
14 mardi 3 mai 2022 La Montagne

Dompierre - Sologne Vivre son pays

Moulins

neuilly-le-réal. Football. Sous le soleil et devant un bon public,
l’équipe a recevait Haut-allier B. Victoire logique des locaux 4-0 avec
une large domination tout au long de la rencontre. Simon tagliaferi
et Fabien Verdun ont réalisé chacun un doublé. L’équipe B, en lever
de rideau, avait donné le ton en s’imposant 5-1 face à Monétay-sur-
Loire. Buts de Brice Lamoureux (2), Laurent Pronchery, Frédéric Moret-
te et Pierre tardivon. L’équipe C, en déplacement à Diou, s’est inclinée
3-1 face à une solide équipe locale. But de théo Durand. n

Chevagnes. Football. Deux victoires pour les Chevagnois ce di-
manche. La réserve s’est imposée 6-1 face à avermes avec un triple
de Julien Bonef puis des buts des Cédric Pouthier, Sylvain Seure et
Sylvain ray. La a s’est imposée 4-1 face à l’entente Seuillet/Saint-gé-
rand/Magnet. après avoir été menés 1-0, les Chevagnois ont marqué
grâce à un double d’alexandre Bijon puis un but d’Hugo Busserolles
et Joseph giraud. n

n à noter

beaulon. inscriptions au marché de producteurs et de
l’artisanat. Pour son marché de producteurs et de l’artisanat,
la municipalité de Beaulon ouvre son accès aux vendeurs à domicile
indépendants (VDI) auto entrepreneurs, en plus des artisans et pro-
ducteurs en vente directe.
Ce marché se déroulera place de la Mairie, le premier vendredi de
chaque mois, le 3 juin, le 1er juillet et le 5 août. accueil des expo-
sants, de 15 heures à 16 heures.
Les emplacements sont gratuits, sur inscription par bulletin à récupé-
rer auprès de la mairie, 2 rue de la Poste 03230 Beaulon,
tél. 04.70.42.70.89 ou par mail (mairie.beaulon@wanadoo.fr). n

n Chevagnes

Dix comédiens bientôt sur scène
Une fois n’est pas coutu-

me, Chevagnes en Sologne
bourbonnaise organise
une soirée théâtrale, ven-
dredi 13 mai, avec la trou-
pe Albert Cajole de l’ami-
cale laïque de Chemilly
qui interprétera Pompier
bon œil.

Écrite et mise en scène
par l’auteur bourbonnais
Guy Coissard, cette comé-
die en deux actes, toute au
premier degré, promet du
rire… Beaucoup de rire !

Prenez deux pompiers
plus farfelus que compé-
tents, une adjudante et un
brigadier de gendarmerie
plus disposés à pousser la
chansonnette qu’à enquê-
ter, ajoutez deux sœurs
septuagénaires adeptes in-
conditionnelles du com-
mérage, une directr ice
d’Ehpad fourbe, un vaga-
bond qui n’a pas vu de sa-
von depuis belle lurette
puis encore des parodies
de chansons, un chalet

qui explose, un chat suici-
daire, un hérisson en ca-
vale et une mamie ayant
é l u dom i c i l e dan s un
monte-charge et vous avez
là tous les ingrédients
pour une joyeuse soirée.

Sur scène, des comé-
diens qui s’en donnent à
cœur joie : Charly Bapst,
Claire Cabanel, Claudine
Régnier, Christine Prost,
Didier Llorca, Dominique
Laurent, Gilles Forestier,

Laurent Deschaume, Ma-
ryse Bapst et Solange Roi-
zil. n

èè Pratique. Vendredi 13 mai, à
2 0 h 3 0 , s a l l e p o l y v a l e n t e
de Chevagnes. tarifs : adultes 8 € ; de
12 à 18 ans, 4 € ; gratuit -12 ans.

Joyeuse troupe. Les dix comédiens de la troupe Albert Cajole interpréteront Pompier bon œil,
écrite par le Moulinois Guy Coissard, le 13 mai à Chevagnes.

Club de l'amitié. Le club de neuilly donne rendez-vous à ses adhé-
rents, le jeudi 19 mai pour passer un après-midi convivial et fêter les
anniversaires des personnes nées dans les années en 2. n

n saint-voir

Ils ont couru le mai

L’association Traverse,
avec sa fanfare de corne-
muses spécialisée dans les
musiques et traditions po-
pulaires, a fait revivre la
tradition de « Courir le
mai ». Cette tradition po-
pulaire consistait autrefois
en une visite par les cons-
crits armés de brins de
muguet, en musique et

chanson de visiter les lo-
gis, afin de récupérer des
œufs et autres victuailles
afin de passer un moment
convivial autour d’un re-
pas sympathique.
Samedi, les Saint-Voi-

riens ont été généreux et
au retour, la quinzaine de
participants a pu déguster
l’omelette au bar associatif
la Lune Rousse. n

la FanFare de Cornemuse. Tradition populaire transformée
en équipée conviviale.

Une quatrième éducatrice
La crèche communautai-

re « O comme 3 pom » de
Beaulon renforce son ef-
fectif.
Justine Laforet, 30 ans,

originaire de Moulinet (Al-
pes Maritimes) a rejoint la
crèche. Dotée d’un CAP
petite enfance, elle renfor-
ce l’équipe composée de
Marie-Astrid Muller, Del-
phine Cante et Charlène
Guerret. « Ayant une dou-
ble activité, je suis agent
immobilier à mon compte
et je consacre 30 heures à
la crèche ». n

Justine laForet. L’équipe
de la crèche communautaire,
renforcée.

n beaulon

La génisse de Varennes pesait une tonne
Thibaut et Valérie Lau-

det, boucher-charcutier-
traiteur à Beaulon, ont re-
m i s l e s l o t s g a g n é s à
l’occasion du jeu de Pâ-
ques. Les participants de-
vaient découvrir le poids
de la génisse (1.000 kg)
mise en photo dans le
commerce et primée à la
dernière foire de Varen-
nes-sur-Allier.
Martine Rogue a gagné la

côte de bœuf. Yolande
Fourmier, Jean-Claude
Churlet, El iane Maitre,

Jean Pierre, Marie-Claude
Charpent ier, Fernande

Chandioux, Bernard Jau-
net et Danielle Clair ont

gagné chacun deux basses
côtes et deux biftecks n

Jeu. Les gagnants, Martine Rogue, Yolande Fourmier, Jean-Claude Churlet, Eliane Maitre, Jean Pierre,
Marie-Claude Charpentier, Fernande Chandioux, Bernard Jaunet et Danielle Clair.

n dompierre-sur-besbre

Les footballeurs iront défier Domérat
Avec l a ré cep t i on de

Cosne-d’Allier, les joueurs
de l’équipe fanion avaient
à cœur de s’imposer pour
remonter vers la tête du
classement. Ils n’ont pu
faire mieux qu’un match
nul, sur un score vierge
0-0 et s’accrochent à la 6e

place du classement. Ils se
déplaceront à Domérat
(3e au classement), samedi
à 20 heures, pour la suite
du championnat.
Les seniors B ne jouaient

pas ce week-end, ils iront
défier Monétay-sur-Loire
dimanche 8 mai.
Du côté des jeunes du

groupement Besbre et Loi-
re, toutes les équipes se
sont imposées : les U18
2-1 face à Bessay, les U15
4-0 contre Montluçon Mé-
diévale et les U14 2-1 face

à Chantelle.
Le week-end prochain

sera chargé pour les équi-
pes de jeunes : les U7, U9,
U11 et U13 engageront
chacune deux équipes, di-
manche 8 mai , lors du

t o u r n o i o r g a n i s é p a r
l’Étoile Moulins Yzeure,
les U14 et U15 participe-
ront eux aussi à ce tour-
noi.
La ve i l le , les U18 ac-

cueilleront Nord Vignoble,

les U15 seront à Garnat-
sur-Engièvre pour y rece-
voir Bourbon-l’Archam-
bault, les U14 se rendront
à Yzeure et les U13 défie-
ront Gannat à Thiel-sur-
Acolin. n

Football. Les seniors A ont dû se contenter du nul face à Cosne.


