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Dompierre - Sologne Vivre son pays

Moulins

Succès de la 23e foire aux fleurs

La 23e foire aux fleurs or-
ganisée par le comité des
fêtes a bénéficié d’un so-
leil radieux et les visiteurs
ont pu profiter du cadre
ombragé de la place du
Champ-de - f o i r e pou r
acheter fleurs et plants et
déguster les produits ré-
gionaux. La fanfare « La
Chantenoise » a apporté
une touche musicale très
appréciée.
La nouvelle association

« les Amis d’Oskar » a fait

sa première sortie publi-
que en proposant aux visi-
teurs crêpes et friandises.
L’objectif de ces bénévoles
est de recréer un festival à
Neu i l l y , à l ’ image du
« Skarnival » qui a eu lieu
jusqu’en 2011.
L’assemblée générale du

comité aura lieu ce ven-
dredi 20 mai, à 19 heures,
salle des Fauvettes. Toutes
les personnes intéressées
par l’animation du village
sont invitées. n

parterre. Le comité tiendra son assemblée générale, demain.

La troupe La Montgolfiè-
re se produira ce samedi
21 mai, à 20 h 30, sal le
polyvalente Henri-Baron.
Au programme : Le Vison
voyageur, une comédie en
deux actes de Ray Cooney
et John Chapman. Adaptée

neuilly-le-réal. elections législatives. Yannick Monnet, candi-
dat nupes sur la première circonscription de l’allier, et Jean-Paul Du-
frègne, suppléant, député sortant, tiendront une réunion publique
lundi 23 mai, à 19 heures, à neuilly-le-réal, salle gabrielle-d’estrées.
Cette réunion publique sera l’occasion pour les candidats d’informer
les habitants sur leur programme et d’échanger avec eux sur diffé-
rentes problématiques. n

neuilly-le-réal. collecte de sang. Une collecte de sang aura
lieu lundi 23 mai, de 16 heures à 19 heures, à la salle polyvalente de
neuilly-le-réal. Inscriptions sur le site mon-rdv-dondesang.fr ou télé-
phoner à l'eFS au 04.70.34.86.10. n

chevagnes. rogations 2022. Les rogations se déroulent les trois
jours précédant le jeudi de l’ascension. Lors des rogations, il est de-
mandé la protection des champs de la grêle et des orages ainsi
qu’une moisson abondante et une récolte fructueuse. Les nouvelles
croix ou les croix restaurées sont bénies à cette occasion.
elles seront célébrées sur le relais nord de la paroisse Sainte-Marie
Mère de Dieu mardi 24 mai : à 16 heures à Chevagnes, à la croix du
Pavillon (sortie Chevagnes en direction de Dompierre) ; à 16 h 45 à
garnat-sur-engièvre à la croix du lieu-dit « Basse Cour » (sortie gar-
nat en direction de Bourbon-Lancy) et à 17 h 30 à gannay-sur-Loire
à la croix des «Jeandiots» (sur la route qui relie La Chapelle-aux-Chas-
ses à gannay-sur-Loire). Une messe sera célébrée à l’issue, à 18 h 15,
en l’église de gannay-sur-Loire. n

neuilly-le-réal. réunion publique. La gendarmerie tiendra
une réunion publique ce vendredi 20 mai, à 18 h 15, salle Henri Ba-
ron qui traitera de la prévention des cambriolages. n

n dompierre-sur-besbre

Coupe d’Allier : les basketteuses en finale !
Ce week-end sera chargé

pour l’ASD basket avec no-
tamment, samedi 21 mai,
la grande finale de la Cou-
pe d’Allier pour les seniors
femmes à 18 h 15, à Vichy,
contre Gannat.
Chez les jeunes, ce sera

la fête du mini-basket. Les
jeunes basketteurs de l’Al-
lier se retrouveront le di-
manche 22 mai, à Moulins
pour cette fête du mini-
basket en mode Marvel
« super héros ». Au pro-
gramme : chasse aux pla-
nètes, tournoi 3 X 3 et
tournoi 4 X 4. Lors de cet-
te journée, Léna Fouet
disputera également la fi-
nale du challenge benja-
min départemental U11.
Voici les résultats des

équ ipe s engagée s pa r
l’ASD basket sur les par-

quets ce week-end. Les
U9, plateau à Lapalisse,
ont remporté l’ensemble
de leurs matchs. Les U11
féminines se sont incli-

nées à domicile 55 à 14
contre Lapalisse.
Les U11 masculins ont été
défaits à Gannat 47 à 24.
Enfin, l’équipe loisirs a af-

fronté l’équipe de Varen-
nes-sur-Allier dans le ca-
dre d’un match amical
avec à la clé une victoire
56-30. n

basKet. Les U11 de Dompierre et Lapalisse avant leur rencontre.

permanence adil 03. L’agence départementale d’information sur
le logement de l’allier (aDIL03) renseigne gratuitement locataires,
propriétaires bailleurs, propriétaires occupants, accédants à la pro-
priété, professionnels, collectivités locales sur les questions juridiques,
financières et fiscales relatives à l’habitat (location, accession à la
propriété, amélioration de l’habitat, relations de voisinage…).
La prochaine permanence de l’aDIL03 aura lieu mardi 24 mai,
de 9 h 30 à 11 h 30, à la Maison de services au public, espace Bou-
deville, tél. 04.70.48.21.10. n

beaulon. crèche communautaire : précision. Justine Laforet,
la nouvelle arrivante à la crèche «o comme 3 pom», est originaire
de Molinet et non pas de Moulinet (alpes-Maritimes) comme men-
tionné par erreur dans notre édition du 3 mai. n

dompierre-sur-besbre. cinéma. Ce jeudi : Downtown Abbey 2
à 18 heures ; Freaks out à 20 h 30. n

pierrefitte-sur-loire. inscriptions scolaires. Les inscriptions
des nouveaux élèves (enfants nés en 2019 pour la maternelle) du
rPI Coulanges-Pierrefitte pour la rentrée 2022/2023 auront lieu la
semaine du 30 mai au 3 juin uniquement sur rendez-vous.
Prendre contact auprès de la directrice au 04.70.47.03.31.
Pensez à vous munir du livret de famille, du carnet de santé de l’en-
fant, du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune
de résidence, du certificat de radiation délivré par l’école précédente
s’il y a lieu. n

n à noterRencontre de trois chorales ce samedi

L’école municipale de

musique de Dompierre or-

ganisera samedi 21 mai, à

20 h 30, une rencontre de

différentes chorales à la
salle Laurent-Grillet. Le
public pourra à cette oc-
casion découvrir les pres-
tations de « Gan’a capel-

l a » d e G a n n a t , d e l a
chorale de l’Harmonie de
Saint-Pourçain-sur-Sioule
et bien entendu, de l’ate-
l ier vocal de l’école de

musique de Dompierre.
Tar i f : 5 € , gratui t ( -18
ans). Réservations souhai-
tées au service culturel au
04.70.34.50.72. n

chorale. L’atelier vocal de l’école de musique de Dompierre sera en concert à la salle Laurent-Grillet, samedi soir.

n neuilly-le-réal

en français par Jean-Loup
Dabadie, l'action de cette
pièce de boulevard se pas-
se en 1983 dans le milieu
de la haute couture londo-
nienne.

Tarifs : 9 €, enfants (jus-
qu'à 18 ans) 5 €. n

La Montgolfière, sur scène, samedi soir

theÂtre. La Montgolfière interprétera une pièce anglaise,
Le Vison voyageur.

n chevagnes

L’émouvante histoire de Joseph
Nadanowska,à découvrir, samedi soir
Le 15 juin 1942, à Leval-

lois-Perret, une voisine de
la famille Nadanowska ré-
cupère le petit Joseph à
l’école. Arrivé à la maison,
i l n ’y a plus personne.
Sans père, sa mère dispa-
rue, Joseph est confié à
l’assistance publique. C’est
alors le départ en famille
d’accueil, en Saône-et-Loi-
re pendant 11 ans, puis à
Gannay-sur-Loire où i l
reste jusqu’à son départ
en Algérie. Il n’entendra
plus jamais parler de sa
maman.
Toute sa vie durant, l’As-

sistance publique lui ayant
refusé l’accès à son dos-
sier, malgré plusieurs ten-
tatives, Joseph Nadanows-
ka pense que sa mère l’a
effectivement abandonné,
sans en connaître les rai-
sons.
À son décès en 2004, son

épouse Monique poursuit
les recherches et découvre

la réalité : la mère de son
défunt mari, juive, ne l’a
pas abandonné, elle a été
déportée à Auschwitz où
elle est morte.
Invitée par Chevagnes en

Sologne Bourbonnaise,
Mon ique Nadanowska
viendra évoquer l’émou-
vante histoire de Joseph et
de sa mère samedi 21 mai,
à 20 h 30, à la salle poly-
valente. Gratuit. n

conférencière. Monique
Nadanowska.


