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Dompierre-Sologne Vivre son pays

Allier

dompierre-sur-besbre. cinéma. aujourd’hui, à 10 h 30, Max
et Emmy ; à 14 h 30, Le chêne ; à 16 heures, Les Bas Guys ; à
18 heures, La revanche des crevettes pailletées ; à 20 h 30, Les ani-
maux fantastiques 3. n

n dompierre-sur-besbre

Après-midi récréatif au Secours catholique
L’antenne du Secours ca-

tholique de Dompierre a
organisé, mardi, un après-
midi récréatif autour de
jeux de société et de dé-
gustation de crêpes. Un
après-midi pour récom-
penser les bénévoles de
leur implication tout au
long de l’année.

urne pour les
réfugiés ukrainiens
« Après plusieurs mois

de fermeture à cause de la
crise sanitaire, les activités
ont repr i s sur les cha-
p e a u x d e r o u e . Nou s
avons beaucoup de visites,
que ce soit pour les vête-
ments mais aussi pour la
brocante », explique Ma-
rie-Thérèse Piquet, co-res-
ponsab le de l ’antenne
dompierroise.
L’antenne de Dompierre

a également mis en place,
dernièrement, une urne
pour les réfugiés ukrai-
niens. « Les gens sont très
sensibles à ce qui se passe
en Ukraine et nous avons
co l l e c t é de nombreux
dons » poursuit Marie-

Thérèse Piquet.
En ce qui concerne les

dons de vêtements ou de
différents objets, le Se-
cours catholique est bien
entendu preneur, mais à
condition que les dona-
teurs respectent les futurs
acquéreurs. « Cer ta ins
confondent le Secours ca-

tholique avec la déchette-
rie. Je tiens à rappeler que
nous ne prenons que les
choses en bon état, pro-
pres, et qui pourront ainsi
servir à des gens dans le
besoin. On ne laisse pas
des objets ou des vête-
ments au Secours catholi-
que pour s’en débarrasser,

mais dans l’optique qu’ils
pourront aider des per-
sonnes » conclut Marie-
Thérèse Piquet. n

èèPra t ique . L’a n t e n n e d e
Dompierre est ouverte tous les
vendredis, de 13 h 30 à 16 h 30
(fermeture exceptionnelle vendredi
2 7 ma i ) . r e n s e i g n emen t s a u
07.69.79.00.21.

secours catholique. Les bénévoles de l’association ont pu se détendre l’espace d’un après-midi.

n chevagnes

Benjamin Donguy enchante son auditoire
Un peu plus d’une qua-

ranta ine de personnes
sont venues découvrir le
talentueux Benjamin Don-
guy, musicien multi-ins-
trumentiste et professeur
de musique à Saint-Pour-
çain-sur-Sioule, invité, sa-
medi soir, de Chevagnes
en Sologne Bourbonnaise.
Organisateurs et assis-

tance ont pu apprécier
l’étendue du répertoire, la
qualité des interprétations
et la générosité de l’artis-
te qui a occupé la scène

chevagnoise pendant près
de trois heures. Une as-
sistance – que les organi-
sateurs auraient aimé plus
fournie – qui a volontiers
accompagné Benjamin
Donguy sur les airs de
Bourvil, Suzy Delair, Fran-
çoise Hardy, Brassens, Re-
naud, Nougaro, etc. n

èè Pratique. Prochain rendez-vous
avec CSB : vendredi 13 mai, à 20 h
30, pour une pièce de théâtre, «
Pompier bon œil », interprétée par la
troupe albert Cajole. tarifs : adultes 8
€ ; de 12 à 18 ans, 4 €.

concert. Benjamin Donguy a pioché sans discontinuer pendant
près de 3 heures dans un répertoire qui reflète toute l’étendue
de son talent.

n saint-voir

Jardinage au clos des hirondelles
Avec le printemps, les

habitants du Clos des hi-
rondelles, habitat inclusif
pour les retraités au centre
du bourg de Saint-Voir,
p euven t donne r l i b re
cours à leur goût pour le
jardinage.

Ainsi, Jean-Claude Faure,
qui est passionné par les
fleurs et le jardin d’agré-
ment, entretient méticu-
leusement ancolies, pen-

sées, sauges, lavandes,
chèvrefeuille, œillets mi-
gnardises et bien d’autres
variétés encore, autour de
son logement.
70 euros et l ’a ide des

employés communaux
pour aménager le terrain
ont représenté la partici-
pation de la commune, la
première année. Le retrai-
té a ensuite imaginé cette
décoration à l’entrée de la
résidence commune. n

décoration. Jean-Claude Faure a assuré le fleurissement des
parties publiques vers son logement.

n à noter

n saint-pourçain-sur-besbre

Mise en jambes pour les cyclistes

Alain Roy a bien voulu
être le nouvel animateur
des sorties vélo de la Re-
traite sportive du Val de
Besbre.
La repr ise, après plu-

s i eu r s mo i s , a rav i un
groupe de cyclistes (vélo
ou vélo à assistance élec-

trique). Vendredi, devant
la caserne de pompiers de
Dompierre, ils étaient 14,
prêts à parcourir 38 km.
La mise en jambes a été
faci le le long du canal.
Plusieurs autres membres
de la RSVB ont prévu de
rejoindre le groupe. n

départ. C'est bien reparti pour les cyclistes !

« Coup d’essai, coup de
maître », voilà le résumé
des participants à Martine
Bouracho t , Ca the r ine
Soufferant et Sonia Rive,
organisatrices de la ran-
d onné e du Gym C lub
Saint-Pourcinois.
S u r u n e b o u c l e d e

11 km : environ 3 km à
l’intérieur du Pal, juste à
la veille de l’ouverture de
la saison. La participation
a été exceptionnelle : 250
personnes de tout le sec-
teur et même de l’agglo-
mé ra t i o n mou l i n o i s e
étaient au départ, place de
la mairie pour ce circuit
inédit.

Après l e « Bo i s Mou-
tier », les marcheurs sont
passés près des lodges du
Pal et se sont promenés
selon un itinéraire leur
permet tant de vo i r de
nombreuses espèces ani-
males.
Les organisatrices remer-

cient Arnaud Bennet et
s on équ i p e pou r l e u r
autorisation et leur aide
précieuse dans le parc.
120 convives ont profité
du repas-casse-croûte en
fin d’après-midi. Ravis, les
randonneurs souhaitent
que le Gym Club renou-
velle cette manifestation
au printemps prochain n

premiÈre. Des randonneurs ont pris des photos.

Première réussie pour le Gym Club

neuilly-le-réal. office dominical. Le Père andré Pillard célé-
brera l’office dominical, dimanche 1er mai, à 10 heures, en l’église
Saint-Julien. La prochaine messe est prévue jeudi 26 mai (ascension),
à 10 heures. n

Le club La belle époque, qui continuera à se rassem-
bler les 2e et 4e jeudis du mois, a tenu son assem-
blée générale. Un cadeau anniversair a été remis à
neuf adhérents.
Le bureau se compose de : président d’honneur,
Yves Alain Noël ; présidente, Michelle Duquesne ;
présidente adjointe, Maryse Vif ; secrétaire, Marie-
Thérèse Gévaudant ; secrétaire adjoint, Maritée Pu-
jol ; trésorière, Mireille Renard ; trésorière adjointe,
Jacqueline Gruet ; commissaires aux comptes, André
Gruet et Jean Vénuat. n

la belle époque s’est réunie

n mercy


