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Moulins Vivre son agglo
YZEURE ■ 184 Yzeuriens ont bénéficié des Restos du Cœur cet hiver

THÉÂTRE

Les héritiers de Coluche

Marie Bizarre brise la glace
pour le droit des femmes

La 31e campagne d’hiver des
Restos du Cœur vient de se
terminer pour le centre
d’Yzeure qui a accueilli un
nombre de bénéficiaires en
sensible augmentation.

P
JOURNÉE DE LA FEMME. La comédienne Véronique Pilia dans
le rôle de Marie Bizarre PHOTO PHILIPPE BIGARD

Pour la première fois, le tribunal de grande instance
de Moulins a accueilli une
pièce de théâtre pour dénoncer l’injustice faite aux
femmes à l’occasion de la
Journée des droits des femmes.

Avec des thématiques
comme le droit à l’avorte
ment, les trente glorieu
ses, le viol ou encore le
droit de vote, le personna
ge de Marie Bizarre pro
posait, avec humour, une
plaidoirie engagée en fa
veur de l’égalité homme
femme, devant une qua
rantaine de personnes
présentes.
Véronique Pilia incarnait
ce personnage décalé de
Marie Bizarre qui racon
tait la vie de femmes fran
çaises et étrangères sym
boliques au fil des siècles.
Ce personnage hors
temps, voulait prouver
que : « Rien n’est acquis »,

en évoquant les parcours
d’Olympe de Gouges à Si
moine Veil.
Des femmes également
moins connues, comme
Jeanne Deroin, étaient re
présentées. Cette femme
institutrice et socialiste,
avait déposé sa candidatu
re aux élections législati
ves. Néanmoins, en 1848
l e p a rc o u r s p o l i t i q u e
d’une femme est principa
lement un parcours du
combattant face à la réti
cence des hommes politi
ques.
Cette pièce, Marie bizar
re brise la glace, présentée
par la compagnie cler
montoise Etc… Art et écri
te par Laurent Lebon était
organisée au tribunal par
l’Obser vatoire départe
mental des violences faites
aux femmes du conseil
départemental et le CDAD
03 (conseil départemental
d’accès aux droits). ■

endant les seize se
maines de cette cam
pagne d’hiver débu
tée le 22 novembre, le
centre yzeurien a accueilli
184 personnes contre 136
pour la saison 20152016.
Une hausse qui s’explique
par la modification des
barèmes permettant de
bénéficier de l’aide ali
mentaire et par l’accueil
des nouveaux arrivants.

1.848 repas
distribués
Les vingtsept bénévoles
du centre yzeur ien ont
distribué 11.848 repas et
organisé deux vestiaires
mensuels qui ont permis
de mettre à disposition vê
tements, vaisselle et linge.

SOLIDARITÉ. Pendant la campagne d’hiver, les 27 bénévoles des Restos du cœur yzeuriens
étaient mobilisés.
Dans le cadre de l’aide à la
personne, les Restos sont
intervenus dans les pro
blèmes de cinq familles
accueillies.
Les bénévoles ont égale
ment organisé, dans la sal
le des Ozières, un arbre de
No ë l à d e s t i n a t i o n d e
trentetrois enfants qui
ont reçu des jouets récol

tés par les enfants du
CMEJ (Conseil municipal
des enfants et des jeunes)
d’Yzeure. Au programme,
une animation faite par
les conteurs de « Il était
deux fois » et un goûter
offert par Carrefour mar
k e t . Pa s d e c a m p a g n e
d’été pour les Restos yzeu
riens. Les bénévoles iront

en revanche soutenir le
centre de Moulins. Les fa
milles ayant bénéficié de
la campagne d’hiver à
Yzeure peuvent se faire
inscr ire au centre de
Moulins. ■

è Pratique. Restos du cœur, 12,
cours de Bercy, 03000 Moulins.
Tél : 04.70.46.26.38

Plein jour sur la Nuit des entreprises

■ ÉCHO D’AGGLO
AUJOURD’HUI ■
Place d’Allier

PÉTANQUE. Les quatorze formations de quatre joueurs, représentant toutes des entreprises du bassin
moulinois, voire un peu audelà, ont ferraillé toute la nuit de samedi à dimanche. Au programme,
convivialité et échanges. Les spectateurs seront à nouveau les bienvenus ce matin à l’Espace Pétanque,
rue des petits champs, dans le quartier des Chartreux. Partie de classement et demifinales de la Nuit des
entreprises vers 8 heures, et la grande finale à 10 heures, suivie de la remise des récompenses, pour cette
épreuve organisée par la Pétanque Trévoloise et la Pétanque Moulinoise. L’un des participants repartira
ce matin avec le poisson rouge qui aura présidé aux destinées de la Nuit des entreprises depuis son bocal…
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Dépistage gratuit du dia
bète de type 2 aujourd’hui
place d’Allier, sous un
chapiteau, à l’angle de la
place du Four, grâce au
Lions Club Moulins en
collaboration avec l’école
de soins infir miers de
Moulins et l’association
Lider Diabète.
Comme beaucoup de ma
ladies, le diabète rapide
ment détecté permet
d’être mieux soigné. ■

Ils ont une histoire
AINAY-LLE-C
AINAY-LE-CHÂTEAU
CHÂTEAU / M
MONTAIGU-LE-BLIN
ONTAIGU-LLE-B
BLIN / SOUVIGNY
SOUVIGNY
SAINT-B
SAINT-BONNET-TRONÇAIS
BONNET-T
TRONÇAIS / B
BOURBON-L’ARCHAMBAULT
OURBON-LL’ARCHAMBAULT
BILLY

L’eau coule dans leurs veines
NÉRIS-LLES-BAINS / CHANTELLE / HÉRISSON
CHÂTEAU-S
SUR-A
ALLIER / CHOUVIGNY / SAINTE-T
THÉRENCE

Un savoir-faire ancestral
SAINT-P
POURÇAIN-S
SUR-S
SIOULE / HURIEL
CHARROUX / JENZA
AT

Un patrimoine insolite
NOYANT-D
D’ALLIER / SAINT-B
BONNET-D
DE-FFOUR
SAINT-M
MENOUX / AGONGES / CHÂTEL-M
MONTAGNE

Sur la route
LAPALISSE / BESSON / MEAULNE
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