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Bocage - Dompierre -Sologne Vivre son pays

Allier

meillers. dons pour l'ukraine. La commune soutient les Ukrai-
niens dans leur drame quotidien et souhaite se faire le relais de la
proposition conjointe de l'aMF et de la Protection civile, appellant à
la solidarité nationale de secours. Produits d'hygiène (gel douche,
shampoing, brosse à dent, hygiène féminine), matériel médical et
santé non ouvert ou périmés, couchages (couvertures, sac de coucha-
ge, de survie), produits alimentaires non périssables et longue durée,
produits pour bébés sont réceptionnés en mairie aux heures d'ouver-
ture. Les vêtements ne figurent plus parmi les produits prioritaires. n

n à noter

dompierre-sur-besbre. cinéma rené-Fallet. aujourd’hui :
Maison de retraite à 14 h 30, Maigret à 18 heures, Enquête sur un
scandale d’État à 20 h 30. n

n tronget

Le club des retraités a besoin
de nouveaux adhérents

Le c lub des re t ra i t é s
« G éné ra t i on mouve -
ment » a tenu son assem-
blée générale, présidée
par Nicole Maingon.
Après une minute de si-

lence pour les adhérents
disparus, celle-ci a salué
l’aide de la municipalité.
Le trésorier a présenté le
bilan comptable de l’an-
née et la secrétaire a rap-
pelé les activités qui ont
eu lieu.
En ce qui concerne les

activité prévues cette an-
née, les sorties et rendez-
vous divers restent à défi-
nir.
L’effectif du club est en

baisse, conséquence d’un
nombre important de dé-
cès. Aussi un appel est-il
lancé pour adhérer à l’as-
sociation : les nouveaux

seront bienvenus.
Les réunions ont l ieu

tous les deuxième et qua-
trième mercredis de cha-
que mois, à la salle des as-
sociations située derrière
la mairie
Les membres du bureau

à renouveler ont été réélus
et, après le verre de l’ami-
tié, l’après-midi s’est pour-
suivi entre jeux et conver-
sations. n

èè Bureau. présidente nicole
Maingon, vice-présidente Fernande
Saulzet, trésorière annie Wegrzyn,
trésorier adjoint nicole Bouchut,
secrétaires Irène Déternes et Huguette
Lépée. Membres du bureau Paulette
Berthomier, Jeanine Busso, Madeleine
H é r a u l t e t D i d i e r L e v i e u x .
Commissaires aux comptes Paulette
Berthomier et Huguette Lépée.
Pour tout renseignement appeler le
06.44.86.75.18.

assemblÉe gÉnÉrale. Les membres du bureau autour de la
présidente Nicole Maingon (assise au centre).

n chevagnes

« L’ Allier entre Résistance et
occupation » à découvrir samedi

Après « Moulins de l’oc-
cupation à la libération-La
ligne de démarcation »,
projeté en 2017, Thierry
Martin-Douyat est à nou-
veau l’invité de Chevagnes
en Sologne bourbonnaise,
ce samedi 19 mars.
A la salle polyvalente, il

viendra en effet présenter
son deuxième documen-
taire : « L’Allier entre Ré-
sistance et occupation »,
qui retrace les hauts lieux
du dépar tement ent re
1939 et 1944, de la débâcle
à l’occupation, des camps
de travail et de prisonniers
à la libération et à l’épura-
tion.
La vie des Bourbonnais

pendant la Seconde Guer-
re mondiale, comment ils

vivaient, comment ils ré-
s is ta ient , racontée par
ceux qui y étaient.
Au-delà des nombreux

témoignages poignants,
des plans, des photos d’ar-
chives, des images aérien-
nes, des reconstitutions
rehaussent également l’en-
semble de ce documentai-
re d’une durée de 52 mi-
n u t e s , r é a l i s é à l a
demande de l’ONAC.
La projection sera suivie

d’un échange avec le réali-
sateur. Des dvd du film se-
ront également disponi-
bles à la vente. n

èè Pratique. rendez-vous samedi
19 mars, à 20 h 30, salle polyvalente
de Chevagnes. entrée : 5 €, gratuit
jusqu’à 18 ans.

proJection. Thierry Martin-Douyat présentera, samedi, son
deuxième documentaire consacré à la Seconde Guerre mondiale.

mercy. amicale laïque. L’amicale laïque confirme sa sortie du di-
manche 29 mai. Un bus prendra les passagers parking de la mairie, à
10 h 30, direction trivy en Saône-et-Loire pour un repas spectacle au
cabaret « le Moulin du lac ». Inscription impérative, accompagnée
d’un chèque (à l’ordre de l’amicale laïque de Mercy) à adresser au
siège social, mairie de Mercy, avant vendredi 25 mars. renseigne-
ments au 06.45.61.78.80 ou 06.18.24.41.30 ou 06.15.88.25.27 (les
tarifs sont communiqués par téléphone). Un après-midi théâtre, avec
la troupe la Montgolfière, est prévu dimanche 24 avril, à 14 h 30, sal-
le polyvalente de Chapeau sous la houlette du comité des fêtes, par-
tenaire de l’amicale laïque Mercyssoisse. n

saint-martin-des-lais. collecte pour l'ukraine. La commu-
ne de s’engage auprès de la com d’agglo de Moulins pour la récolte
des dons suite aux évènements en Ukraine. La liste des dons (pro-
duits de logistique, hygiène et de secours) est consultable sur mis-
sion.ukraine@protection-civile-org ou au 01.41.21.21.21. Les dons
peuvent être déposés aux heures d’ouverture de la mairie, le jeudi,
de 14 heures à 18 heures; le samedi, de 8 heures à 12 heures et le
mardi, de 8 heures à 12 heures (04.70.43.40.89). n

dompierre-sur-besbre. enfants de la besbre. Les musiciens
de l’harmonie des enfants de la Besbre se sont réunis dernièrement
pour élire les membres du conseil d’administration : Jean-Paul Mau-
pas, gaëlle Vallet, David gardette, Christophe Davelu, Baptiste Fon-
tverne, audrey Serre, agnès Dumont. Le bureau : président et tréso-
rier, Jean-Paul Maupas ; vice-président, David gardette ; secrétariat,
gaëlle Vallet et agnès Dumont. La commission du choix des morceaux
: David gardette, Christophe Davelu ; commission des festivi-
tés : audrey Serre, Baptiste Fontverne. Ciné-concert au cinéma rené-
Fallet, dimanche 5 juin, à 14 h 30, sur le thème des superhéros. n


