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Edito du Maire

A

u lendemain des élections municipales, je voudrais remercier
chaleureusement les Dompierroises et les Dompierrois qui, par leurs
suffrages, nous ont renouvelé leur confiance afin de poursuivre
ensemble les actions pour « bien-vivre » à Dompierre.
Nous vous assurons de notre détermination et de notre implication au service
de notre commune et de ses habitants, de nos compétences et de notre
disponibilité pour défendre les intérêts de tous les Dompierroises et Dompierrois.
Votre confiance me conforte dans un 2ème mandat de Maire et vous pouvez compter sur mon
engagement pour rester le Maire de tous les administrés.
Dans le respect de l’intérêt général, l’assemblée municipale prendra les décisions nécessaires à
améliorer le quotidien de la population dompierroise. C’est dans ce sens que vous nous avez
mandatés pour ces 6 années à venir.
Quel plaisir de vous faire partager une nouvelle fraîchement arrivée pour la santé de tous : un avis
favorable du comité de sélection réuni à Clermont Fd a été donné au projet de pôle de santé porté
par la Commune et par les 20 professionnels de santé engagés dans le dispositif du maintien des
services de santé à Dompierre.

Et si « une bonne nouvelle n’arrive jamais seule », il y a lieu de penser que le label « Village Etape »
a pu être attribué à la commune de Dompierre, par la commission de sélection qui s’est réunie le
même jour, à Paris .....
Enfin, comme chaque printemps à Dompierre, celui de 2014 commence avec un programme riche
d’activités centrées sur la nature, l’environnement, la culture grâce aux 25èmes Rencontres CinémaNature.
Ce sont de grands moments où la convivialité réunit les échanges et les rencontres, une sélection de
films dont les réalisateurs sauront faire parler vos émotions, une équipe de bénévoles à encourager,
un événement culturel soutenu par la collectivité.
Le Conseiller Général - Maire,

Sommaire

Pascal VERNISSE

Edito

1

Informations municipales
. Télé médecine
. Installation d’un nouveau médecin
. Équipements sanitaires publics
. Comité des sages
. Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes
. Accueil de loisirs
. Camping « Les Bords de Besbre »

2-3

Vie culturelle
. expositions
. La Résidence

4-5

. Médiathèque « Jeanne Cressanges »
. Spectacles vivants
. Ecole de musique
Sœur Danielle

5

Appartement à louer

5

Vie associative
. Rétro Mobile Club Dompierrois

6

Ils se sont installés

6

Infos pratiques

7

25ème Rencontres Cinéma Nature

8

Informations municipales
Le Télé médecine à Dompierre
Dans le cadre du partenariat entre le Centre Hospitalier Moulins–Yzeure et la
commune de Dompierre autour du projet de santé et du dispositif de télé
médecine, le « chariot » a été installé dans les locaux de l’ancienne Maison du
Val de Besbre, place Yves Déret.
Pascal Vernisse, conseiller général maire a accueilli Jean-Jacques Bonnichon,
chargé de mission DMP et télé médecine au Centre Hospitalier de MoulinsYzeure, les 2 médecins dompierrois ainsi que leur nouveau confrère et les
infirmières dompierroises.
Ce « charriot » de télé médecine avec ses nombreuses fonctionnalités (stéthoscope, électrocardiogramme,
appareil pour les oreilles, la gorge…) servira d’interlocuteur avec le Centre Hospitalier de Moulins-Yzeure.
La présence d’un médecin de l’autre côté de l’écran permettra aux futurs patients
AVRIL
de réaliser des actes simples de médecine car, comme le précisait M.
Bonnichon « il ne s’agit pas de révolutionner la médecine mais de profiter d’un
4, 5, 6 avril : 25èmes Rencontres
nouvel outil qui trouvera naturellement sa fonctionnalité à travers les premières
Cinéma Nature - salle Laurent
Grillet
consultations puisqu’au départ, l’essai se fera une demi-journée par semaine ».

Un nouveau médecin à Dompierre
Mis en relation par le service accueil du Conseil général,
Jean-Thibault de Champvallon va installer prochainement son
cabinet de médecine à Dompierre, dans le local du cabinet
d’infirmières, rue nationale.
Séduit par le projet de maison de santé, ce médecin qui arrive
de Guyane, revient ainsi dans une région qu’il connait bien
puisqu’il a effectué ses études de médecine à ClermontFerrand.
C’est une bonne nouvelle pour la population dompierroise qui ne compte à
l’heure actuelle que deux médecins, ces derniers ravis d’accueillir un confère
s’installer.

Des équipements sanitaires publics installés :
 à proximité de la station de lavage « OKI »,
par le Département de l’Allier,
dans le cadre de l’aménagement de l’itinéraire véloroute/voie verte,
 à proximité du plan d’eau, dans le parc des
Percières, par la Commune de Dompierre, dans le
cadre de l’aménagement du parc (en cours de réalisation).

Le Comité des sages
Les Sages font le bilan
Les Sages ont fait le point sur les actions développées
par le Comité et la collectivité.
Le Comité des Sages a une mission de réflexion, de
propositions, éventuellement de médiation et participe
aux manifestations organisées dans la commune mais
n’a pas pouvoir de décision. Pour tous les présents, il
est souhaitable de continuer à jouer ce rôle de relais,
avec possibilité peut-être d’en améliorer le fonctionnement.
Parmi les satisfactions, ont été évoquées les réunions
sur la sécurité et la mise en place de la fiche InfoSecours : en juillet 2013, 67 fiches ont été remises à
ceux qui en avaient fait la demande. Actuellement, on
en est à 173 inscriptions. Cette fiche est un outil
précieux en cas d’urgence pour les pompiers et les
personnels de santé.
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10 avril : Cabaret culinaire Territoire Bourbon - Pays de
Moulins Auvergne - salle Laurent
Grillet
12 avril : bourse aux vêtements
organisée par le Relais
d’Assistantes Maternelles maison des associations
12 avril : 20 h 30 - Audition des
élèves de l’école municipale de
musique - salle Laurent Grillet
13 avril : Loto de la maison de
retraite - salle Laurent Grillet
16 avril : chasse aux œufs
organisée par l’Office du
Tourisme sur le site des
Percières et dans le parc
« la Roseraie »
19 avril : Conte Musical
organisé par la Fanfare « Les
Enfants de la Besbre » - salle
Laurent Grillet
24 avril : 16 h - 19 h Collecte de
sang - salle Laurent Grillet
26 avril : Braderie de printemps
- Secours Catholique rue du
repos

Les Sages ont aussi apprécié le contact et le travail
avec le Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes.
Un tour d’horizon a
été fait également sur
les
travaux
dans
Dompierre : satisfaction concernant la
réfection de certains
trottoirs, les aménagements du Parc de la
Roseraie
et
des
Percières dont les
travaux vont se poursuivre en 2014, efforts remarqués
pour les conditions d’accès pour handicapés.
Par contre, des souhaits d’amélioration en ce qui
concerne le stationnement : délais non respectés ou
stationnement gênant.

Mairie de Dompierre-sur-Besbre - Route de Vichy - 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE Téléphone : 04.70.48.11.30 - Fax : 04.70.48.11.39
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 - - Site internet : http://dompierre-sur-besbre.fr
Courriel : contact@mairie-dompierre03.fr

Informations municipales
Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes
Les jeunes conseillers du Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes (CMEJ) ont
organisé le 15 février 2014 un carnaval sur le thème du cirque. Cette manifestation
a été choisie par les enfants parmi
les projets qu’ils avaient proposés
lors de leur élection.
La pluie, ce jour-là, s’étant invitée au
rendez-vous, les enfants ont transformé leur défilé en bal costumé avec
un grand goûter.
Crêpes, pop-corn et autres friandises ont été vendus au profit de l’association « Un Souffle de Vie pour
Alexandre ».

MAI
3 mai : Théâtre organisé par
l’association « Un souffle de vie
pour Alexandre » - salle Laurent
Grillet
10 mai : Gala de majorettes
organisé par l’association « Le
Lys d’Or » - salle Laurent Grillet
18 mai : 16 h 30 - Concert « 10
ans de l’atelier vocal de l’école
municipale de musique » - salle
Laurent Grillet

Les Conseillers du CMEJ ont su
fédérer autour d’eux un élan de solidarité et de générosité avec la
participation des commerçants, du Relais d’Assistantes Maternelles, de la Maison
de retraite, de l’association Majorettes Le Lys d’Or, des accueils de Loisirs et des
écoles aussi bien pour la confection du goûter que pour l’animation ou la décoration de la salle.
Cette fête a rassemblé plus d’une centaine de personnes et a illuminé de joie cette
journée pluvieuse.

L’accueil de loisirs « les P’tits Potes »
L’accueil de loisirs « les P’tits Potes » a réuni près de 60 enfants durant les deux
semaines de vacances d’hiver.
Tout au long du séjour, les enfants ont été sensibilisés au 100 % naturel à travers
des ateliers et animations avec comme fil conducteur la décoration des salles, le
gouter bio,...
Afin d’évoluer sur le thème des fleurs et des plantes avec l’arrivée du printemps,
une sortie a été organisée dans les bois de Bourbon-Lancy pour cueillir des jonquilles et ainsi remplir les vases confectionnés par les enfants.
Les enfants ont laissé libre court à leur imagination pour la création des panneaux
des Rencontres Cinéma Nature.
Les associations Dompierroises ont été associées au projet en mettant à disposition
différents moyens (salles, matériels).
Des séances de cinéma, des sorties piscine, des ateliers à la Médiathèque, une sortie au laser-game ont
également été organisés.
Tous les après midi, des activités sportives étaient
proposées aux plus grands.
Le prochain séjour aura lieu du 28 avril au 30 avril
2014 et du 05 au 07 mai 2014.
Inscription à l’accueil de loisirs, 360 rue Dom Chautard, Tél. : 04 70 34 59 75 ou 04 70 48 11 37

Le camping « les Bords de Besbre » récompensé
Dans le cadre du palmarès 2013 des concours de la
54ème campagne « FLEURIR la FRANCE » le Conseil
général de l’Allier a remis le 1er prix de la catégorie des
campings fleuris à la ville de DOMPIERRE sur BESBRE
pour son camping « les Bords de Besbre » dont le fleurissement est à nouveau distingué.
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22 mai : Concours de belote
organisé par le club « Joie de
Vivre » - salle Laurent Grillet
23 mai : Course semi-nocturne
organisée par le Comité des
Fêtes—en ville
25 mai : Elections Européennes
- salle Laurent Grillet
29 mai : exposition de voitures
anciennes - Rétro Mobile Club
Dompierrois - espace Boudeville

JUIN
05 juin : Repas interclub
organisé par les aînés ruraux et
le club Joie de Vivre - salle
Laurent Grillet
13 juin : Spectacle de fin
d’année du collège Louis
Pergaud - salle Laurent Grillet
14 juin : Spectacle de danses de
l’école de danses Jean-Pierre
Kirschenbilder - salle Laurent
Grillet
14 juin : fête de l’école
maternelle de Sept-Fons
15 juin : Loto de l’association
des Supporters de Saint-Etienne
- salle Laurent Grillet
20 juin : Spectacle de
l’association « Gym Club » salle Laurent Grillet
21 juin : Gala de judo de l’école
d’arts martiaux - salle Laurent
Grillet
27,28,29,30 juin : fête de la
Saint-Pierre
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La vie culturelle - Agenda
Les expositions - Pôle culturel
Du 29 mars au 19 avril 2014 autour du thème « A table » dans le cadre des 25èmes
Rencontres Cinéma Nature en partenariat avec l’association Cistudes et Cie
Exposition photographique « De vignes en vignes » de Christelle Debarnot
Une "gourmandise" photographique aux couleurs automnales, à savourer sans modération.
http://www.stellphotographie.com/
Vernissage le vendredi 5 avril à 18 h 30 à la Médiathèque Jeanne Cressanges.
Esprit Boudoir de Sophie Neury en collaboration avec le pâtissier Jean-Marie Thomas
(Moulin de la Galette, Moulins).
Installation artistique pâtissière comestible, à déguster évidemment !
Présence de l’artiste samedi 5 et dimanche 6 avril 2014
www.sophieneury.com
Du 3 au 24 mai 2014
Dessins d’art humoristiques à l’encre de chine et aquarelle de
Jean-Pierre Cordier dit Reidroc
Vernissage le 2 mai à 18h30
Du 2 au 20 juin 2014

Horaires d’ouverture

Exposition dans le cadre du Projet fédérateur
(PAC), œuvres réalisées par Laurence Nicola,
artiste en résidence longue et les élèves du CE1
au CM1 de l’école primaire de Lusigny et les
élèves de 6ème du collège Louis Pergaud de
Dompierre-sur-Besbre.

Lundi, jeudi, vendredi

14 h à 18 h

Mardi

16 h 30 à 18 h

Mercredi

10 h à 12 h / 14 h à 18 h

Samedi

10 h à 12 h / 14 h à 17 h

Dimanche 6 avril

14 h à 17 h

La Résidence
Du 24 février au 16 mai
L’artiste Laurence Nicola est en séjour à La Résidence de Dompierre.
Durant ces 3 mois, elle participera au projet fédérateur « Mômes en
peinture » avec 2 classes de Lusigny et une classe du collège
Louis Pergaud.
Du 17 mai au 29 juin
Laurence Nicola présentera les œuvres réalisées pendant son séjour en
résidence lors d’une exposition.
Vernissage le vendredi 16 mai à 18h30, La Résidence
Horaires d’ouverture
Mercredi, samedi,
dimanche
(sauf les jours fériés)

14 h à 18 h

La médiathèque Jeanne Cressanges

Conte pyjama « Contes de toutes les saveurs »
Dans le cadre des Rencontres Cinéma Nature et de leur thématique « A table », venez savourer avec nous des
histoires gourmandes avant d’aller dormir. Pyjamas et doudous seront les bienvenus,
le vendredi 4 avril à 20 h. A partir de 3 ans. Réservation conseillée.
« Les livres entrent en piste »
Les bibliothécaires se transforment en Monsieur Loyal ! Au programme, des présentations de livres, des lectures
et des surprises pour découvrir le cirque à travers les collections de la médiathèque. Une animation à partager en
famille le vendredi 16 mai à 20 h. Réservation conseillée.
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La vie culturelle - Agenda
Les Spectacles vivants
Samedi 26 avril à 16h - Parc La Roseraie

Samedi 21 juin 2014 - Parc La Roseraie

Prestation musicale de l’association dompierroise Les
Fêtards suivie du spectacle de cirque « Le Baron perché » Compagnie Le Cirque Aléatoire
Spectacle drôle et humaniste autour du mât chinois
Ce spectacle met en piste Mino, jeune garçon vivant
dans les arbres depuis des années, qui s’est fait la promesse de ne plus redescendre. Du haut de sa cabane il
vit comme vous et moi avec ses petites habitudes, mais
comment s’est-il adapté ? Quelles étranges machineries
est-il allé inventer ? Et qui sait, peut être fera-t-il une
rencontre qu’il le rapprochera du sol ?

« Shake, shake, shake » - Compagnie Paki Paya
A la recherche de la partenaire idéale, le séduisant Tony va entraîner
une "pauvre volontaire"
dans ses délires les plus
farfelus.
Cadre aérien ou mât
chinois, rien n’est impossible dans les bras de Tony !
Une performance théâtrale et aérienne époustouflante
où humour et complicité n’ont d’égale que l’extravagance des rythmes disco qui l’accompagne.

L’école de musique
Le 18 janvier 2014, l’Ecole Municipale de Musique a organisé une rencontre percussions.
A cette occasion les professeurs, Daniel ARDAILLON et Christophe DAVELU, ont réunis leurs élèves des écoles
de Bourbon-L'archambault, Dompierre et Montluçon.
Deux anciens élèves de l’école, Rémi HOULLE et Pierre DAGOIS ont également participé à cette rencontre.
Un spectacle très apprécié par le public puisque 130 personnes sont
venues applaudir les 30 percussionnistes présents sur scène.
L’Ecole Municipale de Musique vous propose d’autres rendez-vous
musicaux dont l’audition des élèves qui réunira les ensembles de classes
sur le thème du cirque ainsi qu’un après-midi-concert qui réunira plusieurs
chorales pour fêter les 10 ans de l’Atelier Vocal.

En mémoire de Sœur Danielle

Gigot d’agneau aux pommes boulangères

Arrivée en juillet 1954, elle a exercé son métier
de sage-femme à la maternité de Dompierre-surBesbre jusqu’à sa fermeture en novembre 1977.

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 80 minutes

Dévouée, passionnée pour son travail, beaucoup
de mamans se souviennent très certainement
d’elle.
Sœur Danielle est décédée le 26 février 2014 à
Nancy.

Ingrédients (pour 6 personnes) :
- 1 gigot d'agneau de 1,8 kg environ
- 8 grosses pommes de terre
- quelques gousses d’ail en chemise
- quelques brins de thym
- 100 g de copeaux de beurre
- sel et poivre
Préparation de la recette

Appartement
à compter du mois d’avril
1er étage - type F4 – surface 100
m² - situé au centre bourg.
Pour tout renseignement appeler
au 04.70.48.11.30

. Préchauffer le four à thermostat 7 (210°C).
. Peler, laver, sécher et tailler les pommes de terre en rondelles à l’aide d’une râpe. Les poser en couches égales
dans le fond du plat et parsemer avec les copeaux de beurre. Déposer le gigot et enfourner.
. Après 15 min, lorsque le gigot commence à dorer, le retourner.
. Laisser cuire encore 15 min et le retourner à nouveau.
. Baisser le thermostat à 6 (180°C) et laisser la c uisson se
poursuivre 40 min.
. Eteindre et laisser reposer dans le four pendant 10 min.
. Le gigot sera moelleux et les pommes de terre imprégnées d’un délicieux goût d’agneau.
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La vie associative
20ème Rétro Mobil’ en Boudeville
80 ans de la Traction Avant Citroën organisé par le Rétro Mobile Club Dompierrois
Rassemblement de véhicules anciens (autos, motos, poids lourds, tracteurs, moteurs
fixes), bourse aux pièces, miniatures, documentations, …
Entrée gratuite, tombola
Accès gratuit aux exposants véhicules : 1 repas offert par véhicule arrivé avant 11h30
(dans la limite des repas disponibles) - réservation des repas impérative
Tarifs vendeur : en intérieur forfait de 4 € pour 3ml + 1 € par ml supplémentaire
en extérieur 1 € le ml
Buvette et restauration possibles sur place (réservation conseillé pour le repas de midi)
Contacts :
- exposition véhicules : 06.33.82.95.05
- bourse aux pièces et miniatures : 07.78.17.30.28
- exposition 80 ans de la Traction : 06.20.05.52.77

Rétro Mobile Club Dompierrois
Une nouvelle section « RMCD
SPORT AUTO 03 » est née
de la volonté de plusieurs
membres de fédérer un
groupe de passionnés de
voitures de sport youngtimers et d’épreuves sportives (véhicules de 1970 à
1995).
Intégrée au Rétro Mobile Club Dompierrois, cette section s’inscrit dans la même philosophie que celle qui anime le RMCD en conjuguant la préservation et la valorisation du patrimoine roulant.

La vie économique
Ils se sont installés
La Chaiserie - rempaillage, cannage, restauration, collage de chaises à l’ancienne, vente de
chaises neuves copie d’ancien, décoration d’intérieur - rue nationale - tél. : 04.70.42.05.28
Ellipse Positionnement - Géomètres - Topographes - 91 rue de Vichy - Tél. : 06.07.36.01.60 ou
06.46.88.79.55
JOSSE Béverley -Diététicienne - 37 grande rue - Tél. : 06.26.20.39.43
Delphine Coiffure - Coiffeuse à domicile - Tél. : 06.03.64.54.30
Chez Amina - Spécialités Djiboutiennes - 116 place du commerce - Tél. : 04.70.45.83.43
SAS Michaud Location - ZA de Sept-Fons - Tél. : 04.70.45.55.28 ou 06.21.78.38.19
THIVENT Val de Besbre - travaux publics, matériaux de viabilité, enrobés chauds et froids - ZA de Sept-Fons Tél. : 04.70.35.28.08
Pole Dance Sport - 78 rue nationale - Tél. : 06.17.63.45.23 - mail : emilie.poledancesport@gmail.com
Natalia BEJNAROWICZ - assistante libérale - cabinet de kinésithérapeute - rue des Turiers - Tél. : 04.70.34.54.37
Les Délices de Dompierre - 16 grande rue - ouverture le 3 mai 2014 - M. et Mme BRUNEAU remplacent la
SARL Ferrière - durant les travaux la boulangerie sera installée sur le parking place de la République Tél. : 04.70.34.53.53
Les Petits Trésors de Marie - 10 place Yves Déret - ouverture début mai - Marie DESMOULES succède
Geneviève STALDER-FILLIAT - Tél. : 04.70.34.54.79
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Infos pratiques

Prévention : actes de malveillance, cambriolages, ...
Afin de lutter plus efficacement contre les actes de malveillance et notamment les cambriolages, la gendarmerie
s’est engagée à agir de manière préventive en mettant à votre disposition des personnels spécifiquement formés
parmi ses effectifs : les référents et correspondants sûreté.
Basée sur une méthode qui a déjà fait ses preuves depuis plusieurs années, la prévention situationnelle permet,
par une visite de ces gendarmes, d’analyser un site, de faire un bilan de la situation, de déterminer les points faibles et d’exposer le plus clairement possible aux demandeurs les moyens à mettre en place pour se préserver au
mieux.
Puisque chaque situation est différent, nous identifions vos besoins par un dialogue et en se déplaçant sur les
lieux, afin de vous conseiller au mieux sur les moyens qui sont à votre disposition et ainsi répondre à vos attentes. Il peut s’agir par exemple de la mise en place d’une clôture, d’éclairage, de gestion de la végétation, d’organisation de l’espace, de répartition des rôles, de gestion des flux, de protection électronique et mécanique ou de
vidéo-protection, …
Cette intervention est gratuite et les mesures préconisées oralement ont valeur de recommandations, sans engagement de votre part. Elle est destinée aux commerçants, artisans, entreprises, bailleurs, élus locaux ou même
aux particuliers dont la résidence présente une certaine vulnérabilité.
Cette intervention peut être sollicitée directement auprès de l’Adjudant CAVALIER, référent sûreté départemental de la gendarmerie au 04.70.35.58.67 ou auprès de la brigade de gendarmerie de Dompierre-sur-Besbre au
04.70.43.76.00.

Une poubelle plus légère, c’est facile !
Triez vos déchets recyclables
Selon votre adresse, vous disposez de sacs jaunes, bacs jaunes ou colonnes de tri. Il suffit d’y déposer tous les
déchets recyclables (bouteilles, bidons, flacons en plastique, papiers, cartons propres, briques alimentaires, boîtes de conserves, canettes).
Attention : pour le verre, les pots, bocaux et bouteilles sont uniquement collectés par apport volontaire dans les colonnes à bandeaux verts disposées
à plusieurs endroits de la commune.
Les sacs jaunes sont réservés aux habitants desservis par la collecte sélective en porte à porte.
Dates de distribution des sacs jaunes à Dompierre en 2014 :
le 22 avril, de 13h à 18h30, maison des Associations
le 25 septembre, de 9h à 14h30, place du Commerce
N’oubliez pas votre justificatif de domicile ! Si vous n’êtes pas disponible à ces dates, vous pouvez vous rendre
aux distributions sur d’autres communes (calendrier téléchargeable sur www.sictomnordallier.fr) ou au SICTOM
Nord Allier toute l’année pour retirer vos sacs jaunes.
Faites du compost
Ne jetez plus vos déchets de cuisine et de jardin dans votre poubelle habituelle, faites-en du
compost, qui servira d’engrais pour vos plantations !
Le SICTOM Nord Allier met à disposition des usagers qui le souhaitent un composteur individuel
d’une capacité de 300 litres (15 euros) ou 600 litres (25 euros). Pour en obtenir un, il suffit de
remplir le bon de réservation ci-dessous (ou téléchargeable sur www.sictomnordallier.fr) et nous
le renvoyer. Dès réception de votre commande, un mail de confirmation vous sera communiqué
avec les modalités de retrait.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bon de réservation composteur
Nom - Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………………… Commune :
…………………………………………………………………………………………………….
Téléphone* :
/
/
/
/
Courriel* : ……………………………………………………………………..@..................................................................
(afin de limiter les envois de papiers et les coûts associés)
1/ Combien de personnes composent votre foyer ? * ……………………….
2/ Superficie totale de votre terrain : ………………………………………………...
Ces informations ne seront en aucun cas communiquées.
* champs obligatoires
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25èmes Rencontres Cinéma Nature du 4 au 6 avril 2014
Organisé par l ’ association Cistudes & Compagnie
au Cinéma René-Fallet et Salle Laurent-Grillet
Le festival propose un autre regard sur la nature et l’environnement à travers
une compétition de courts et moyens métrages créatifs et atypiques.
À côté des films, expositions, animations et spectacles seront au programme
avec, notamment, de
nombreux rendez-vous
autour de la thématique
de l’alimentation intitulée « A table ! ».

Une savoureuse compétition internationale de films
29 films documentaires, films expérimentaux,
de fictions et d’animation à découvrir pour le
regard singulier qu’ils portent sur la nature et
l’environnement. Cerise sur le gâteau : les
réalisateurs venus du monde entier seront
invités à rencontrer le public après chaque séance. Film - Mille-pattes et crapaud d'Anna Khmelevskaya.

Des animations à croquer
Pour les petits comme pour les grands, les animations auront pour thématique « À table ! ». Au programme : ateliers de cuisine vivante ou médiévale, découverte des herbes sauvages, apprendre à lire les étiquettes, contes et espace pour les enfants…

Un marché gourmand…
Espace foisonnant de rencontres et de découvertes, le marché proposera des
stands variés d’artisanat de table et de bouche, ainsi qu’un espace librairie et des
stands informatifs (cuisine anti-gaspi, tri
sélectif, diététique, dressage des desserts, accommoder ses plats…).

Un zest d’expositions
Deux expositions artistiques autour de
la thématique « A table ! », à déguster
à la Médiathèque municipale !

Une ébullition photographique
Un concours photo sur le thème « A
table ! Homme, végétal, animal : à
chacun son repas » et des stages
photo le dimanche.

Film - Une saison en Ala
ska de Philippe Briffau
d

terroir
Le marché du

Des saveurs plein les papilles…
L’espace restauration du festival proposera un marché des terroirs d’ici et d’ailleurs (samedi midi, soir et
dimanche midi). Le samedi soir, le marché revêtira son habit de gala pour une soirée exceptionnelle
nommée « Cabaret-gastronomique ». Au menu : un bon repas, spectacle et concert, pour une délicieuse
soirée !
Renseignements :
Association Cistudes & Cie - 78 place Yves-Déret - 03290 Dompierre-sur-Besbre - Tél. : 04 70 34 62 81
association@rencontres-cinema-nature.eu
www.rencontres-cinema-nature.eu
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