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Dompierre - Sologne Vivre son pays
■ CHEVAGNES

■ DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Le double féminin champion d’Allier

Gala de fin d’année pour Temps Danse

■ Le gala de fin d’an
née de l’école
« Temps Danse », di
r igée par Mar ie
Chr istine Girarda,
s’est déroulé mardi
soir, à la salle Lau
rentGrillet. Le public
a pu apprécier lors
de cette soirée les
magnifiques presta
tions des jeunes dan
seuses de l’école de
Dompierre qui
avaient été rejointes
pour l’occasion par
plusieurs danseuses
de celle d’Yzeure.

TENNIS. Léa Busserolles et Elodie Merle (au centre),
avec Chantal Nourrissat, de la ligue AuRA et Annick Nourrissat,
du comité d’Allier.
Elodie Merle et Léa Bus
serolles, du club de tennis
de Chevagnes, ont rem
porté la finale du double
départemental, dans la
salle de la Raquette à
Yzeure. Une victoire obte
nue au terme d’un d’un
match très disputé, gagné
après 1 set partout au tie
break, face à Montluçon.
Un titre qui récompense

un excellent parcours :
5 victoires en poule, puis
en demifinale.
À noter également, dans
cette même salle, le très
bon parcours de Ghislaine
Godiot qui s’est seulement
inclinée en finale du ta
bleau 30/5 du tour noi
« Nana Raquettes », contre
une joueuse de LurcyLé
vis. ■

Les footballeurs de l’ASD en vacances

Près de 2.000 € pour les collections
de l’ancien musée

GROUPE. Les footballeurs et leurs amis ont clôturé la saison avec un tournoi amical de pétanque.
SOUTIEN. Gérard Deschaintres, trésorier de CSB, a remis
le chèque à Valérie Letscher, trésorière des Amis du patrimoine
rural de Sologne bourbonnaise.
L’association Chevagnes
en Sologne bourbonnaise
a re m i s u n c h è q u e d e
1.941 € à l’Association des
Amis du patrimoine rural
de Sologne bourbonnaise,
pour la soutenir dans
l’installation à la Maison
de la ruralité de Saligny
surRoudon, des collec
tions de l’ancien musée de
Sologne boubonnaise.
Cette somme correspond
à l’intégralité des bénéfi
ces issus des ventes, par

souscription ou sur les sa
lons littéraires auxquels
CSB a participé, de la BD
en patois La guérison mi
raculeuse.
En plus du chèque, Gé
rard Deschaintres, tréso
rier de CSB, a également
remis à Valérie Letscher et
Laurent Julien, une centai
ne d’exemplaires de la BD
qui pourront être vendus à
la Maison de la ruralité,
pour un gain potentiel
supplémentaire de plus de
1.000 €. ■

L’ASD Football a terminé
la saison avec un tournoi
de pétanque amical au
terrain BernardChenuet.
De nombreux joueurs et

amis du club se sont af
frontés avant de terminer
la soirée autour d’un bar
becue.
Le président Daniel

Gaillard a fait respecter
une minute d’applaudisse
ments à la mémoire de
JeanClaude Desmoules,
président de l’ASD pétan

que disparu il y a quel
ques semaines. ■

è Pratique. L’assemblée générale
du club aura lieu dimanche 30 juin,
à 9 h 30, dans les locaux à Tivoli.

■ DIOU

L’école élémentaire a fait le spectacle

■ À NOTER
SAINT-GÉRAND-DE-VAUX. Fête de la musique. Six associations
saint-gérandaises se sont réunies pour proposer une soirée, à la salle
des fêtes, pour la Fête de la musique. À partir de 19 h 30, Jean-Pierre Kirschenbilder et sa sono JPK music, fera chanter et danser l’assistance. Plateaux-repas sur place (9 €, 5 € jusqu’à 8 ans). Renseignements : 04.70.45.22.61 ou 04.70.45.16.24.

SAINT-POURÇAIN-SUR-BESBRE. Retraite sportive. Le programme de la dernière semaine avant deux mois de vacances : lundi 24,
tir à l’arc, à 14 heures à l’Espace Boudeville, à Dompierre ; mardi 25,
mémoire en éveil, à 14 h 30, à la salle polyvalente de Saint-Pourçainsur ; mercredi 26, danses, à 14 heures, à la salle polyvalente de
Saint-Pourçain, suivies de la gym-maintien en forme, à 15 h 45 ; jeudi 27, randonnée pédestre (deux circuits), avec rendez-vous à 8 h 45
au plan d’eau de Dompierre ou à 9 h 45 pour la balade de 5 à
6 km. Tous les adhérents pourront se retrouver à 12 h 30 à l’étang
de Champcoulon (entre Dompierre et Thiel) pour le pique-nique de
clôture de la saison. Vendredi 28 juin, sortie vélo, avec départ à
14 heures de la caserne des pompiers de Dompierre. ■

FÊTE DES ÉCOLES. Les enfants réunis sur scène à l’issue du spectacle.
Une foule de parents et
d’amis étaient rassemblés
à la salle de spectacle pour
la fête de l’école élémen
taire.
Chaque classe avait pré

paré une scène sur des
thèmes différents. Le pre
mier groupe, en tenue de
bain, a fait des exercices
comme dans l’eau mais
sur des tapis.
D’autres ont chanté des

chansonnettes rigolotes
ou encore revisité et mis
en scène des fables de La
Fontaine.
Les CM2, qui rejoin
dront le collège l’an pro

chain, ont eux pronosti
qué la victoire de la
France à la Coupe du
monde féminine de foot
ball, avant de chanter une
chanson inspirée de Pa
trick Bruel. ■

Moulins

