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Dompierre - Sologne Vivre son pays

Moulins

chevagnes. élections législatives. Yannick Monnet, candidat
nupes sur la première circonscription de l’allier et Jean-Paul Dufrè-
gne, suppléant, député sortant, tiendront une réunion publique, mer-
credi 18 mai, à 19 heures, à la salle annexe de la mairie. n

neuilly-le-réal. se prémunir des cambriolages. Les gendar-
mes organisent une réunion publique pour donner des conseils à la
population pour se prémunir des cambriolages. rendez-vous vendredi
de 18 h 15 à 19 h 45, à 20, à neuilly-le-réal. entrée gratuite. n

diou. football. Malgré l’absence du coach, Cédric Mc giver, pour
maladie, les joueurs de Diou ont encore gagné ce dimanche. en dé-
placement à thiel-sur-acolin, les Diouxois ont bien géré la première
mi-temps en marquant 4 buts par Laurent Marien (2), antonio Calhei-
ros et Bryan Montois. en seconde période, les locaux ne jouaient qu’à
9 mais ils marquaient dès la reprise. Diou se reprenait et geoffrey
thély, Damien Meunier et rémi thély assuraient la gagne en mar-
quant chacun leur but. Score final : 7 buts à 1 pour Diou. n

au cinéma rené-fallet. aujourd’hui mardi 17 mai :
à 14 h 30, Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu ? 3 ;
à 18 heures, Là, où le temps s’est arrêté ;
à 20 h 30, Coupez. n

n à noter

pierrefitte-sur-loire. concours de pétanque. L’Intersocié-
téq organise un concours de pétanque en doublette, samedi 21 mai
à 14 heures, derrière la mairie. Inscriptions 12 € par doublette.
Parties primées. ouvert à tous. Buvette, snack tout l’après-midi. n

lucenay-lès-aix. repas dansant. Le club Banville (générations
Mouvement) organise un repas dansant, samedi 21 mai, à partir de
12 heures à la salle polyvalente, animé par aurélie et Jérôme ar-
naud. tarifs : repas, 25 € (traiteur Saint-gilbert) ; bal seulement, 12 €.
réservations : 03.86.30.54.16 ; 03.86.30.53.54. ; 03.86.50.73.47. n

dompierre-sur-besbre. conseil municipal. La prochaine
séance aura lieu jeudi 19 mai, à 19 heures, en mairie. n

saint-pourçain-sur-besbre. se prémunir des cambriola-
ges. Une réunion d’information concernant la prévention des cam-
briolages organisée par la brigade de gendarmerie de Dompierre
aura lieu ce mardi 17 mai, à 18 h 30, à la salle polyvalente. n

L’EACCD a présenté une
équipe de dix-huit athlètes
aux Interclubs Honneur, à
Aubière, huit féminines et
dix masculins. Avec un to-
tal de 11.941 points, le
club dompierrois se classe
à la trois ième place de
cette poule auvergnate.
Côté féminines, Léa Da-

met a assuré au 100 m
(13’’15) et à la longueur
(5,01 m), tandis que Lou-
Ann Ti l l e t a c ou r u l e
200 m en 30’’78.
Chez les masculins, Gaë-

tan Rousset, avec 11’’20 au
100 m, et Mattéo Lombar-
d i , a v e c 4 ’ 1 2 ’ ’ 4 9 a u
1 . 5 0 0 m , é t a i e n t a u x

avant-postes. Théo Ruban-

tel a couru le 200 m en

24’’52, Laurent Lombardi

n dompierre-sur-besbre

La montée pour les réservistes !
Après leur large défaite à

Domérat le week-end der-
nier, les joueurs de l’ASD
football devaient se rache-
ter, en accueillant l’Etoile
Moulins-Yzeure, diman-
che. C’est chose faite avec
une victoire 3-1.
Malgré l’ouverture du

score des visiteurs en dé-
bu t d e ren con t r e , l e s
joueurs des bords de Bes-
bre se sont repris avec un
doublé de Tom Da Silva et
un but de Thomas Tessier.
Mais, le match le plus at-

tendu de la journée pour
le club dompierrois était
peut-être le déplacement

de l’équipe réserve chez
son voisin de Thiel-sur-
Acolin. En effet, les deux
équipes étaient en tête du
classement de la Départe-
mentale 4. Grâce à des
réa l i sat ions de Lassan

Boudour, Alex Barbarin et
Franck Blot, les Dompier-
rois s’imposent 3 à 0 et as-
surent ainsi leur montée
en Départementale 3.

Chez les jeunes du Grou-

pement Besbre et Loire,
les U15 se sont inclinés 1
à 0 à Commentry. Les U14
remportent une belle vic-
toire 4 à 1 face à l’Entente
Louchy. Les U13 s’impo-
sent face au MYF 2-1. n

supporters. Les supporters dompierrois avaient fait le déplacement à Thiel pour soutenir la
réserve qui jouait pour la montée. Objectif atteint !

L’atelier récréatif Alzheimer de Diou a invité un ar-
tiste peintre diouxois, Daniel Prat, pour un moment
de détente. Les participants ont eu le choix de pein-
dre ou colorier, sur un thème imposé, sous les con-
seils de l’artiste. n

atelier dessin pour alzheimer

n diou

le 800 m en 2’12’’53 , et
Thomas Michaux a frôlé
les 12 m au triple-saut,
étant mesuré à 11,83 m. n

athlétisme. La délégation locale, avec les entraîneurs, Stéphanie Corneloup et Vincent Bouret.

Les derniers résultats des athlètes locaux

n beaulon

Appel aux dons avant l’arrivée d’Ukrainiens
Deux familles ukrainien-

n e s do i v en t a r r i v e r à
Beaulon, à partir du jeudi
26 mai.
La municipalité est à la

recherche de deux lits de
90 cm, un lit de 140 cm
avec matelas, sommier et
literie complète, du linge
de maison, des vêtements,
des chaussures, canapés,
tables, chaises et meubles
divers, télévisions et équi-
pements électroménagers,
des produits d’hygiène,
denrées alimentaires et
produits d’entretien.
Des conseillers munici-

p au x c en t r a l i s en t l e s
dons et se déplaceront

pour faire le bilan de ce
qui est donné avant de
lancer le ramassage par
les agents communaux. (*)
Le maire Alain Lognon

invite toute personne par-
lant ukrainien ou russe à
l e c o n t a c t e r a u
06.77.13.47.76.
Pour les personnes qui le

souhaitent, des dons en
numéraire peuvent être
déposés en mairie sous
enveloppe cachetée. n

(*) Pour proposer un don : Vin-
cent Salfranc au 06.95.69.97.05 ;
M a r t i n e C h a l e n d a r d a u
06.66 .99 .32 .29 ; Jean-Michel
Gillardin au 06.75.51.43.75 ; Eric
Leduc au 06.88.08.13.46 et Pa-
trick Benigaud au 06.76.36.59.92.

accueil. Le maire Alain Lognon a réuni le Conseil municipal,
samedi, pour préparer l’arrivée des deux familles.

n chevagnes

Une centaine de mar-
cheurs ont participé same-
di à une marche autour de
Chevagnes, sur deux dis-
tances, 10 ou 3 kilomètres.
Une tombola était propo-
sée, avec des lots donnés
par les commerçants de

Chevagnes. Les sommes
collectées financeront les
activités des résidents de
la Marpa en 2022 : sorties,
parc d’attractions, maté-
riels… La journée s’est clô-
turée par un repas avec les
résidents dans une am-
biance chaleureuse. n

marche. Une centaine de participants au départ devant la
maison de retraite.

Une soixantaine de per-
sonnes ont découver t ,
vendredi soir à la salle po-
lyvalente, les aventures
cocasses de la Marguerite,
de Gérard e t Noë l , l e s
« pompiers bon œil », du
brigadier Richard, de l’ad-
judante Odile et autres
personnages truculents

m i s e n s c è n e p a r Gu y
Coissard. Rires et applau-
dissements ont salué des
comédiens très investis,
invités par Chevagnes en
Sologne bourbonnaise.
L’association donne ren-
dez-vous samedi, 20 h 30,
à la salle polyvalente, pour
une conférence. Gratuit. n

acteurs. Solange Roizil et Didier Llorca, talentueux !

Le public conquis par les pompiers

Cent marcheurs pour la Marpa


