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Saint-Pourçain - Varennes Vivre son pays

D

ix concerts gratuits,
dans des styles va
riés, pour animer les
fins de journée dans une
ambiance clairement dé
tendue et propice à appré
cier la bonne musique.
Pour cette 4e édition des
After work, le service cul
turel de la communauté
de communes SaintPour
çainSiouleLimagne a
étendu le déploiement des
concerts audelà de Saint
Pourçain en proposant

EN CONCERT. Yvan Marc ouvre les After work ce vendredi à
18 h 30 à Gannat , dans la cour du musée Machelon.
également des concerts à
Gannat, dans la cour du
musée Machelon, et
Ebreuil, dans la cour des

Charitains.
Le coup d’envoi est don
né ce vendredi 1 er juin à
Gannat avec Yvan Marc,

dont la renommée a large
ment dépassé les frontiè
res auvergnates. Le chan
teur est, en quelque sorte,
la tête d’affiche des After
work. Profondément ancré
dans l’urgence de notre
temps, Yvan Marc décide
de prendre part au débat
avec son regard de poète
contemplateur et des mé
lodies entêtantes.
Les concerts se déroule
ront toujours à 18 h 30, les
jeudis, à SaintPourçain,
les vendredis à Gannat et
une semaine sur deux à
Ebreuil, les mercredis. ■

è Pratique. Renseignements à

l’office de tourisme au 04.70.45.32.73
ou au 04.70.47.67.20.

■ BRANSAT

EternityPapillonDanse va faire le show
L’association Eternity Pa
pillon Danse de Bransat
est en effervescence afin
de proposer son premier
show spectacle nocturne
les vendredi 1er et samedi
2 juin, au stade de Bran
sat, vers la salle sociocul
turelle.
Début des festivités à
19 h 30 avec des concerts
de rock en première par
tie : Big Fat Mama le ven
dredi et Doc’Finger le sa
medi, puis le spectacle de

danse à la tombée de la
nuit. Possibilité de restau
ration sur place dès
19 h 30 avec barbecue et
buvette.
Sur scène, quarante dan
seuses pour quinze choré
graphies et plus d’une
centaine d’accessoires. ■

è Pratique. Entrée 10 €; gratuit
SHOW. Les danseuses de l’Association Eternity Papillon Danse
de Bransat en pleine répétition.

pour les moins de 12 ans. Réservation
conseillée au 06.64.13.73.30. En cas
d’intempéries, les représentations
seront annulées.

■ JALIGNY-SUR-BESBRE

La vie à l’arrière racontée par les femmes
Le centre social Jaligny
Neuilly en partenar iat
avec le club des Aînés a
présenté dernièrement,
dans ses locaux, la projec
tion du DVD Vie à l’arriè
re, filmé par René Laplan
c h e, e n 1 9 9 5 , à p a r t i r
d’inter views auprès de
femmes du département
de l’Allier, sur leurs condi
tions de vie pendant la
guerre 1418.

Souvenirs

La projection a accueilli
plus de 60 personnes dont
une vingtaine d’élèves de
5e du Collège des Chène
vières. Une discussion ani
mée par René Laplanche a
fait suite à la projection
des témoignages de ces
femmes, nées au début
des années 1900, lesquel
les font part de leurs sou

CINÉMA. Soixante spectateurs ont assisté à la projection.
venirs personnels à cette
période très sombre de
l’histoire. Les élèves ont
soulevé des questions re
latives à la déclaration de
guerre, à la vie des soldats
et aussi à la vie des fem
mes restées à la campagne

CLUB DES AÎNÉS RURAUX. Le club des Aînés ruraux organise son

concours de belote de printemps jeudi 7 juin, à partir de 14 heures,
au centre socioculturel, route du Donjon. ■

■ SAINT-GÉRAND-LE-PUY
FERMETURE DE LA MAIRIE. La mairie sera fermée jeudi 31 mai,
pour formation. ■

pour assurer les travaux
de la ferme avec les an
ciens.
Ces témoignages très ra
res. Les échanges intergé
nérationnels autour de ce
type d’outils sont très ins
tructifs et permettent la
transmission de la mémoi

re entre les générations. Le
c e n t re s o c i a l Ja l i g n y
Neuilly et le collège des
Chènevières multiplient
les rencontres intergénéra
tionnelles, en particulier
sur les thématiques relati
ves aux droits des femmes
et aux conditions de vie
des femmes. Cette anima
tion sera suivie d’un tra
vail scolaire au sein du
collège sur des portraits
de femmes de l’ombre
mais femmes remarqua
bles. Ces portraits seront
exploités lors d’une Jour
née de sensibilisation aux
droits et à l’égalité, qui
sera organisée vendredi
16 novembre par un en
semble de partenaires. ■

GANNAT

Cour des Bénédictins (repli au
théâtre en cas de pluie)
JEUDI 7 JUIN.
Raqoons (rock, pop, funk), le trio
propose une pop-rock explosive
et débordante d’énergie avec des
inspirations puisées chez Police,
Muse ou encore RATM. À 18 h 30.

Cour du musée Machelon (repli à
l’école Pasteur en cas de pluie)
VENDREDI 1ER JUIN.
Yvan Marc (chansons). À 18 h 30
VENDREDI 8 JUIN.
Trésor Publique
(Bluegrass Musette). À 18 h 30
VENDREDI 22 JUIN.
La Chips (Fanfare buissonière)
Les quatre cuivres se
réapproprient avec énergie et
finesse des musiques des Balkans,
d’Afrique, d’Amérique du Sud,
d’Italie, de la Nouvelle Orléans.
À 18 h 30

JEUDI 14 JUIN
Molly’s Kiss (Folk). Après une
tournée en Californie, au Nevada
et en Arizona, le trio va
découvrir la cité vigneronne et
partager avec le public leur folk
teintée de country. À 18 h 30
JEUDI 21 JUIN.
Amilya (chansons). À 18 h 30
JEUDI 28 JUIN.
Trésor Publique (Bluegrass
Musette). Pas de déclaration, pas
de taxe, uniquement le fruit de
la rencontre d’Ewan Shiels à la
mandoline et de Bernard Bonnet
à l’accordéon. À 18 h 30

EBREUIL
Cour des Charitains (repli à la
halle couverte en cas de pluie).
MERCREDI 27 JUIN.
Clare Elisabeth (Duo jazz).
Un dialogue voix-guitare autour,
notamment, de morceaux
empruntés au répertoire de Duke
Ellington, à celui d’Ella Fitzgerald,
d’Edith Piaf ou encore d’Henri
Salvador. À 18 h 30

■ SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
CONSEIL MUNICIPAL. Le conseil municipal se réunira mercredi
30 mai, à 19 h 30, salle du conseil. ■

Ventte directte de fruits et légumess par la
famille BANC, prroducteur de la Drô
ôme
( Pour réserver au prooducteur : 04.775.07.67.889 )

Le samedi 2 juin 2018
de 8h à 12h et de 14h30 à 18h
Fraise

Cat. 2, le plat de 5 kg à partir de ...............................................

20,00 €

Cat. 2, le plat de 5 kà partir de ..................................................

12,00 €

Cerise

Abricot, Tomate, PDT Délicatesse, Courgette, Aubergine…

Les prochaines ventes seront le 23 juin,
14 juillet, 4 et 25 août

Venez partager le plaisir du mariage vin et fruits
Cette vente se déroulera :

A la Cave NEBOUT

Route de Montmarault - 03500 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE - 04.70.45.31.70

■ PARAY-SOUS-BRIAILLES
FOOTBALL. Les joueurs de Loïc Boulanger ont accroché leur seizième
victoire en déplacement à Thiel-sur-Acolin où ils jouaient contre
l’équipe B locale. Mounir Oueslati lançaiy Nicolas Charby qui ouvrait
la marque 20e). Les locaux égalisaient dix minutes plus tard sur penalty. A la 55e, c’est Garry Lelarget qui marquait. Une minute plus
tard, Timothée Parouty scorait. Les locaux revenaient à 3-2 sur penalty. A la 80e, Timothée Parouty marquait de la tête et c’est Julien Augias qui portait le score à 5-2 sur penalty à la 92e minute. ■

■ CONTIGNY
FOOTBALL. L’assemblée générale du Sporting club contignyssois se

tiendra dimanche 10 juin, au stade Bernasconi. Toutes les personnes
attachées au club sont les bienvenues. ■

■ SAINT-LOUP

è Pratique. Pour connaître les

animations et les services proposés
par le centre social, contacter l’équipe
d’animation au 04.70.34.70.74.

■ VARENNES-SUR-ALLIER
JOURNÉE DÉCOUVERTE À LA BOULE VARENNOISE. La Boule va-

rennoise organise une journée découverte, vendredi 8 juin, à partir
de 17 heures, au boulodrome. Cette activité, ouverte à tous, permettra au public de s’initier à ce sport, en abordant les notions de
points, de tirs. La soirée se clôturera par un barbecue : 5 € par personne. Réservations jusqu’au 5 juin auprès du président, Michel Oliviera, au 06.41.54.23.16. ■

437875

C’est le retour des After
work dans la cour des Bénédictins à Saint-Pourçain. Des
concerts auront également
lieu à Gannat et Ebreuil. On
vous déroule le programme.

SAINT-POURÇAIN

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Retour en force des After work

è LE PROGRAMME DES AFTER WORK

889112

SAINT-POURÇAIN-LIMAGNE ■ Dix concerts pour faire le plein de musiques

MEUNIER
Groupe DABRIGEON

Services funéraires
Prévoyance obsèques
Marbrerie

Organisation complète des obsèques

04 70 45 06 93

1 et 3, rue Antoine Fayard
03150 Varennes-sur-Allier

www.pfmeunier.com
Vichy

À votre
service
7j/7
24h/24

