, des paysa-
ges…, explique Laurianne
De Champs. Quels sont les
avan t ag e s de l a v i l l e ,
qu’est-ce qu’i l faudrait
améliorer, comment les
habitants s’approprient-ils
les différents lieux de la
ville ? »

Les participants sont ain-
si partis dans plusieurs
lieux de la ville, exprimant
leur réflexion sur le vif ou
bien lors des pauses pré-
vues à cet effet, chacun
évoquant ses idées sur de
potentiels aménagements
du centre-ville. n

balade. Une trentaine de personnes ont participé à cette
balade.

n vaumas

Journée anglaise pour les écoliers
Les enfants des écoles,

petite et moyenne sections
de maternelle, CE1 et CE2,
ont accueilli Lucy Mae-
perry, originaire de Ports-
mouth en Angleterre qui
est actuellement assistante
anglaise au collège Louis-
Pergaud de Dompierre-
sur-Besbre.
Dans la salle polyvalente

décorée par le personnel
communal aux couleurs
de l’Angleterre, les enfants
ont tout d’abord partagé et
apprécié un petit-déjeuner
typiquement anglais pré-
paré par les cantinières.

Au menu : saucisses, ga-
lettes de pommes de terre,
œufs brouillés, bacon, fla-
geolets, tomates, toasts et
jus d’orange.
Le reste de la matinée,

Lucy a initié les maternel-
l e s à d e s j e u x , l u d e s
comptines et fait une pré-
sentation de sa vie en An-
gleterre.
L’après-midi, les CE1 et

CE2 ont réalisé un sous-
main que chacun a décoré
à son goût de symboles
anglais, ils ont également
appris une chanson an-
glaise sur le thé. n

gastronomie anglaise. Les écoliers prennent un petit-déjeu-
ner typiquement anglais.

n chevagnes

Benjamin Donguy multi-instrumentiste
invité de CSB
Chevagnes en Sologne

bourbonnaise organise sa
traditionnelle soirée musi-
cale samedi 23 avr i l , à
partir de 21 heures, ani-
mée cette année par Ben-
jamin Donguy, professeur
de musique à Saint-Pour-
çain-sur-Sioule depuis
treize ans.
Qu’il voyage léger avec

une grosse guitare et un
pe t i t u ku l é l é ou p l u s
abondamment entouré
pour faire oublier qu’il est
seul sur scène, il voyage et
invite à le suivre, à travers
le temps notamment. Son
répertoire est dense et
éclectique. Des chansons
réalistes de la France des
années 30 aux ritournelles
pop actuelles, avec escales
dans les années 50 améri-
caines, les amours adoles-
centes des sixties, les « tu-
besques » années 80… De
Bourvil à Dominique A, en
passant par Johnny Cash,
Niagara, Françoise Har-
dy… Fidèles aux versions
que chacun connaît ou
parfois plus personnelles,
ses reprises de titres po-
pulaires ou plus confiden-

tiels peuvent même cacher
quelques compositions.
Habitué des scènes dans

le pays saint-pourcinois,
l’artiste, chanteur et multi-
instrumentiste, devrait
également séduire les mé-
lomanes de Sologne bour-
bonna i s e e t de s env i -
rons. n

èè Pratique. Concert à partir de
21 heures, à la salle polyvalente.
ouverture de la salle à 20 h 30.
tarifs : 8 €, adultes ; 4 €, de 12 à
18 ans ; gratuit moins de 12 ans

benjamin donguy. En con-
cert samedi 23 avril, à la
salle polyvalente.

chevagnes. sortie au zoo de beauval. Le centre social et cul-
turel du territoire de Chevagnes organise une sortie en famille au
zoo de Beauval, samedi 21 mai. Le trajet en car permettra d’éviter
les frais et la fatigue de la route pour pouvoir profiter pleinement de
la journée. Départ vers 5 h 30 et retour vers 22 h 30 à Chevagnes.
Inscriptions jusqu’au 30 avril dans la limite des places disponibles. Le
tarif (car et entrée au zoo) pour les enfants à partir de 11 ans et les
adultes est de 34 € (adhérents) ou 36 € (non-adhérents). Pour les
enfants de 3 à 10 ans, le tarif est de 27 € (adhérents) ou 29 € (non-
adhérents). Inscriptions et renseignements au 04.70.43.10.94 ou csr-
chevagnes@orange.fr n

n gannay-sur-loire

Succès de la soirée théâtre
Invi tée par le club de

gym gannaytois, la troupe
« Le Hérisson » est venue
jouer, samedi dernier, Le
P r é n o m , u n e p i è c e
d’Alexandre de la Patteliè-
re et Matthieu Delaporte,
devant une soixantaine de
spectateurs ravis.
Ce qui aurait pu être un

paisible dîner entre amis
et famille est devenu le
prétexte à des règlements

de comptes, l’occasion de
crever certains abcès aussi
rapidement qu’ils sont ap-
parus. Peut-être que les si-
tuations présentées ont
été vécues par certains
spec ta teu r s . Espé rant
qu’elles ont été moins dé-
vastatrices !
En tout cas, le rire a bien

été présent tout au long
de la représentation grâce
aux excellents comédiens
de la troupe. n

scène. La troupe beaulonnaise du Hérisson vient chaque année
jouer à Gannay et à chaque fois, les spectateurs répondent
présents.

beaulon. brocante. Le comité des fêtes organise, dimanche
15 mai, une brocante dans le bourg, à partir de 6 h 30. Présence
d’une buvette et possibilité de prendre des repas (13 €). renseigne-
ments et réservations au 06.10.72.94.63 ou 04.70.42.76.63. n

beaulon. les 10 heures d’été. La Pétanque beaulonnaise orga-
nise, le 16 juillet, la 4e édition des « 10 heures d’été » au marché
couvert de Beaulon. Concours triplette a, B et C en poules avec
soixante-quatre équipes maximum avec licence obligatoire. Début
des parties à 8 h 15, inscription 69 € par équipes comprenant l’enga-
gement et le repas. Inscription auprès de Damien Mouny au
06.30.47.30.53 ou (pétanque.labeaulonnaise@hotmail.fr). Le chèque
doit être adressé à Charles Debain, Les Bécots, 03230 Beaulon et ré-
digé à l’ordre de La Pétanque beaulonnaise. Fin des inscriptions ven-
dredi 1er juillet. n


