
16 MARDI 20 SEPTEMBRE 2022 LA MONTAGNE

Dompierre - Sologne Vivre son pays

Moulins

n PARAY-LE-FRÉSIL

Le Creusot, jolie cité méconnue
Paray Sports Loisirs a or-

ganisé sa randonnée de
rentrée au Creusot. Qua-
rante-trois marcheurs ont
visité la cité industrielle
guidée par des Creusotins.
Une partie du groupe a

fait une pause gourmande
dans une bou t ique de
f r i and i s e s e squ i s s an t
même quelques pas au
son de l’accordéon.
Prochaine randonnée,

dimanche 9 octobre, à la
Chapelle-Au-Mans (71). n

AU CREUSOT. Quarante-trois marcheurs ont apprécié la visite et pique-niqué au parc des Combes.

n DOMPIERRE-SUR-BESBRE

L’AFSB a repris ses activités

L’Association familiale de
Sologne bourbonnaise a
repris ses activités à la sal-
le « Les Fables », près de
la médiathèque Jeanne
Cressanges.
Tout au long de l’année,

elle propose à ses adhé-
rents plusieurs activités :
du patchwork le lundi,
de 14 heures à 17 heures ;
de la couture le mardi,
de 14 heures à 17 heures ;

de la peinture le mercre-
di, de 14 h 30 à 18 heures,
et de la réfection de chai-
ses anciennes le jeudi, de
14 heures à 18 heures.
Les personnes intéres-

sées peuvent se rendre di-
rectement aux ateliers ci-
tés plus haut. n

èè Pratique. Renseignements :
Danielle Crespin au 06.86.79.05.87 ou
Nathalie Darges au 06.78.72.98.69.

PATCHWORK. L’atelier patchwork était le premier à reprendre.

n PIERREFITTE-SUR-LOIRE

Le patrimoine de la commune valorisé
Pour les journées du pa-

trimoine, l’office de touris-
me Entr’Allier Besbre et
Loire proposait une visite
commentée du bourg et
des abords de Pierrefitte.
Une dizaine de personnes
ont participé, sous l’égide
de Xavier Angleys, adjoint
au maire passionné d’his-
toire.
La commune compte

trois châteaux , dont le
château Morand où se
trouve la Pétra Ficta qui
signifie “pierre fichée” et
qui a donné son nom à la
commune et symbolisant
sans doute un mégalithe
aujourd’hui disparu.
Notons, à l’église, son

emblème « Liberté, Égalité
Fraternité ».
Après une halte au plan

d’eau, les visiteurs se sont
rendus au monument des
crues, chemin des Bois-
seaux , où les dates des
c rue s son t a f f i chée s :
18 octobre 1846, 2.30 m ;
26 septembre 1864, 1.80
m ; avril/mai 1983, 0.80

m ; novembre 2008, 0.90m
Sur le site de « la Com-

munauté des Boisseaux »,
les participants ont visité
le pigeonnier en parfait
état. Ensuite, ils ont foulé
le perré qui longe la Loire
s u r 1 . 8 0 0 mè t r e s , u n
ouvrage d’art indispensa-
ble à la « défense » de la
commune contre les crues
du fleuve. n

AUX BOISSEAUX. Les partici-
pants devant le pigeonnier
des Boisseaux.

n À NOTER
CHEVAGNES. Football. Samedi soir, l’équipe A a ramené le match
nul de Chassenard 1-1, avec un but de Florian Dasilva.

Dimanche, à Neuilly-le-Réal, la réserve s’est imposée 4-2, avec des
buts d’Emilien Bouret, Moussa Sangare, Loïc Viallet et Patrick Furtado.

Dimanche, pour la coupe d’Allier, déplacement à Coulanges. n

n CHEVAGNES

De nouvelles croix de chemin restaurées
L’association Croix et lu-

mière a tenu son assem-
blée générale, vendredi
soir, à Chevagnes.

Depuis la dernière as-
semblée générale, en sep-
tembre 2021, les abords de
la croix du Pavillon à Che-
vagnes ont été agrémentés
par de la pelouse et la
plantation d’arbustes et de
rosiers. La croix de la Bas-
se-Cour a été restaurée
avec le remplacement des
deux pierres de soubasse-
ment. La croix en bois à
Labrosse, sur la commune
de La Chapelle-aux-Chas-
se, a été remplacée et le
socle crépi. Les croix des
Chevaliers et de Jean-Per-
rin à Garnat ont été réno-
vées.

D e s t r av au x s on t en
cours depuis début 2022

avec le remplacement à
l’identique des croix Lori-
bault et la création d’un
nouveau socle et la restau-
ration de la croix des Fon-
dreaux à Chézy.

De nombreux travaux
sont programmés pour
2022 : la croix des Mé-
nards à Chevagnes, des
Cabouënes à Beaulon, des

Champs à Thiel-sur-Aco-
lin.

La réunion s’est prolon-
gée par la conférence de
Richard Chopin suite à la
publication de son livre
À la découverte des chapel-
les, églises et prieurés dis-
parus et isolés de l’Est-Al-
l i e r , s u i v i e p a r 7 0
personnes dont Carine Ba-

rillet, conseillère régionale
et maire de La Chapelle-
aux-Chasses ; Daniel Mar-
chand, maire de Thiel-sur-
Acolin ; Joël Lamouche,
maire de Garnat-sur-En-
gièvre ; Xavier Faivre-Du-
boz, maire de Chézy, Alain
Tricot, adjoint au maire de
Saint-Martin-des-Lais et
Jacques Fradin, représen-
tant le maire de Lusigny ;
Laurent Sanchez, Christo-
phe Duret et Dider Klein
du conseil municipal de
Chevagnes.

Richard Chopin a aussi
donné rapidement des
nouvelles de la tuilerie de
Lenax dont le chantier va
toucher à sa fin et dont
l ’ouve r t u re au pub l i c
pour ra i t avo i r l i eu en
2023. n

CONFÉRENCE. Le président de l’association Croix et Lumière
Dominique Tillet, en compagnie du conférencier Richard Chopin.

n BEAULON

Les machines ont attiré 220 personnes
Après deux ans de pause,

Jean-Michel Gerbier et Ar-
mand Picot étaient surpris
du nombre de visiteurs,
pas moins de 220 person-
nes, pour leur exposition
de vieux matériels au lieu-
dit le Raclat à Beaulon, à
l’occasion des Journées du
patr imoine. Le parking
temporaire créé pour l’oc-
casion ne suffisait pas au
stationnement.
La partie couverte pré-

sentait, entre autres, une
collection de tout ce qui
pouvait être attelé à un
tracteur et différents maté-
riels agricoles ainsi que
des outils à mains, un lot
de motoculteurs, de vélos,
un so l ex t ype 1700 de
1960, prêté pour l’occasion
par Christian Laloi, une
125 motobécane de 1951,
un vélomoteur « un vrai
vélo motorisé 35 cm3 avec
un pignon et une chaîne
d’entraînement » précisait
Armand Picot.
A l’extérieur, le flâneur

découvrait un stand de

vannerie et bouteilles en
verre contenant des figuri-
nes, un étal de 10 tron-
çonneuses dont une Moto
Standard de 1946 de 14 kg
avec une lame de 45 cm,
une faucheuse Kiva de
1960 ayant été utilisée par
les cantonniers de Dom-
pierre-sur-Besbre, une
majestueuse moissonneu-

se Internationale 531 prê-
tée par Maurice Jeay et
une vingtaine de tracteurs
SOMECA de 1956 à 1979
« tous en état de mar-
che », soulignait Jean-Mi-
chel Gerbier.

Un trac teur pony 812
Massey Harris de 1953,
brillant comme « un sou

neuf », faisait l’attraction
et attirait le regard d’un
expert Bernard Bouret,
collectionneur de trac-
teurs demeurant à Lusi-
gny.
Devant le succès rencon-

tré et sans complication
météorologique ou sani-
taire, une quatrième édi-
tion devrait avoir lieu. n

EXPOSITION. Bernard Bouret et Jean-Michel Gerbier devant le tracteur pony 812 Massey Harris
datant de 1953.

CHAPEAU. Loto. Le comité des fêtes organise un super loto à la sal-
le polyvalente, samedi 24 septembre, à 14 heures. Lots de viandes et
sacs garnis nombreux à gganer ; 1 jambon sera donné tous les deux
tours. Bons d’achat pour la super-quine : 220 €, 140 €, 80 €.
Prix des cartes (10 tours, plus 1 gratuit ou la super-quine) : 1 carte,
4 € ; 4 cartes, 10 €; 10 cartes, 20 €. n

SAINT-GÉRAND-DE-VAUX. Mairie. Le secrétariat de mairie sera
fermé les mardis 20 septembre et 11 octobre. n

DOMPIERRE-SUR-BESBRE. Cinéma. Ce mardi : As Bestas,
à 18 heures ; Rumba la vie, à 20 h 30. n


