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Moulins

THIEL-SUR-ACOLIN. DM Danse. La reprise des cours aura lieu
mercredi 21 septembre, à 20 h 15, à la salle polyvalente avec Moni-
que et Denis. Danses en couple (valses, tango, rock, salsa, lindy hop,
bachata, rumba, etc.) et danses en ligne. Contact 06.09.12.11.59.n

BEAULON. Pétanque. La Pétanque beaulonnaise organise un con-
cours officiel, doublette ABC, samedi 17 septembre, au marché cou-
vert. Participation de 10 € par équipe ; inscription sur place. Dépôt
des licences à partir de 13 h 30, début des parties à 14 h 30. n

BEAULON. Croix Rouge. Pour pouvoir continue à agir, la Croix-
Rouge française a besoin de faire connaître auprès du grand public
ses missions, ses besoins et les défis à relever. Dans ce but, elle entre-
prend une campagne de sensibilisation au porte-à-porte. Elle sera
présente durant 3 jours sur la commune, entre les 19 septembre
et 15 octobre. Cette campagne a également pour objectif de trouver
de nouvelles adhésions mais ne fera pas l’objet d’une quête. n

n SAINT-POURÇAIN-SUR-BESBRE

Les retraités sportifs ont repris la marche

Comme chaque année
depuis sa création, il y a
quinze ans, la Retrai te
Sportive du Val de Besbre
(RSVB) a organisé sa pre-
mière marche de la saison

à Saint-Pourçain-sur-Bes-
bre, siège de l’association.
P ro f i t a n t d ’ un t emp s
agréable, une cinquantai-
ne de marcheurs dont
trois nouveaux adhérents

se sont répartis en trois
groupes pour des parcours
différents : la balade de
5 km environ, la rando
moyenne de 8,5 km et la
g rande randonnée de
12 km.

La présidente, Jeanine
Jeanvoine, a rappelé que
l’assemblée générale a lieu
ce mardi 13 septembre, à
17 h 30, à la salle polyva-
lente de Saint-Pourçain-
sur-Besbre. n

RETRAITÉS SPORTIFS. Le départ de la première marche de la saison va être donné.

DOMPIERRE-SUR-BESBRE. Cinéma Au cinéma René-Fallet,
aujourd’hui lundi 12 septembre : à 18 heures, Rifkin’s festival. n

n CHEVAGNES

Expo, littérature et visites du patrimoine
L’association Chevagnes

en Sologne Bourbonnaise
organise, dimanche, sa 25e

journée du patr imoine
dite « Journée CSB », de
10 heures à 18 heures à la
salle polyvalente. Au pro-
gramme : exposition de
photos, rencontres-signa-
tures avec des auteurs lo-
caux et visites du patri-
moine.
Plus de cinquante photos

ayant participé à la Bien-
nale européenne de la
photographie de Bourbon-
Lancy, devenue capitale
du portrait photographi-
que, seront exposées à la
salle polyvalente et aux
abo rd s . De s po r t r a i t s
d’hommes et de femmes
(60 x 60 cm), d’âges et
d ’o r i g i n e s d i f f é r e n t s
(vieillards, jeunes femmes,
jeunes couples, familles,
artisans), quelques nus
même et des clichés sur le
thème de l’eau, dont qua-
tre panneaux grand format
(1,5 m x 1 m).
Sur le plan littérature lo-

cale, CSB accueillera Jean-
Pierre Berbédès pour son
second roman, « La Mau-
vaise graine », cette fois
encore largement inspiré
de son vécu d’enfant de
l’assistance publique. Le
matin seulement, l’enfant
du pays Maxou Heintzen
présentera « Chanter le
crime - Canards sanglants
et complaintes tragiques »,

publ ié ce t te année aux
éditions Bleu Autour. Un
ouvrage original qui ras-
semble ces textes autrefois
chantés ou imprimés sur
des feuilles volantes dans
le but de relater crimes et
faits divers sordides et qui
contient une création so-
nore sur clé USB.

Les publications associa-

tives ne seront pas en res-
te avec, aux côtés de CSB,
les associations Défense
du patrimoine Est Allier et
ses nombreuses publica-
tions d’auteurs locaux et
la Société d’Emulation du
Bourbonnais et ses publi-
cations historiques.

Minibus
Les visites du patrimoine

en minibus emprunteront
un nouveau circuit à tra-
vers la Sologne bourbon-
naise, par Garnat-sur-En-
gièvre, Saint-Martin-des-
Lais, Paray-le-Frésil entre
autres. Départs à 10 heu-
res et 14 h 30 précises de
la salle polyvalente. Réser-
vat ions obligatoires au
06.10.44.58.69, avant ce
vendredi 16 septembre
18 heures.
Fidèle à sa volonté de

toucher un public le plus
large possible, l’associa-
tion rappelle que le pro-
gramme de cette journée
est ouvert à tous et totale-
ment gratuit. n

EXPOSITION. Plus de cinquante photos de la Biennale de Bour-
bon-Lancy seront exposées à la salle polyvalente et aux abords
pour la 25e Journée CSB.

n THIEL-SUR-ACOLIN

Le centre social remercie ses bénévoles

Le centre social et cultu-
rel du territoire de Cheva-
gnes a organisé une soirée
sympathique et conviviale
pour remercier ses béné-
voles et administrateurs
pour leur implication dans
le projet du centre et lan-
cer la saison 2022-2023. La
soirée a débuté par une
initiation au golf sur le
parcours s i tué au pôle
sport i f de Thiel , suivie
d’une allocution du prési-
dent Jean-Louis Guy, fraî-
chement nommé et succé-
dant à Jean-Paul Martin
qui , après onze ans de
présidence, a décidé de
passer la main. Jean-Louis
Guy a remercié tous les
bénévoles qui œuvrent
pour le centre en rappe-
lant le rôle indispensable
qu’ils ont, tant pour les

activités régulières (an-
glais, club lecture, coutu-
re, loisirs créatifs, dentelle
aux fuseaux, danse de loi-
s irs, marche et marche
nordique, vannerie…) que
pour les manifestations
ponctuelles.
Éline Sauvage, directrice,

a fait un point sur la ren-
trée 2022 et ses nouveau-
tés : anglais débutant, mo-
s a ï q u e , r e n d e z - v o u s
parentalité, activités ados,
théâtre et cycle « J’m’activ
ados » autour des espèces
animales en danger, initia-
tion au chant, cap bien-
être pour la gest ion du
stress. Un apéritif dînatoi-
re a clôturé la soirée. n

èè Pratique. Pour en savoir plus
sur les activités du centre social ou
vous inscrire : 04.70.43.10.94 ou
csrchevagnes@orange.fr

RETROUVAILLES. Initiation au golf, pour bien débuter une soirée
conviviale.

L’école de football a fait sa rentrée

L'Ecole de foot a fait sa rentrée. Les entraînements ont lieu chaque mercredi à 17 h 45, au stade du Roudon.
Christophe Véry, dirigeant, accueille les enfants à partir de 4 ans. n

n SALIGNY-SUR-ROUDON n À NOTER

La tradition bien établie fait que, cette année encore,
les voisins de la rue des Perrots se sont retrouvés
pour une journée de convivialité. Les vingt-deux
convives ont apprécié les terrines, jambon au foin,
gratin, fromages et tartes. L’après-midi, consacré à
des activités de détente, s’est achevé tardivement.
Chacun a émis le souhait de se retrouver à nouveau
l’an prochain. n

Repas des voisins aux Perrots

n VAUMAS


