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Allier

Follet, sculpture sur bois.
Le public a répondu pré-
sent puisque près de 100
personnes sont passées
admirer cette exposition.
De plus, l’organisateur a
vendu quelques tableaux,
ce qui l’incite à renouveler
l’opération. n

croix Lor ibaul t et de la
Brosse, à La Chapelle-aux-
Chasses, ainsi que l’éléva-
t ion de la croix du Pa-
villon, à Chevagnes.
D’autres travaux sont

programmés, avec notam-
ment la croix de la Basse-
Cour et celle des Baudats,

à Garnat-sur-Eng ièvre .
L’assemblée générale s’est
prolongée avec une confé-
rence de Marc Poligny sur
le thème des églises pein-
tes en Bourbonnais.
Le bureau. Président, Do-

minique Tillet ; vice-prési-
dent, Christ ian Hénin ;

dompierre-sur-besbre. cinéma rené-fallet. aujourd’hui :
I am Greta à 18 heures (documentaire).
C’est quoi ce papy ? à 20 h 30. n

saint-pourçain-sur-besbre. programme de la retraite
sportive du val de besbre. Lundi 27 septembre : tir à l’arc à
14 heures, à l’espace Boudeville à Dompierre, ou balade à Chapeau
(rassemblement à 13 h 45 sur le parking de la mairie)
Mardi 28 : mémoire en éveil à 14 h 30, à la salle polyvalente de
Saint-Pourçain-sur-Besbre ;
Mercredi 29 : salle polyvalente de Saint-Pourçain-sur-Besbre, danse à
14 heures, gym-maintien en forme à 15 h 45, et l’assemblée généra-
le de l’association, à 17 h 15 (pass sanitaire ou test PCr obligatoire) ;
Jeudi 30, randonnée à Chemilly, départ 14 heures, place de l’eglise. n

n diou

L’exposition de Daniel Prat réussie

Un Diouxois, Daniel Prat
a organisé une exposition
de ses peintures à la salle
du Prieuré sur deux jours.
Il y avait quatre invités :
Annie Berhtillot, peintre ;
Vanessa Michaud, peintre ;
Sylvain Bouillet, peintre et
sculpture sur métal et Guy

eXposition. Le public en a eu plein les yeux.

n vaumas

Une bonne ambiance rue des Perrots
Pour la treizième année,

les voisins de la rue des
Per ro t s se sont réun i s
pour une journée de con-
vivialité. Au menu : terri-
nes et salades, le tradi-
tionnel jambon au foin de
Dominique, fromage blanc
et tarte multifruits.
Rendez-vous est d’ores et

déjà pris pour la quator-
zième édition. n convivialité. Une vingtaine d’habitants des Perrots se sont réunis pour la treizième année.

beaulon.
Doriane Hamelin, âgée
de 23 ans et demeurant
Garnat-sur-Engièvre,
vient de rejoindre le
cabinet infirmier de
Beaulon. Diplômée
d’État en juillet 2019, elle
a travaillé à la Croix-
Rouge de Lucenay-les-
Aix et à l’hôpital de
Decize, avant de
rejoindre l’hôpital de
Bourbon-Lancy.
Elle remplace Estelle
Incorvaia.
« C’est mon premier poste en infirmière libérale.
J’espère obtenir le statut de collaboratrice d’ici la fin
de l’année » précise-t-elle. n

nn en vitrine

n dompierre-sur-besbre

C’est reparti à l’école de musique
L’école municipale de

musique a repris ses acti-
vités, comme l’explique
son directeur Christope
Davelu : « Après une an-
née compliquée où l’on a
alterné les cours en pré-
sentiel et en visio, on es-
père que cette année va
pouvoir se dérouler nor-
malement. On a égale-
ment l’intention, si tout se
passe bien, de faire une
audition au mois de mars,
et on a des projets de ren-
contres avec d’autres éco-
les de musique ».
Il y a 110 inscrits pour

l’instant, mais il reste en-
core des places dans prati-
quement tous les cours.
L’école municipale de mu-
sique de Dompierre pro-

pose des cours pour tous
les instruments : trompet-
te avec David Gardette,
percussions avec Daniel
Ardaillon et Christophe
Davelu, flûte traversière et
classe d’éveil avec Ambre

Serre, saxophone avec Ma-
r ie Jo Aujardias, piano
avec Nicola Randazzo, gui-
tare avec Franck Desmet,
atelier vocal avec Chris-
tian Defaye, atelier grou-
pes ados et adultes avec

Nicola Randazzo et Franck
Desmet. n

èè Pratique. renseignements en
ma i r i e au 04 . 70 . 48 . 11 . 30 ou
directement l’école de musique au
04.70.34.61.49.

musiQue. Les cours ont désormais repris à l’école de musique.

Daniel Gaillard remporte le challenge
L’ASD pétanque a organi-

sé son concours tête-à-tê-
te inter-sociétaire, challen-
g e J e a n - C l a u d e
Desmoules, au boulodro-
me couvert de l’espace
Boudeville.

Ce concours s’est déroulé
sous un beau soleil et a
accueilli trente joueurs,
une belle participation
puisque les trois-quarts

des licenciés étaient pré-
sents.
I l s’est joué en quatre

parties et s’est terminé
avec la victoire de Daniel
Gaillard qui a remporté le
challenge pour la premiè-
re fois, en venant à bout
d’Antonio Pernas 13 à 11.
En demi-f inale, Daniel
Gaillard l’avait emporté
contre Jordan Chevalier 13
à 3. n

pétanQue. Daniel Gaillard, 2e en partant de la gauche, rem-
porte ce challenge pour la première fois.

chapeau. cérémonie des mayences. La cérémonie commémo-
rative qui rend hommage aux Bourbonnais tombés sous les balles al-
lemandes, le 5 septembre 1944, à Chapeau. aura lieu jeudi 30 sep-
tembre, à 10 heures, à la ferme de Mayences. elle sera suivie d’un vin
d’honneur à la salle polyvalente (pass sanitaire obligatoire). n

n chevagnes

La restauration des croix se poursuit
Soixante-dix personnes

ont répondu à l’appel de
Dominique Tillet, prési-
dent de l’association Croix
et Lumière.
En raison des périodes

de confinement, l’année
2020 a été peu propice aux
travaux de restauration.
Toutefois, la croix sainte
R a d e g o n d e , à S a i n t -
Martin-des-Lais, a été re-
peinte et f ixée sur son
nouveau socle. La croix
des Coqs, à Lusigny, a été
rénovée.
Depuis le début de l’an-

née 2021, des travaux sont
en cours avec le remplace-
ment à l ’ ident ique des

trésorier, Jean-Claude Du-
four ; trésorier adjoint,
Jean Périchon ; secrétaire,
Jacqueline Thaveau ; se-
crétaire adjointe, Monique
Roux. n

(*) en présence de Carine Ba-
rillet, conseillère régionale et
maire de La Chapelle-aux-Chas-
ses ; Isabelle Ussel, conseillère
départementale ; Daniel Mar-
chand, maire de Thiel-sur-Aco-
lin ; Joël Lamouche, maire de
Garnat-sur-Engièvre ; Xavier Fai-
vre-Duboz, maire de Chézy ;
Alain Vendange, 1 er adjoint au
maire de Saint-Martin-des-Lais et
Jacques Fradin, représentant le
maire de Lusigny.

èè Pratique. Dominique tillet :
06.13.63.32.61,
mail : croixetlumiere03@gmail.com

conférence. Soixante-dix personnes ont écouté Marc Poligny.

n à noter

neuilly-le-réal. distribution de compost. afin de remercier
les habitants pour leur tri des déchets verts, le Sictom offre 100 litres
de compost, en partenariat avec Suez organique. C’est la deuxième
distribution gratuite de compost 2021. Cinq dates sont proposées,
réparties sur trois sites.
à la déchèterie de neuilly-le-réal ; la distribution aura lieu les same-
di 9 et mardi 12 octobre, de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 45 à
17 h 30.
à la plateforme de compostage de déchets verts, sur le site du Sic-
tom à Chezy, lundi 25 octobre, de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 45
à 17 h 30.
Pour récupérer le compost, présenter un justificatif de domicile, ap-
porter une pelle et un ou plusieurs contenants rigides.
Les personnes venant avec des remorques devront désormais les
remplir manuellement. Masque obligatoire. n


