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Environs de Moulins Vivre son pays

Moulins

Le l y c é e ag r i co l e du
Bourbonnais, à Neuvy,
s’est distingué à l’échelle
académique. En e f f e t ,
deux classes de Seconde
générale et technologique
a c c o m p a g n é e s p a r
Guillaume Rouesnel, pro-
fesseur d’histoire-géogra-
phie, se sont présentées
au concours national de la
Flamme de l’Egalité. Les
projets, réalisés en groupe
de deux à tro is é lèves,
portaient sur la mémoire
de l’esclavage, et cela à
toutes les époques.

01
80
88

01
80
88

Loisirs et Fêtes
Pourparaîtredanscette rubrique, téléphonezau0386495238

oupare-mail : loisirs.yr@centrefrance.com

*L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Jouer comporte des risques : endettement, dépendance. Appelez le 09.74.75.13.13 (appel non surtaxé).

14e Marché
de Potiers

Exposit ion

11&12 juin

Au fil
des saisons

Au fi l
des saisonsdes saisonsdes saisonsdes saisons

NEUVY (03)

Suivez-nous ! AssoNeuvyAnimations
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Valeur des lots : 2 500 € dont 1 380 € bons d’achat,
Cartons loto : 6 € l’un, 15 € les 3, 20 € les 5, 30 € les 10

Feuillets rifles valables pour 3 parties : 1 € l’un, 2 € les 3
Partie spéciale : feuillets à 2 € l’un, 5 € les 3, 10 € les 8
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Buxières-les-Mines Lundi 6 juin - 14h

Valeur des lots : 2 500 € dont 1 380 € bons d’achat,

Buxières-les-Mines Lundi 6 juin

Loto rifle de la pétanque

Saint-Léon
Marché couvert
Samedi 4 juin 20h30
Dimanche 5 juin 14h30
Lundi 6 juin 14h30

Super
Loto

Forfait 3 jours : 80€

Partie spéciale : 1 quine 20 €
2 quines 50 € - Carton 300 €
4e quine 1 week-end de loto offert

6.300 € en bons d’achat
Roue de la chance cagnotte évolutive

Bingo - 50 € - 150 € - Partie Stella

2 vols découverte pour 2 personnes
sur le DR 400 à l’aéroclub de Lapalisse

Réservation : 06.52.83.30.99
Buffet / Buvette085554 L’association se réserve le droit de modifier les lots et bons d’achats

Bons d’achat évolutif
au fur et à mesure des parties

3 Caddies garnis - 9 poubelles garnies -
Parties Apéros - piscine - Superbes corbeilles
de fruits - Salon de jardin - Tonnelle
Et bien d’autres superbes lots vous attendent.

Formule 30 € : 1 plaque de 12 ou 2 liasses de 1 et 2 liasses
de 2 + 6 bingos et 6 cartons parties spéciale formule
non partageable
Carton : 5 € le carton - 18 € les 5 - 30 € les 12 - 45 € les 20

Poubelles garnies - Tondeuse
Machine à coudre - Électroménager

Barbecue - Etc.

Partie spéciale : bon d’achat 500 ¤
Bingo : Ordinateur

LURCY-LEVIS - Lunddi 6 juin à partir de 14 h
MMarché couvert - Organisé par LSLAMarché couvert - 

LOTORRRO IIITFFFFFOLLLLLOEEEOSSS
Pack formule 40 ¤ : 11 cartons, 7 bingos, 3 tickets partie spéciale

1 carton 5 ¤ - 20 ¤ les 6 - 30 ¤ les 10 - 40 ¤ les 14 - 50 ¤ les 18 - 65 ¤ les 25 - 75 ¤ les 30
Tickets : 2 ¤ les 3 pour 3 parties - 30 ¤ la liasse de 15 parties - Bingo : 2 ¤ le ticket, 5 ¤ les 3, 10 ¤ les 8

Venez nombreux - Buvette - Crêpes

Trois élèves, Paul Xicola,
Camille Hay et Vincent
Trouard, sont lauréats aca-
démiques. I ls ont ainsi
présenté un dossier docu-
mentaire illustré sur l’es-
c lavage dans le monde
gréco-romain.

Une remise de prix, or-
ganisée mardi 24 mai, leur
a permis de recevoir cha-
cun un exemplaire du ro-
man La Vraie couleur de la
vanille, de Sophie Chérer
(éditions Ricochet jeunes).
Un palmarès national sera
présenté en novembre. n

esclavage. Trois lycéens, Paul Xicola, Camille Hay et Vincent
Trouard, ont été récompensés pour leur travail, en présence de
leur professeur Guillaume Rouesnel et du directeur du lycée, Luc
Champin.

Les lycéens Paul, Camille et Vincent
portent la Flamme de l’égalité

n à noter

toulon-sur-allier. conseil municipal. Le Conseil municipal se
réunira en séance ordinaire, jeudi 9 juin, à 20 heures, en mairie. n

lusigny. messe. Le Père andré Pillard célébrera l’office en l’église
Saint-Jean-Baptiste, aujourd’hui samedi 4 juin, à 18 h 30. n

gennetines. mairie. Le secrétariat sera fermé le lundi 6 juin. n

montbeugny. Zumba au stade municipal. L’association « Les
Mômes de Montbeugny » organise au stade municipal, samedi
11 juin, une séance zumba en plein air : pour les enfants, de 17 h 30
à 18 h 15 et pour les adultes, de 18 h 15 à 19 heures.
renseignements et inscription conseillée aux 06.73.60.12.94 ou
06.67.13.52.74. Cette animation conduite par un coach sportif diplô-
mé d’état sera gratuite pour les enfants de Montbeugny (3 € pour
les autres) et de 5 € pour les adultes. n

n besson

Collaboration entre les enseignantes
et les bibliothécaires bénévoles

« Durant les quatre se-
maines précédant mon
départ… » Ainsi commen-
ce le chapitre du livre de
Michael Morpurgo, Le che-
val de guerre, thème de la
lecture du jour suivie par
les enfants de CM1/CM2.
La bibliothèque de Bes-

son collabore avec l’école,
tous les jeudis, pour faire
la lecture à de petits grou-
pes d’élèves qui étudieront

le texte de retour en clas-
se. Le thème est choisi par
la maîtresse et les biblio-
thécaires prennent plaisir
à faire la lecture aux en-
fants, en espérant que ces
échanges les inciteront à
fréquenter la bibliothèque
qui les accueille, les mar-
dis, de 16 h 30 à 18 heu-
res, sauf vacances scolai-
res , e t les samedis , de
10 heures à 11 h 30. n

attentifs. La bibliothèque de Besson collabore avec l’école,
tous les jeudis. Elle est ouverte les mardis et les samedis.

n neuvy

2e forum franco-chilien au lycée agricole
Le l y c é e ag r i co l e du

Bourbonnais a pleinement
accompli sa mission de
coopération internationale
en accueillant le 2e forum
franco-chilien de l’ensei-
gnement agricole, organi-
sé par le réseau Chili de la
Direction générale de l’en-
seignement et de la re-
cherche (DGER).

Une douzaine d’établis-
sements agricoles chiliens,
toutes options confondues
(équine, production laitiè-
re, végétale, hor t icole,
fruitiers…) ont participé.
Leurs directeurs et direc-
trices ont retrouvé leurs
homologues français pour
trois jours d’échanges, les
lundi 30 et mardi 31 mai
et mercredi 1er juin.

Assemblées plénières sur
l’agro écologie ou le chan-
gement climatique, ate-
liers thématiques, témoi-
gnages et visites de terrain
ont rythmé ces trois jours.

Suite à l’arrêt des mobili-
tés à cause de la pandé-
mie, cette rencontre a été

l’occasion d’effectuer le bi-
lan des 700 mobilités réci-
proques depuis la naissan-
ce du réseau ; de relancer
les partenariats existants,
d’en créer de nouveaux,
de signer de nouvelles let-
tres d’intention et de pré-
parer un futur commun.

Des élèves de BTSA, de
filières DATR (Développe-
ment, animation des terri-
to i res ruraux) et ACSE
(Analyse, conduite et stra-
tégie de l’entreprise agri-
cole) ont participé à l’or-
g a n i s a t i o n d e c e t
événement d’ampleur. n

écHanges. Une douzaine d’établissements agricoles chiliens étaient à neuvy en début de semaine.

Coopération internationale, en BTS
Les étudiants de premiè-

re année BTS en Dévelop-
pement, animations des
territoires ruraux (DATR)
du lycée agricole du Bour-
bonnais, ont été mission-
nés par le service Coopé-
ration internationale du
consei l dépar tementa l
(CD03), afin de réaliser un
diagnostic de territoire.
Le département de l’Al-

lier s’implique depuis plus
de trente ans dans la coo-
pérat ion, avec le Mal i ,
la Mongolie, le Sénégal et
la Roumanie.
Les étudiants ont rédigé

un cahier des charges,

puis, en accord avec le
commanditaire, i ls ont
construit un questionnaire
et interrogé une centaine
d’acteurs du territoire afin
de recenser leurs besoins

v i s -à -v i s du ser v i ce de
Coopération internationa-
le. Ils ont aussi établi le
profil de ces acteurs lo-
caux de la coopération in-
ternationale. La restitution

des résultats s’est achevée
avec un buffet marocain,
organisé par le comité de
jumelage Avermes-M’Kam
Tolba et l’association Pays
d’Allier-Naouras Tiflet, a
été offert aux participants.
L’année prochaine, les

étudiants poursuivront
leur collaboration avec le
CD 03 pour organiser une
manifestation qui reste à
définir, sous la houlette de
leurs professeurs Vincent
Sabatier (éducation socio-
cul ture l le) , Gui l laume
Rouesnel (histoire-géo),
Stéphane Sagirand (scien-
ces économiques). n

conférence. Les étudiants présentant leurs résultats au public,
dont Christophe de Contenson, élu en charge de la coopération
internationale au CD03, de Véronique Hérupé, responsable du
service, de représentantes de Résacoop, etc.


