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Dompierre - Sologne Vivre son pays

Moulins

n dompierre-sur-besbre

Les footballeurs sont ambitieux
Après la qualification au

tou r p ré céden t f a ce à
Beaulon, l’ASD football
s’est imposée difficilement
1 à 0 ce dimanche sur le
terrain de Seuillet grâce à
un but de François Cheva-
lier à la 90e minute sur un
co rne r t i r é pa r Dy l an
Augoyard.

« Nous n’avons pas su
nous libérer en marquant
ce premier but plus tôt
dans le match. On ne re-
tiendra que le résultat et
la qualification pour le 3e

tour » explique Gaëtan
Reure, le coach dompier-
rois. Après une saison rac-
courcie, le groupe A élargi
composé d’une vingtaine
de joueurs s’est préparé
s é r i e u s em e n t d è s l e

20 juillet. « Notre effectif
est rajeuni, c’est très en-
courageant pour le futur
du club. Mais nous avons
plus que jamais besoin de
nos cadres plus anciens

pour accompagner les jeu-
nes », précise le coach.

Au niveau de l’effectif, le
c lub peut compter sur
trois nouvel les recrues
(Grégoire Charpin en pro-

venance de l ’académie
Moulins, Gabriel Asseloos
du CS Cosne et Nicolas
Bonnet de Neuilly-le-Réal)
et deux retours au club
d’anciens licenciés (Lhas-
sane Boudhour e t S la î
Boura). « Nous n’avons
pas de départs officiels
pour le moment, seule-
ment quelques arrêts tem-
poraires ou définitifs liés
au contexte sanitaire ou à
des raisons personnelles
pour lesquels j’espère en-
core un retour ». Les ob-
jectifs : une des trois pre-
mières places de D1 pour
l’équipe première, la mon-
tée en D3 pour l’équipe
réserve et un parcours en
Coupe de France en allant
le plus loin possible. n

Football. C’est un groupe dompierrois rajeuni qui entame cette
nouvelle saison.

dompierre-sur-besbre. C’est la rentrée pour les enfants
de la besbre. après un temps de vacances, les enfants de la Bes-
bre se retrouveront vendredi 10 septembre. Ils prépareront des mor-
ceaux spécifiques pour animer la messe de la Sainte-Cécile.
Comme toujours, les nouveaux musiciens seront les bienvenus. Les ré-
pétitions ont lieu chaque vendredi à 20 heures, dans la salle de l’éco-
le municipale de musique. n’hésitez pas à venir découvrir les activités
de l’harmonie ! Le pass sanitaire ou un test négatif de moins de
72 heures est obligatoire. n

saint-pourçain-sur-besbre. visite ministérielle à beau-
voir. Si c'est au Pal qu'alain griset, ministre des PMe et Jean-Baptis-
te Lemoyne, secrétaire d'etat au tourisme, ont rencontré des acteurs
du tourisme bourbonnais, ils ont visité un autre site remarquable de
la commune: le château de Beauvoir. Là, ils ont pu apprécier les bel-
les réalisations dans les dépendances des propriétaires du château.
La plus originale est la salle de réception pouvant accueillir jusqu'à
300 convives (mariages, séminaires), salle créée en 2010 dans l'oran-
gerie datant du XVIIIe siècle. a côté, l'ancien « pavillon de chasse » est
devenu un gîte comprenant 8 chambres. Les élus bourbonnais ac-
compagnant les deux membres du gouvernement en ont profité
pour promouvoir les capacités d'accueil touristique du départe-
ment. n

La reprise en championnat pour l’équipe A aura lieu
samedi 11 septembre, à Vallon-en-Sully, alors que
l’équipe B débutera dimanche 26 septembre, à Tre-
teau. L’entrée en lice en coupe de France de l’équipe
A contre Creuzier-le-Vieux s’est soldée par une défai-
te 3-2. Ce début de saison a permis d’effectuer la re-
mise d’équipements aux membres du club par deux
sponsors. n

reprise pour les footballeurs

n vaumas

dompierre-sur-besbre. permanence adil 03. L’agence dé-
partementale d’information sur le logement de l’allier (aDIL03) ren-
seigne gratuitement et objectivement locataires, propriétaires
bailleurs, propriétaires occupants, accédants à la propriété, profes-
sionnels, collectivités locales, sur les questions juridiques, financières
et fiscales relatives à l’habitat : location (en vide, en meublé, en colo-
cation), aides au logement, amélioration de l’habitat, accession à la
propriété (financement et contrats), diagnostics immobiliers, relations
de voisinage, copropriété, urbanisme, les situations de non décence
et d’habitat indigne…
Les prochaines permanences de la conseillère juriste de l’aDIL03
auront lieu les mardis 14 et 28 septembre, de 9 h 30 à 11 h 30 à la
Maison de Services au Public, espace Boudeville (04.70.48.21.10). Ce-
pendant, il est recommandé de prendre rendez-vous en téléphonant
au centre de Vichy au 04.70.98.18.45. n

beaulon. Yoga. Les cours de yoga reprennent salle Jean-théve-
niaux, le vendredi de 15 h à 16 h 30, ou salle polyvalente de Cheva-
gnes, le jeudi de 19 heures à 20 h 30. Le yoga est un moment privi-
légié d’écoute et de rencontre avec soi-même. C’est une invitation à
plus de conscience. Pour participer, une adhésion de 10 € au Centre
social et culturel de Chevagnes familiale et annuelle du 1er juillet
2021 au 30 juin 2022, un certificat médical et le pass sanitaire sont
nécessaires. n

n à noter

garnat-sur-engièvre. le club de l’amitié de retour. Le
club de l’amitié de garnat-sur-engièvre-Saint-Martin-des-Lais reprend
ses activités jeudi 9 septembre, à 14 h 30, pour les adhérents munis
du pass sanitaire ou d’un test PCr. toutes les personnes désirant re-
joindre le club seront les bienvenues. nLes conscrits ont tenu la piste de danse

Le bal des conscrits s’est déroulé dans une superbe ambiance. La classe 2023, en raison de la crise sanitaire,
avait décalé le bal initialement programmé en avril. C’était une première et le pari est réussi. Un bal particu-
lièrement bien organisé avec un Dj et un service de sécurité. Avec 450 entrées réalisées au cours de la soirée,
la salle Marius-Laloi a connu une fréquentation continue, avec le plaisir de renouer avec la tradition. Les
projets futurs ne sont pas arrêtés, si ce n’est un repas pour se retrouver avant la poursuite des études de cha-
cun. n

n beaulon

n Chevagnes

Histoire de l’art avec Croix et Lumière
L’association Croix et Lu-

mière a pour objet de fa-
voriser la recherche histo-
r i q u e , d ’ a s s u r e r l e
recensement, l’entretien et
la restauration du patri-
moine culturel et religieux
constitué par les croix ,
statues et petits édifices
religieux situés au bord
des chemins dans l’ancien
canton de Chevagnes. Elle
se réunira en assemblée
générale vendredi 17 sep-
tembre, à 20 heures, à la
salle polyvalente de Che-

vagnes, sous la présidence
de Dominique Tillet. Tou-

tes. Les personnes intéres-
sées seront les bienve-
nues. L’assemblée sera sui-
vie, à 21 heures, d’une
conférence d’histoire de
l’art présentée par Marc
Poligny, historien, guide-
conférencier et vice-prési-
dent de l’association Saul-
ce t Pat r imoines . Marc
Poligny abordera la thé-
matique de la peinture
murale médiévale à tra-
vers l’exemple des églises
peintes du Bourbonnais,
notamment celles de Saul-
cet, Jenzat et Chateloy.

L’ h i s t o r i e n qu i a , p a r
ailleurs, réalisé des audio-
guides et brochures pour
plusieurs églises, dont cel-
les de Jenzat , Sau lce t ,
Fleuriel et Louchy, termi-
nera sa présentation par
une v is i te v i r tue l le de
l’église de Chateloy (édifi-
ce du XIIe, peintures mu-
rales du XIIIe siècle). n

èè Pratique. assemblée générale à
20 heures ouverte à toute personne
intéressée ; conférence tout public et
gratuite, à 21 heures, à la sal le
polyvalente de Chevagnes. Pass
sanitaire obligatoire

ConFÉrenCier.
Marc Poliqny.

beaulon. gym douce. Des cours de gym douce sont proposés à
la salle polyvalente, le mardi de 16 h 15 à 17 h 15 au tarif de 87 €
l’année. La gym douce est basée sur des exercices de tonicité, de
souplesse et de résistance et intègre également des étirements. Ce
cours permet de se maintenir en forme et de s’assouplir. Pour partici-
per, une adhésion de 10 € au Centre social et culturel de Chevagnes
familiale et annuelle du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, un certificat
médical et le pass sanitaire sont nécessaires. n


