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Arrondissement Vivre son pays
■ SOUVIGNY

Le salon du livre ancien approche
Libraires et bouquinistes
venus de toute la France
seront réunis à Souvigny
les samedi 16 et dimanche
17 novembre sous les ar
cades romanes de l’espace
SaintMarc.
Ce samedi de 10 à
19 heures et dimanche de
10 à 18 heures, les diffé
rents étals présenteront
manuscrits, herbiers, li
vres illustrés de gravures
et autres précieux ouvra
ges.
Certains libraires sont fi
dèles à Souvigny depuis
de nombreuses années,
d’autres ont découvert le
salon de Lapalisse ou celui
de ClermontFerrand éga
lement organisés par l’as
sociation LACME (Loisirs
Animations Culture en
Bourbonnais) et ont tout
naturellement signé pour
venir en automne dans la

■ MOLINET
Italo Marcon mis à l’honneur

MÉDAILLÉ ■ A l’issue de la cérémonie commémorati
ve de ce 11 novembre, Italo Marcon a été mis à
l’honneur. En effet, AnnieFrance Mondelin, maire,
accompagnée de Pierre Gourlier, président de la
section locale des anciens d’Algérie, a décoré ce der
nier de la Croix du combattant. Appelé en 1938, Ita
lo Marcon est parti en opération près de vingt mois
pour ne revenir qu’une seule fois en permission.
RENDEZ-VOUS. Le salon du livre ancien et d’occasion aura lieu ce samedi de 10 à 19 heures
et dimanche de 10 à 18 heures à l’espace Saint-Marc. PHOTO D’ARCHIVES S. TRÉMODEUX
cité clunisienne.
Le contexte historique de
la ville de Souvigny ac
cueille parfaitement cette
incroyable bibliothèque

éphémère et invite à la flâ
nerie dans ces ruelles pa
vées.
L’occasion peutêtre de

prolonger cette visite du
weekend avec celle des
musées et jardins ou de
l’église prieurale Saint
Pierre SaintPaul. ■

■ VAUMAS

■ À NOTER
NOYANT-D’ALLIER. Calendrier des sapeurs-pompiers. Les sa-

peurs-pompiers du centre de Noyant vont proposer leur calendrier
2020 à partir du samedi 16 novembre. Les pompiers seront en binôme et évolueront sur les communes de Châtillon, Meillers et
Noyant. ■

CHÂTILLON. Conseil municipal. Le conseil municipal se réunira
vendredi 15 novembre, à 20 heures, à la mairie sous la présidence
du maire, Simone Billon. ■

Noces d’or pour les époux Favre

AUTRY-ISSARDS. Amicale laïque. L’assemblée générale de l’amicale laïque aura lieu dimanche 17 novembre, à 11 heures, à la salle
communale. ■
CHÂTEL-DE-NEUVRE. Messe pour les Hubert. La messe du dimanche 17 novembre sera concélébrée par un prêtre de la paroisse
de Neuilly-le-Réal et par Hubert Minet, de Châtel-de-Neuvre, au profit
des « Hubert » en l’église de Bessay-sur-Allier, à 10 heures. ■

GIPCY. Bourbon’net. Pour faciliter vos démarches administratives
et vous familiariser avec les outils numériques, le bus itinérant du
conseil départemental, sur la route du numérique, s’installera à Gipcy, lundi 18 novembre, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
L’accès est entièrement gratuit et ouvert à tous. Plus d’informations
auprès du service de médiation social, en inclusion numérique, au
07.85.12.41.46 ou guillaumin.s@allier.fr ■
ANNIVERSAIRE ■ Raymonde et JeanRené Favre ont fêté leurs noces d'or (cinquante ans de mariage), entourés
de leurs proches. Raymonde Chatelier est née le 4 mars 1953 à Vaumas, et JeanRené Favre,le 26 avril 1946,
à SaintEnnemond. Ils se sont dit « oui » le 25 octobre 1969, à Vaumas, où le couple a toujours vécu. Jean
René a débuté sa carrière comme salarié agricole à SalignysurRoudon et a poursuivi comme ouvrier à
l'usine PSA de Dompierre jusqu'à sa retraite. Raymonde a exercé la profession d'assistante maternelle, puis
d'employée communale en charge de la garderie périscolaire. De leur union sont nés trois enfants, Jean
Paul, Valérie et Guillaume, qui ont donné naissance à quatre petitesfilles, Aurore, Sarah, Marie et Louise, et
pour bientôt un arrière petitfils.

GARNAT-SUR-ENGIÈVRE. Club de l’amitié. La réunion mensuelle
du club de l’amitié se tiendra jeudi 14 novembre, à 14 heures, salle
polyvalente. ■

MOLINET. Assemblée générale des cyclos. L’assemblée générale des cyclos se tiendra à la salle 2 du complexe communal, dimanche 17 novembre, à partir de 10 heures. ■
DOMPIERRE-SUR-BESBRE. Cinéma René-Fallet. Aujourd’hui :

■ CHEVAGNES

Soirée dédiée à la Sologne bourbonnaise
Première collaboration
réussie entre le centre so
cial et culturel du territoi
re de Chevagnes et l’asso
ciation Chevagnes en
Sologne bourbonnaise
avec l’organisation d’une
soirée dédiée à la Sologne
bourbonnaise qui a réuni
90 personnes à la salle po
lyvalente.
Florian Véron, chargé de
mission au conservatoire
d’espaces naturels de l’Al
lier, a présenté une confé
rence sur les étangs de So
logne bourbonnaise très
complète, illustrée et do
cumentée.
Des origines du territoire
Sologne bourbonnaise à

PASSIONNANT. Florian Véron a présenté une conférence
détaillée, illustrée et documentée sur les étangs de Sologne
bourbonnaise.
l’historique des étangs,
leurs particularités, leur
biodiversité remarquable,

leur impact socioécono
mique en passant par ce
lui des canicules successi

ves et leurs conséquences
présentes et à venir sur
ces milieux naturels et les
espèces emblématiques,
tant animales que végéta
les.
La soirée fut également
l’occasion de présenter la
BD en patois de CSB La
guérison miraculeuse et le
DV D d u f i l m S o l o g n e
bourbonnaise par nature,
de Frank Pizon.
L’un comme l’autre sont
toujours disponibles
auprès de CSB, via le site
internet www.association
csb.fr, la page facebook
Chevagnes en Sologne
Bourbonnaise ou en appe
lant au 06.10.44.58.69. ■

Maléfique le pouvoir du mal à 18 heures ; Alice et le maire à
20 h 30. ■
SALIGNY-SUR-ROUDON. Déchetterie mobile. La déchetterie
mobile sera présente au marché couvert jeudi 21 novembre, de
10 heures à 16 heures. Les personnes qui n’ont pas la possibilité
d’emmener les encombrants sur place peuvent s’inscrire en mairie,
les employés communaux iront chercher ces objets. Attention le mois
de novembre est le dernier de mise en circulation de la déchetterie
mobile. Ensuite, il faudra se rendre dans l’une de neuf déchetteries
fixes du Sictom Nord-Allier. Plus d’infos sur : www.sictomnordallier.fr ■

PARAY-LE-FRÉSIL. Mairie. La mairie sera exceptionnellement fermée mercredi 13 novembre. ■
THIEL-SUR-ACOLIN. Soirée Beaujolais. Le fan-club de la Bande à
Bardet organise une soirée beaujolais nouveau, jeudi 21 novembre, à
19 heures, à la salle polyvalente. Après le repas, les musiciens de La
Bande à Bardet feront danser jusqu’à minuit. Réservations :
06.07.96.53.60 ou bandeabardet@wanadoo.fr ■
THIEL-SUR-ACOLIN. Loto du Cercle thiélois de l’amitié. Loto
organisé par le Cercle thiélois de l’amitié, samedi 23 novembre, à
14 heures, à la salle polyvalente, rue de la Velle. A gagner : bons
d’achats, nombreux lots de bouche, jambons, sacs garnis, divers. Pour
la super-quine au treizième tour, un bon d’achat de 250 €, une télévision, un bon d’achat de 100 € et 50 €, un tour gratuit ; un tirage
électronique. Buffet, buvette. ■
Moulins

