18

MARDI 5 NOVEMBRE 2019 LA MONTAGNE

Dompierre - Sologne Vivre son pays
CHEVAGNES ■ Une soirée sur les étangs de Sologne bourbonnaise

Des abris pour la biodiversité
Plus de 600 étangs peuvent
être recensés en Sologne
bourbonnaise. Ils jouent un
rôle fondamental pour la
biodiversité. C’est ce que
viendra notamment expliquer, ce jeudi, Florian Véron, du Conservatoire des
espaces naturels de l’Allier.

E

n collaboration avec
le centre social et cul
turel du territoire de
Chevagnes, l’association
Chevagnes en Sologne
bourbonnaise accueillera
Florian Véron, chargé de
mission au Conservatoire
des espaces naturels de
l’Allier, jeudi 7 novembre,
à 18 h 30, à la salle polyva
lente, qui viendra évoquer
la biodiversité des étangs
de la Sologne bourbonnai
se (*).

Cistudes d’Europe

Les sols de la Sologne
bourbonnaise sont parti
culièrement favorables à
la rétention d’eau. Histori
quement, de vastes maré

DOMPIERRE-SUR-BESBRE. L’étang Taillon, un petit coin de paradis pour les Cistudes, bihoreaux et chevaliers aboyeurs.
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cages étaient présents,
remplacés au cours du
temps par des plans d’eau
a m é n a g é s ( s o u rc e s e t
écoulements captés, for
mation de digues) et des
surfaces agricoles drai
nées.
Selon les sources biblio
graphiques, plus de

600 étangs peuvent être
recensés en Sologne bour
bonnaise, pour une super
ficie cumulée de près de
1.700 hectares. Ces étangs,
datant essentiellement du
Moy e n  Â g e , s o n t u n e
composante caractéristi
que du patrimoine de la
Sologne bourbonnaise. Ils

sont aussi un écrin naturel
verdoyant qui abrite une
faune et une flore remar
quables. On y retrouve en
particulier la cistude d’Eu
rope.
Association loi 1901
créée en 1992, le Conser
vatoire d’espaces naturels
de l’Allier œuvre pour la
connaissance, la préserva
tion, la gestion et la valori
sation du patrimoine na
turel du département et
des territoires limitrophes.
Dans le cadre de ses mis
sions, il s’implique en fa
veur de cette tortue indi
gène de l’Allier, dont la
Sologne bourbonnaise
abrite les principales po
pulations de la région
AuRA. ■
(*) Sa présentation sera com
plétée d’une exposition de pho
tos et documents liés aux mis
s i o n s d u Co n s e r v a t o i re d e s
espaces naturels de l’Allier. Le DVD

du film Sologne bourbonnaise par
nature de Frank Pizon (14 €) ainsi que
la BD en patois La guér ison
miraculeuse publiée par CSB (10 €)
seront également proposés à la vente.

è PRÈS DE CHEZ VOUS

■ À NOTER
DOMPIERRE-SUR-BESBRE. Cinéma. Au cinéma, aujourd’hui mar-

di : à 18 h 30, Abominable ; à 20 h 30, Donne-moi des ailes. ■
Supporters ASSE. La section 54 Dompierre-Lapalisse, organise un
déplacement à Geoffroy-Guichard, pour le match des Verts contre le
PSG, dimanche 15 décembre. Départ de Dompierre, à 16 h, place du
Crédit-Agricole ; ramassage à Vaumas à 16 h 15 puis à Lapalisse, à
17 h, Aire des Vérités. Tarifs : associés 13 €, non associés 18 €. Place
au stade : Tribune Henri, point L1 (40 €), -16 ans (32 €), -10 ans
(24 €). Tribune Henri, point L2 (35 €), -16 ans (28 €), -10 ans (21 €).
Tribune Angle, V34 (35 €) ; -16 ans (20 €), -10 ans (15 €). Réservation au 06.15.73.30.18 avant le mercredi 20 novembre (avec règlement à l’adresse suivante : Supporters ASSE, Daniel Gaillard, 223, rue
du Docteur-Rouis, 03290 Dompierre-sur-Besbre). ■

BEAULON. Football. Les Beaulonnais se sont lourdement inclinés

(5-0), Bézenet. Au municipal, les réservistes ont également subi la
défaite 2-1, malgré une bonne fin de match, Damien Dérangère réduisant le score en fin du match. ■

DIOU. Football. L’équipe de José Carvalho s’est imposée 5-4 à do-

micile contre Moulins-Yzeure (B) en championnat R3. Les visiteurs ont
ouvert le score d’entrée puis Diou a pris le match en main, puis
l’avantage au score grâce à deux penaltys (2-1). Les locaux ont ajouté trois autres buts (5-1), avant de se relâcher en seconde mi-temps,
le MYF marquant trois fois (5-4). Les buts : Rémi Thély (4) et Bryan
Montois (1 fois). ■

Loto. Le comité des fêtes organise son loto, le dimanche 10 novem-

bre, à 14 heures, à la salle de spectacle. Jambons tous les deux
tours, rosettes, filets garnis, viandes et bons d’achat de 100 €. Ordinateur portable, multi-cuiseur et micro-onde à la super-quine. ■

CHASSENARD. L’ASCL organise un loto. L’Association sportive
Chassenard-Luneau organise son premier loto de la saison, dimanche
10 novembre, à la salle polyvalente, à partir de 14 heures. Quinze
parties avec jambons, rosettes, coffres et paniers garnis, électroménager, lots de volailles, corbeilles à fruits. Trois mini-quines avec deux
cochons, son poids en carburant et jambons. ■
SAINT-POURÇAIN-SUR-BESBRE. Bibliothèque. Avant le passage
du bibliobus, les personnes qui ont emprunté des livres à la bibliothèque sont priées de les rapporter à la mairie pour le jeudi 7 novembre. ■

SALIGNY-SUR-ROUDON. Club de l'amitié. Le Club de l'amitié organise sa réunion « mémoire en éveil », le jeudi 7 novembre, à
10 h 30 à la salle des associations. La réunion mensuelle du club de
l'amitié aura lieu le mercredi 13 novembre à 14 heures à la salle des
associations. ■
MERCY. Football. En recevant le leader Molinet, l’équipe A s’atten-

CHEVAGNES. Onze personnes ont participé à une
sortie découverte de la Sologne bourbonnaise,
organisée par le centre social et culturel du
territoire de Chevagnes et la Ligue pour la
protection des oiseaux (LPO). Petits et grands ont
pu découvrir les secrets de ce territoire grâce à des
activités sensorielles, à la découverte d’empreintes
ou encore à l’observation des oiseaux à la longue
vue. ■

GANNAY-SUR-LOIRE. Non, ils n'étaient pas 70,
dimanche dernier aux Mourroux, commune de
Lucenayles Aix, mais quand même 24 fidèles qui
ont parcouru d'agréables chemins. Ils ont dû
toutefois hâter le pas, la pluie s'étant invitée avant
la fin, venant compromettre le ravitaillement
habituel de plein air. Néanmoins, tartes et gâteaux
se sont partagés au retour, bien à l'abri. ■

Pratique. Prochaine sortie, dimanche 10 novembre, avec le club de
Paray-le-Frésil, à Chavroches.

dait à souffrir, mais après avoir ouvert le score, elle ne s’est inclinée
qu’en toute fin de match (3-1). La B a perdu (6-3) devant Est Allier, et
la C (3-2) à Saint-Ennemond. L’équipe A recevra Diou, dimanche, à
15 heures à Mercy ; la B ira à Thiel, à 15 heures ; la C recevra Thiel B,
à 15 heures, à Chapeau. ■

NEUILLY-LE-RÉAL. Football. L’équipe fanion s’est inclinée 3-2 à
Chevagnes. Laurent Pronchery a ouvert le score mais Chevagnes
scorait ensuite trois fois. Max Burtin ne réduise le score en fin de
match. L’équipe a B a ramené une précieuse victoire (2-1) de Chevagnes. Buts d’Aymeric Triboulet et Fred Morette. Dimanche prochain, la
B recevra Saligny, à 13 heures, et la A sera opposée à Avermes, à
15 heures.
Les féminines se sont imposées (2-1) à domicile contre la Montagne
bourbonnaise. Les visiteuses ont ouvert la marque peu avant la mitemps. Marion Gamelin a égalisé sur corner direct (65e) et Adeline
Bollet a marqué le but de la victoire. Dimanche prochain, déplacement à Thionne contre l’Etoile de Besbre, à 15 heures. ■
THIEL-SUR-ACOLIN. Trouvée. Une écharpe grise a été trouvée à
la salle polyvalente, samedi 2 novembre, suite au loto de la Pétanque thiéloise. A réclamer en mairie. ■
GANNAY-SUR-LOIRE. Théâtre. L’atelier théâtre Mosaïque de l’as-

GARNAT-SUR-ENGIÈVRE. L’accueil de loisirs a ouvert ses
portes la deuxième semaine des vacances
d’automne. Le thème choisi était « La Forêt ».
L’équipe animation, Sylvie Renoux et Valérie Belin,
a accueilli jusqu’à 18 enfants, de 3 à 11 ans, dont
six de Beaulon. La semaine s’est terminée par une
sortie au plan d’eau des Percières, à Dompierre
particulièrement arrosée. Les enfants ont pu
participer à des ateliers, mais aussi à un jeu de
piste. L’aprèsmidi s’est clôturé autour un goûter
qui a réchauffé les estomacs. ■

sociation des quartiers sud de Moulins viendra jouer la pièce de
Charles Istace, Bonne planque à la campagne, le samedi 9 novembre, à 20 h 30, à la salle des fêtes de Gannay. Cette comédie est proposée par l’équipe du club de l’amitié. Tarif : 7 €, gratuit pour les
enfants. ■

GANNAY-SUR-LOIRE. Toute l’équipe des Pépinières
Vincent s’active à la préparation de la porte
ouverte « Automne 2019 », la 43e d’après Mickaël
Alain, à la tête de l’entreprise mise sur pied par son
père Alain. Du samedi 9 au dimanche 17 novembre
inclus, les visiteurs auront un large choix parmi les
arbres fruitiers ou d’ornement, rosiers, pensées,
cyclamens et autres bulbes. Une remise de 10 % est
prévue sur tous les achats. À l’accueil toujours le
buffet de bienvenue. À noter aussi la tombola avec
des lots divers, dont un téléviseur, à gagner. ■

de coutume une fois par an, Gannay à Petits Pas et Paray-Sports Loisirs invitent leurs adhérents et les occasionnels à participer à leur
randonnée commune, dimanche 10 novembre. Parcours de 9,5 km
aura lieu à Chavroches. Départs en co-voiturage à 13 heures à Gannay et 13 h 15 à Paray, pour un rendez-vous pour tous à 14 heures,
sur la place de l’église à Chavroches. Goûter à l’issue de la marche.
Participation de 3 € pour les non-adhérentes. ■

Pratique. Contact : tél. 04.70.43.47.23.

GARNAT-SUR-ENGIÈVRE. Football. L’équipe A fait match nul 1-1

GANNAY-SUR-LOIRE. Randonnée à Chavroches. Comme il est

à Saint-Yorre et l’équipe B a perdu 6-1 contre Lusigny. ■
Moulins

