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Dompierre - Sologne Vivre son pays

Moulins

L’ ASD tennis de table a
tenu son assemblée
générale dans son lo-

cal de l’espace Boudeville,
en présence de l’adjointe
aux sports, Aline Bonneau.
L’année a été compliquée

pour le club, qui a repris
ses activités alors que la
menace du Covid planait
encore. « On a perdu de
nombreux licenciés, no-
tamment chez les jeunes.
Mais c’est un constat que
l’on peut faire pour tous
les clubs. On espère que
cette rentrée nous amène-
ra de nouveaux joueurs,
notamment chez les jeu-
nes », déclare le président
Pierre Bayon.

Titres et podiums
Secrétaire du club, Marti-

ne Treuillet, a proposé un
récapitulatif des résultats
obtenus par les pongistes
dompierrois lors de cette
saison. Des résultats plutôt

LA CHAPELLE-AUX-CHASSES. Concours de belote. Le club de
l'amitié, dirigé par Paul Livet, organise un concours de belote, mercre-
di 14 septembre, à 13 h 30, à la salle des fêtes, en quatre tours.
1er prix, lot de boeuf et de porc; 2e , lot de porc et volaille, du 3e au
50e , lot de viande. Un lot à chaque équipe. n

GARNAT-SUR-ENGIÈVRE. Les espèces exotiques envahissan-
tes. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le Con-
servatoire d’espaces naturels de l’Allier (CEN Allier) propose une ren-
contre avec les espèces exotiques envahissantes (faune et flore),
dimanche 18 septembre, à 14 h 30, à Garnat-sur-Engièvre. Ces espè-
ces font parler d’elles mais restent souvent un mystère pour la plu-
part. Le CEN Allier propose une sensibilisation à ces espèces arrivées
de loin et qui, aujourd’hui, posent problème dans nos écosystèmes.
L’occasion de découvrir les autres richesses de la Réserve naturelle
régionale du Val de Loire Bourbonnais.

Rendez-vous dimanche 18 septembre, à 14 h 30, au lieu-dit Les Jean-
deaux, à Garnat-sur-Engièvre. Renseignements et inscription obliga-
toire auprès du CEN Allier, au 04.70.42.89.34. n

GANNAY-SUR-LOIRE. Randonnée à Châtillon-en-Bazois (58).
Dimanche 11 septembre, Gannay à Petits Pas invite les adhérents à
la randonnée de 13 km à Châtillon-en-Bazois (Nièvre). Départ de
Gannay à 8 h 15 pour un rendez-vous à 9 heures au port de plaisan-
ce de Châtillon. Prévoir le pique-nique, café et apéritif offerts par le
club. Une participation de 2 € sera demandée aux non-adhérents. n

PIERREFITTE-SUR-LOIRE. Repas des aînés. Le conseil municipal
réunira les aînés autour d’un repas convivial le dimanche 9 octobre à
la salle polyvalente. Afin de pouvoir envoyer les invitations, les per-
sonnes de plus de 70 ans, nouveaux arrivants ou non enregistrés sur
les listes électorales peuvent se faire inscrire auprès du secrétariat de
mairie jusqu’à jeudi 15 septembre. Les personnes qui ne pourraient
pas se déplacer seront véhiculées. n

DOMPIERRE-SUR-BESBRE. Permanence ADIL 03. En plus de sa
mission d’information sur les droits et obligations des locataires et
des propriétaires, la conseillère juriste de l’ADIL 03 (Agence départe-
mentale d’information sur le logement de l’Allier) renseigne gratuite-
ment sur l’accession à la propriété (financement, contrats, diagnostics
immobiliers obligatoires) notamment par l’établissement d’un plan de
financement de votre projet.

Les prochaines permanences auront lieu les mardis 13 et 27 septem-
bre, de 9 h 30 à 11 h 30, avec ou sans rendez-vous, à la Maison de
services au public, Espace Boudeville. Pour prendre rendez-vous, télé-
phoner au centre de Moulins au 04.70.20.44.10. n

PIERREFITTE-SUR-LOIRE. Journées du patrimoine. Dans le ca-
dre des Journées européennes du patrimoine dont le thème cette
année est le « patrimoine durable », l’office du tourisme Entr’Allier
Besbre et Loire organise une visite du bourg de Pierrefitte-sur-Loire,
commentée par Xavier Angleys, samedi 17 septembre, de 10 à
12 heures (gratuit). Au programme : visite du bourg, du pôle touristi-
que du plan d’eau et des bords de Loire.

Renseignements et réservation auprès des offices de tourisme de Va-
rennes-sur-Allier (04.70.47.45.86) ou Dompierre sur-Besbre
(04.70.34.61.31). n

BEAULON. Reprise de la gym douce. Les activités de gym douce
reprendront jeudi 15 septembre, de 10 à 11 heures, à la salle Marius-
Laloi. La gym douce permet aux participants d’entretenir leur forme
et leur souplesse grâce à des exercices variés. Participation annuelle
de 80 € pour la gym douce, plus l’adhésion familiale au centre social
de Chevagnes de 10 €. Un cours gratuit pour essayer, contacter le
centre avant de venir. n

BEAULON. Reprise des cours de yoga. Les cours de yoga re-
prendront jeudi 15 septembre, de 17 heures à 18 h 30, à la salle
Jean-Theveniaux. Les participants alterneront entre pratiques postura-
les, respiratoires et méditatives. Tarif annuel, 145 €, plus l’adhésion
familiale au centre social de Chevagnes de 10 €. Un cours gratuit
pour essayer, contac te r le cent re avant de ven i r, au
04.70.43.10.94. n

n À NOTER

n CHEVAGNES

Richard Chopin invité de Croix et Lumière
L’association Croix et Lu-

mière qui, depuis 2004,
veille sur le petit patrimoi-
ne culturel et rel igieux
(croix , statues et petits
édifices religieux situés au
bord des chemins) de l’an-
cien canton de Chevagnes,
se réunira en assemblée
générale vendredi 16 sep-
tembre, à 20 heures, à la
salle polyvalente de Che-
vagnes. L’occasion, notam-
ment, de dresser le bilan
des travaux réalisés depuis
septembre 2021 et d’envi-
sager ceux à programmer
pour l’année à venir.
Comme de cou tume,

l’assemblée générale sera
suivie d’une conférence
gratuite et ouverte à tout
public, à 21 heures, dans
cette même salle polyva-

lente.
Cette année, l’association

accueille Richard Chopin,
jeune trentenaire originai-
re de Neuilly-en-Donjon,
passionné d’histoire loca-

l e , c o -p r é s i d en t d e l a
tuilerie de Lenax – projet
soutenu par le loto du pa-
trimoine – et trésorier de
l’association Défense du
patrimoine Est-Allier.
Après un premier livre,

en 2020, consacré à son
village, Neuilly-en-Don-
jon, Richard Chopin a pu-
blié fin 2021, avec DPEA :
À La Découverte des cha-
pelles, églises et prieurés
disparus et isolés de l’Est
Allier . Le contenu de sa
conférence sera étroite-
men t l i é à c e de rn i e r
ouvrage qui recense 33
monuments, dans 14 com-
munes de l’Est du dépar-
tement, de Bert à Saligny-
sur-Roudon, en passant
par Chassenard, Le Don-
jon , L i e rno l l e s , Mo l i -

net, etc.
S’appuyant sur un ouvra-

ge de 1896, Les Fiefs du
Bourbonnais, et sur les
descriptions des paroisses
du chanoine Moret (1912),
Richard Chopin s’est dé-
placé sur chacun des lieux
de culte recensés pour en
retrouver l’emplacement
exact, recueillir des témoi-
gnages, i l a éga lement
examiné des photos aé-
riennes, etc., un travail
méticuleux et précis à dé-
couvrir lors de sa présen-
tation vendredi 16 sep-
tembre. n

èè P r a t i q u e . V e n d r e d i
16 septembre : assemblée générale à
20 heures, conférence à 21 heures,
sal le polyvalente de Chevagnes
(gratuite et ouverte à tout public).

CONFÉRENCE. Richard Cho-
pin. PHOTO F.-XAVIER GUTTON

Le Charivari reprend ses répétitions
Le Charivari , troupe de
danses folkloriques, re-
prend ses répétitions, lundi
19 septembre, à 20 heures,
à la salle Jean-Théveniaux.
La danse est une activité
excellente pour la santé et
le moral. Toute personne
intéressée peut adhérer sur
place ou auprès de la mai-
rie, 10 € l’an.
Répétition tous les lundis,
de 20 heures à 21 h 30. n

n BEAULON

DIOU. Soirée théâtre. Le comité des fêtes propose vendredi
23 septembre, à 20 heures, à la salle de spectacle, une pièce de
théâtre interprétée par la troupe du P’tit théâtre saint-aubinois. Dix
acteurs vous divertiront en jouant une comédie intitulée « Les noces
du Baptiste ». Tarifs : 8 €, gratuit pour les -12 ans. n

VAUMAS. Repas du CCAS. La municipalité prépare activement le
prochain repas du CCAS destiné aux habitants de 70 ans et plus, pré-
vu le dimanche 16 octobre, à midi, à la salle polyvalente. Une invita-
tion personnalisée sera adressée aux personnes concernées prochai-
nement. Les inscriptions seront reçues en mairie jusqu’au
5 octobre. n

DOMPIERRE-SUR-BESBRE n Résultats remarquables pour l’ASD tennis de table

Les pongistes veulent rebondir

satisfaisants, compte tenu
du nombre de licenciés.
En effet, le club a glané 7
podiums dont 3 titres lors
des championnats d’Allier
disputés à Yzeure (avec 11
licenciés présents). Réussi-
te encore plus remarqua-
ble lors des championnats
régionaux : avec 5 quali-
fiés, l’ASD tennis de table
a ramené trois podiums,
dont deux titres pour Pier-
re Bayon et Maryse Mau-
pas.
Joël Darges a présenté le

rapport financier, ainsi que

le budget prévis ionnel ,
autour de 3.300 € pour cet-
te prochaine saison.
Les entraînements re-

prendront le 12 septembre
(lundi, de 18 à 20 heures ;
m a r d i , d e 1 7 h 3 0 à
20 heures, mercredi, de 19
à 21 heures).
Plusieurs projets, cette

saison : l’organisation du
tournoi du club le 16 octo-
bre, au gymnase Jean-Pier-
re Hulliard ; un tournoi de
la Chandeleur courant fé-
vrier, ainsi qu’un concours
de pétanque réservé aux
licenciés pour clôturer la

sa i son en ju in . Le c lub
s’est entendu avec le cen-
tre social du Donjon et
l’association « La Farando-
le » pour une initiation
aux enfants, d’une heure
par semaine, pendant un
mois. Suite aux démissions
de Geoffrey Charrier et
David Herlin, Delphine Le-
play-Oriot et Christ ian
Fradin rejoignent le bu-
reau. n

èè Bureau : prés ident , P ierre
Bayon ; vice-président, Joël Darges ;
trésorière, Delphine Leplay-Oriot ;
trésorier adjoint, Christian Fradin ;
secrétaire, Martine Treuillet. n

Malgré le Covid qui a en-
traîné une perte de licen-
ciés, l’ASD tennis de table a
enregistré de remarquables
résultats régionaux et dé-
partementaux.

BILAN. Le bureau du club a fait le bilan, en se remémorant les bons moments de la saison passée.


