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Dompierre - Sologne Vivre son pays

Moulins

n dompierre-sur-besbre

n chevagnes

Une nouvelle série de portraits photo pour la Journée CSB
Après un concert en avril

et une pièce de théâtre en
mai, le bureau de Cheva-
gnes en Sologne bourbon-
naise, réuni dernièrement,
s’est attaqué à l’organisa-
tion de sa traditionnelle
Journée CSB prévue di-
manche 18 septembre, à la
salle polyvalente de Che-
vagnes et déclinée en trois
temps forts.
Même s’il reste quelques

détails à régler, les gran-
des lignes du programme
sont d’ores et déjà bien
définies.
Expos i t ion . Comme en

2019, en col laborat ion
avec le photographe bour-
bonnien Gérard Cimetière,
l’association accueillera
une nouvelle série de pho-
tos extraites de « L’été des
portraits », biennale euro-
péenne de photographies
organisée à Bourbon-Lan-
cy (Saône-et-Loire).
Cette année, la cinquan-

taine de photos (format

60 x 60 cm) présentée se

compose pour moitié de

portraits divers, femmes et

hommes de tous âges et

de toutes origines, l’autre

moitié étant constituée

d’illustrations sur le thème

de l’eau avec, en bonus,

qua t re panneaux t rè s

grand format (1,50 m x

1 m) du plus bel effet.

Des œuvres de photogra-
phes venus des quatre
coins du monde et expo-
sées en 2018 à Bourbon-
Lancy.
R e n c o n t r e a v e c d e s

auteurs. Invité d’honneur
cette année, après sa ve-
nue en 2019 avec Les Ju-
meaux diaboliques, Jean-
Pierre Berbédès, enfant de
l’assistance publique placé
dans une famille à la Cha-
pelle-aux-Chasses, présen-
tera son deuxième opus :
La Mauvaise graine.
L’association espère éga-

lement accueillir « l’enfant
du pays » Jean-François
Maxou Heintzen qui vient
de publier Chanter le cri-
me - Canards sanglants et
complaintes tragiques. CSB
attend la confirmation de
sa venue.
Par ailleurs, comme tra-

ditionnellement, une large
place sera faite aux publi-
cations associatives avec,

aux côtés de CSB, Défense
du patrimoine Est Allier
q u i p r é s e n t e r a f o r c e
ouvrages d’auteurs locaux
et la Société d’Emulation
du Bourbonnais et ses pu-
blications historiques.
Visites du patrimoine. En-

couragée par le succès des
éditions précédentes, CSB
a finalisé un nouveau cir-
cuit découverte du patri-
moine en minibus : de
Beaulon à Paray-le-Frésil
en passant par Garnat-sur-
Engièvre, etc., avec deux
départs de la salle polyva-
lente (10 heures et 14 h 30
précises).
La journée s’achèvera

dans la convivialité avec le
verre de l’amitié réunis-
sant auteurs, visiteurs et
membres de l’association
vers 18 heures. n

èè P r a t i q u e . D i m a n c h e
18 septembre, de 10 heures à
18 heures à la salle polyvalente de
Chevagnes. entrée à la salle et visites
du patrimoine gratuites.

photos. Une partie des œuvres exposées le 18 septembre prochain seront consacrées
au thème de l’eau.

dompierre-sur-besbre. cinéma rené-fallet. aujourd’hui :
Les Minions 2 à 15 heures. Thor : Love et Thunder à 17 heures. Men-
teur à 20 h 30. n

102 chevauxattendus àlaRoseraiesamedi
Le concours interrégio-

nal comtois se déroulera
ce samedi 30 juillet, à par-
tir de 9 heures, au parc de
la Roseraie, à Dompierre-
sur-Besbre.
Ce rassemblement an-

nuel organisé par l’asso-
ciation Cheval Comtois
Massif Central a lieu tous
les ans dans les différents
départements du Massif
Central (Haute-Loire, Puy-
de-Dôme, Cantal, Corrèze,
Allier).
Il a pour but de sélec-

tionner les pouliches et
juments qui participeront
au concours national de
Maîche (Doubs) le 9 sep-
tembre prochain.
C’est donc au tour de

l’Allier d’organiser cette
manifestation avec la col-
laboration du Syndicat dé-

partemental du cheval de
trait bourbonnais.
Quarante-deux éleveurs

et 102 poul iches et ju-
ments suitées défileront
ainsi devant les jurys ve-
nus du berceau de race
pour obtenir une place en
finale nationale.

cinq éleveurs
bourbonnais
Le Syndicat sera repré-

senté par cinq éleveurs
bourbonnais : Hubert Ga-
con (Droiturier), Alexis
Noël (Le Brethon), Lau-
rent Mazerolles (Meillers),
Olivier Mazerolles (The-
neuille) et Frédéric Taillon
(Diou).
Le concours débutera à

9 heures ce samedi. Buvet-
te et restauration sur pla-
ce. n

objectif. Ce concours a pour but de sélectionner les pouliches
et juments qui participeront au concours national de Maîche,
dans le Doubs, le 9 septembre.

la ferté-hauterive. messe dominicale. Un office dominical
sera célébré par le père andré Pillard, dimanche 31 juillet, à 10 heu-
res, à l’église Saint-Pierre, à La Ferté-Hauterive. n

Juan Manuel Vasquez au Caquetoire

Le Caquetoire accueillera
l e v e nd r e d i 5 a oû t , à
20 h 30, un concer t de
c han s on s p opu l a i r e s
latino-américaines inter-
prétées par Juan Manuel
Vasquez.
Sa voix douce et puissan-

te entra înera le publ ic
dans une aventure contre

l’oubli.
Au creux d’une poignée

d’histoires, dans un cu-
rieux paysage de rythmes
et de poésies, Juan Manuel
chante les forces, les résis-
tances, les transgressions
et les nostalgies de peu-
ples de l’America Morena.
Tarif libre. n

concert. Juan Manuel Vasquez se produira le 5 août prochain
au Caquetoire.

Publicconquis parConstellationÉphémères
Dans le cadre de la route des
églises peintes chantées, le
groupe Constellation Éphé-
mères a embarqué les spec-
tateurs venus nombreux,
pour un voyage à travers
l’Europe et le Japon.
À l’issue du concert, les ar-
tistes ont fait découvrir des
instruments rares, tel un li-
thopone.
La soirée s’est poursuivie en
musique sur le parvis, pour
un moment convivial autour
d’un buffet proposé par l’as-
sociation pour la restaura-
tion de l’église. n

n saint-gérand-de-vaux

n à noter

mercy. la belle époque. Le club la Belle époque organise aujour-
d’hui jeudi, à 14 heures, à la salle polyvalente, une réunion prépara-
toire au concours de belote du 16 septembre, suivie des activités ha-
bituelles. n


