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Dompierre - Sologne Vivre son pays
■ DOMPIERRE-SUR-BESBRE
La 2e Gratiferia, samedi
Le Sel’Est Allier (Système
d’échange local de l’Est de
l’Allier) organisera, ce sa
medi 25 mai, à l’espace
Boudeville, une deuxième
édition de sa Gratiferia, un
videgreniers où tout est
gratuit.
C’est d’ailleurs l’objectif
de Sel’Est Allier : l’échan
ge, sans argent, que ce soit
au niveau matériel mais
également au niveau des
compétences, des savoirs,
des savoirfaire, du temps,
des biens ou des services.
Le but est de promouvoir
des solidarités dans le ca
dre du développement de
la vie locale en partageant

des rencontres, des sorties
et des loisirs dans un es
prit de convivialité.
Ce samedi, Gratifer ia
permettra de remettre en
circulation des biens dont
les gens n’ont plus l’utilité
mais qu’ils ne souhaitent
pas jeter. Tous ceux qui le
souhaitent peuvent ainsi
amener leurs objets dont
ils souhaitent se séparer
d a n s l a m a t i n é e : C D,
DVD, vêtements, chaussu
res, livres, vaisselles ou en
core décoration.
Tout au long de la jour
née, plusieurs animations
et ateliers gratuits seront
mis en place pour mettre
en valeur l’échange. ■

Les basketteuses U18 échouent
aux portes de la finale

■ NEUILLY-LE-RÉAL

Les footballeurs dans le dernier carré
L’AS Neuilly s’est quali
fiée pour les demifinales
de la coupe JeanVidal, en
s’imposant 21 à domicile
contre Molinet, devant
une nombreuse assistan
ce.
Après une première pé
riode équilibrée, les visi
teurs ouvraient la marque.
Et il fallut attendre les
10 dernières minutes de la
rencontre pour voir les lo
caux d’abord égaliser par
Fabien Verdun puis mar
quer le but de la victoire,
synonyme de qualification

ÉQUIPES. Au cours de ce match équilibré, les deux équipes auraient pu l’emporter.
par Laurent Pronchery.
En demifinales, l’ASN
recevra Désertines. ■

Les pétanqueurs sur tous les terrains

è Pratique. Ce mercredi, les

enfants nés entre 2010 et 2014 et
désirant pratiquer le football sont
conviés au stade de 17 heures à
18 h 30 pour un entraînement afin de

préparer la prochaine saison. Le 30e
plateau débutants aura lieu jeudi
30 mai, de 9 à 17 heures, avec la
participation de plus de 50 équipes.

■ SALIGNY-SUR-ROUDON

NÉCROLOGIE

Didier Desmoules

C
VÉTÉRANS. L’équipe A évolue en honneur.
BASKET. Les U18 échouent à trois points d’une place en finale.
En terminant deuxième
de leur poule, les U18 fé
minines de l’ASD basket
en entente avec Beaulon
s’étaient qualifiées pour
les demifinales du cham
pionnat et jouaient donc à
Brioude, pour une place
en finale régionale.
Les joueuses dompierroi
ses sont passées tout près
de l’exploit à l’extérieur et
s’inclinent au final de trois
petits points (6158).
Après une première mi
temps équilibrée (3031),
l’équipe de Brioude pre
nait l’avantage dans le
troisième quarttemps
(+10 points). Dans le qua
trième, malgré de très gros
efforts, les filles de l’ASD
ne parvenaient pas à reve

nir à hauteur de leur ad
versaire et échouaient à 3
points d’une place en fi
nale
De leur côté, les seniors
féminines s’étaient quali
fiées pour les finales du
tournoi 3x3 qui se dérou
laient à Bourbonl’Ar
chambault. Elles termi
nent cette compétition à
la quatrième place sur les
six équipes retenues pour
ces finales. ■

è Marche. Le club organise

une marche ce vendredi 24 mai,
à partir de 18 h, à Dompierre, avec
un départ du gymnase J.-P. Hulliard.
Deux parcours seront proposés, de
5 km et 8 km. Tarifs : 7 €, 5 € pour
les moins de 12 ans.
Une collation de mets salés et sucrés
sera proposée à l’arrivée.

En coupe d’Allier, les se
niors comptent à ce jour
trois défaites pour une
seule victoire contre Bes
say. Les vétérans évoluent
en superprestige. L’équi
pe A a enregistré trois vic
toires et une défaite. Il res
te deux rencontres pour
terminer la phase de pou
les. L’équipe B est sortie
trois fois victorieuse mais
a dû s’incliner à quatre re
prises.
En championnat des
clubs vétérans, l’équipe A,
en honneur, est invaincue

après cinq rencontres. En
première division, l’équi
pe B a signé trois défaites
pour un match nul, tandis
que l’équipe C, en troisiè
me division, compte deux
nuls et deux défaites.
L’équipe engagée en cou
pe NordAllier, après six
rencontres, totalise cinq
victoires et une défaite. ■

è Pratique. Le lundi 3 juin, à

partir de 9 heures, au stade, aura lieu
le concours régional (55 ans et plus),
ouvert à 64 triplettes. Le challenge
Lucien-Gonnot se déroulera, samedi
6 juillet, à 14 heures.

■ CHEVAGNES
Il était une fois le loup en Bourbonnais

NOUS FINIRONS ENSEMBLE.
Comédie dramatique française
de Guillaume Canet avec
François Cluzet, Marion Cotillard,
Gilles Lellouche.
Ce soir, à 18 heures, vendredi à
17 h 30, lundi à 18 heures, mardi
à 17 h 30.
CINÉ-CONCERT.
Un programme spécial
compositeurs français (JeanClaude Petit, Michel Legrand…)
préparé par les Enfants de la
Besbre. Dimanche à 14 h 30.
AVENGERS : ENDGAME.
Film fantastique américain
de Joe Russo et Anthony Russo
avec Robert Downey Jr.,
Chris Evans, Mark Ruffalo.
Vendredi à 20 heures (3D),
mardi à 20 heures.
C’EST ÇA L’AMOUR. Drame
français de Claire Burger.
Lundi à 20 h 30.

secour, de ses vaches et
de ses moutons. Malgré
un emploi du temps char
gé, il arrivait à gérer sa pe
tite ferme. Il était égale
ment investi au niveau de
la commune en étant
membre actif au sein des
commerçants et artisans
salignois.
Marié à Maryse, adjointe
a u m a i re, Di d i e r é t a i t
l’heureux grandpère de
quatre petitsenfants qu’il
chérissait tout particuliè
rement. ■

■ À NOTER
SALIGNY-SUR-ROUDON. Football. C’est devant un public venu
nombreux que l’AS Saligny-Pierrefitte a remporté son quart de finale
du challenge Paul-Baptiste en battant l’équipe A de Mercy-Chapeau
1-0.
La demi-finale va être un sacré défi à relever, en recevant le FC HautAllier, quatrième de sa poule de départementale 1. Le match se déroulera le dimanche 9 juin à 15 heures, au stade de Pierrefitte-surLoire. ■

è AU CINÉMA À DOMPIERRE
Route de Vichy à Dompierre.
Tél. 04.70.34.59.56.
www.cinemarenefallet.fr
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DU
FESTIVAL DE CANNES.
Samedi, à 19 h 15.
DOULEUR ET GLOIRE.
Drame espagnol de Pedro
Almodóvar avec Antonio
Banderas. Samedi, à 20 h 30.
ELECTRE/ORESTE.
Théâtre en direct de la comédie
française. Tarif : de 10 à 15 €.
Samedi à 20 h 15.
DANS LES PAS DE TRISHA
BROWN. Documentaire musical
français de Marie-Hélène Rebois.
Ce soir à 20 h 30 dans le cadre
du cycle « Les arts à l’écran ».
ARIOL PREND L’AVION.
Film d’animation franco-russe
d’Amandine Fredon et Yulia
Aronova. Aujourd’hui à 14 h 30.

ofondateur des entre
pr ises Desmoules
Frères, spécialisée
dans la fabrication de piè
ces polyester et Desmou
les Pose, fourniture et
pose de clôtures qu’il avait
créées avec ses frères en
1979, Didier Desmoules
s’est éteint récemment. Il
était né en 1953 à Dom
pierresurBesbre.
Issu d’une famille nom
breuse (il avait six frères),
Didier Desmoules a débu
té sa carrière chez Morin,
à GillysurLoire, avant de
monter sa propre entre
prise à 26 ans.
Travaillant d’arrache
pied, il a su faire prospérer
l’usine atteignant jusqu’à
150 ouvriers. Une entre
prise dont il a confié la di
rection à ses deux fils, Lio
nel et Ludovic.
Passionné de chasse et
de nature, il aimait égale
ment s’occuper de sa bas

MONÉTAY-SUR-LOIRE. Mairie. L’agence postale communale et le

secrétariat de mairie seront fermés du mercredi 29 mai au vendredi
14 juin inclus. ■
CONFÉRENCIER. Frédéric Paris, intarissable sur le loup.
Une cinquantaine de
personnes sont venues dé
couvrir l’exposition et sui
vre la conférence de Fré
déric Paris, président de la
Chavannée, sur le loup en
Bourbonnais.
Fruit d’un long travail de
recherches et de collecte
d’archives, de témoigna
ges, d’anecdotes mais éga
lement d’objets liés au
loup (lanternes et four

ches à loup, pièges), la
présentation de Frédéric
Paris a permis à l’assistan
ce de découvr ir que le
loup avait laissé des traces
durables dans l’histoire lo
cale. Concernant la Solo
gne bourbonnaise, plu
sieurs événements
marquant sur les commu
nes de SaintPourçainsur
Besbre, Beaulon et Cheva
gnes ont été évoqués. ■

BEAULON. Dîner spectacle. Le comité des fêtes organise, dimanche 9 juin, au marché couvert, un dîner spectacle animé par Myléna,
sosie vocal de Mylène Farmer. A 19 h 30, dîner avec jambon à la broche et à 21 heures, commencement du spectacle suivi d’un bal années 80. Tarif : 20 € le dîner-spectacle et 10 € le spectacle seul. Réservations jusqu’au 1er juin aux 06.48.87.77.90 ou 06.33.34.94.54. ■
Corbeaux. La commune informe que des battues administratives

pour la destruction des corbeaux ont commencé le 13 mai et se
poursuivront jusqu’au 10 juin, dans le parc du Château Rogier et la
rue de la Cure. Les riverains sont invités à fermer leurs volets afin de
diminuer les nuisances sonores apportées par les tirs. ■

PARAY-LE-FRÉSIL. Mairie. La mairie sera fermée jeudi 23 mai
pour formation. ■

Moulins

