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Dompierre - Sologne Vivre son pays

Moulins

t enteur de p lus de 500
jeux, cette animation a fait
l’unanimité. Un prochain
rendez-vous de ce type est
déjà programmé, samedi
2 juillet.

L’Espace Calarcy propo-
sera une fête de la musi-
que, en soirée le mardi
21 juin. Renseignements :
09.73.68.22.11. n

La première édition du
marché de printemps, or-
ganisé par la municipalité
et le comité des fêtes, a
réuni une quinzaine de
producteurs locaux, sur la
place de l’Église.
De nombreux chalands

sont venus faire leur cour-
se dans une bonne am-

n pierrefiette-sur-loire

Nettoyage contre les algues

À une écluse entre Pier-
refitte et Coulanges, trois
agents de Voies navigables
de France (VNF) ont pro-
cédé à une opération de
nettoyage, deux avec une
fourche coudée, le troisiè-
me avec une tractopelle.

Ils retiraient des algues en
quanti té énorme. El les
causent des dommages
aux écluses et aux hélices
des bateaux. À quoi est
due leur proli fération :
forte chaleur, présence de
produ i t s f avor i sant l a
pousse ? n

entretien. Les trois agents luttent contre leur prolifération.

n à noter

vaumas. maisons fleuries et jardins potagers. Les personnes
souhaitant participer au concours des maisons fleuries et des jardins
potagers peuvent s’inscrire en mairie le plus rapidement possible. n

Conseil municipal. réunon mardi 31 mai, à 20 heures. n

pierrefitte-sur-loire. fête de la pentecôte. au programme,
dimanche 5 juin : à 14 heures, concours de pétanque vers la salle
polyvalente (12 € la doublette, parties primées ; snack et buvette) ;
atelier créatif gratuit pour les enfants, sur réservation au
06.07.50.88.47 ou chacha00303@gmail.com.
en soirée, repas avec animation Sono avenir 03 (au menu, jambon
cru/melon, pavé charolais/frites, fromage et dessert, café offert),
au tarif de 19 € pour les adultes (9 € repas enfants). n

messe. à l’église de Vaumas, dimanche 29 mai, à 10 h 30. n

n Coulanges

Toujours à l’affût d’une
occasion pour animer le
village, Sandrine et Benoît
Goudailler, qui gèrent l’Es-
pace Calarcy, ont accueilli,
samedi, une vingtaine de
personnes venues se dis-
traire lors d’un après-midi
« jeux de société ».

A n imé e p a r Roma i n
Gouby, passionné et dé-

Les commerçants créent l’animation

après-midi jeux. Un bel échange entre générations.

dompierre-sur-besbre. Cinéma rené-fallet. aujourd’hui :
Downtown abbey à 16 heures. Doctor Strange 2 à 18 h 15.
En corps à 20 h 30. n

Chevagnes. élections législatives. Michel Barbarin, candidat
d’ensemble Majorité présidentielle, candidat aux élections législatives,
tiendra une réunion avec son suppléant, Stéphane Larzat, à Cheva-
gnes, mardi 31 mai, à 10 heures devant la mairie. n

n dompierre-sur-besbre

Une bénévole qui a toujours eu la pêche
Anne-Marie Marchan-

deau , coprés idente de
l’AAPPMA Dompierre-Jali-
gny, a reçu la médaille de
bronze départementale
Jeunesse et Sport.
Une récompense bien

méritée ! Dès le début de
sa carrière au collège de
Jaligny dans les années 70,
Anne-Marie Marchandeau
s’est impliquée au service
de la jeunesse : encadran-
te baignade à Thionne,
sortie ski à la Loge-des-
Gardes, accompagnement
des équipes de foot de Ja-
ligny et de rugby de Lapa-
lisse…
Dans les années 90, elle

intègre l’amicale de pêche
du Donjon-Jaligny avant
de devenir présidente de
l’AAPPMA de Jaligny en
1997. Elle mène des pro-
jets en faveur des jeunes :
première école de pêche à

la mouche, création d’une
classe pêche au collège
Louis-Pergaud à Dompier-
re, ainsi qu’une action au
niveau des classes mater-
nelles remarquable et re-
marquée.
Ses bons rapports avec

Philippe Mercier, prési-
d en t d e l ’AAPPMA de

Dompierre, et les nom-
breuses entraides entre
ces deux sociétés de pêche
conduiront à leur fusion
en 2020. S’en suivront de
nombreux projets en com-
mun avec la réalisation
notamment de pontons de
pêche accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite

à Dompierre et à Jaligny.
n

(*) En présence de Jacques Cor-
riez, président départemental
Jeunesse, Sport et Engagement
associatif, de Laurent Gaillard,
président de la Fédération de pê-
che de l’Allier, d’Aline Bonneau,
adjointe aux sports et à la vie as-
sociative à Dompierre, et Guy
Fraise, adjoints aux travaux à la
municipalité de Dompierre.

médaillée. Anne-Marie Marchandeau entourée par ses amis lors de cette cérémonie.

n gannay-sur-loire

biance. Le stand de dégus-
tation des vins et la buvet-
te tenue par le président
du comité des fêtes ont eu
une belle fréquentation.
Les villageois ont pu fai-

re connaissance avec le
repreneur de l’épicerie lo-
cale « Basilico » ; l’ouver-
ture est prévue cet été. n

Succès du premier marché de printemps

Comité. Patrick Erit (à droite) et sa joyeuse bande des fêtes.

beaulon. Âgée de 28 ans,
diplômée d’une licence de
psychologie à Clermont-Ferrand
en 2020, Léa Filhine Tresarrieu
a ensuite obtenu un certificat
professionnel de sophrologue,
en octobre 2021.
« Actuellement, je poursuis une
formation en sociothérapie »,
explique la jeune femme. Elle
demeure dans la région clermontoise, et propose ses
services à Beaulon, sur rendez-vous, deux fois par
mois, à son cabinet, rue des Aubrelles, le vendredi,
de 13 heures à 19 h 30 et le samedi de 9 heures à
13 heures et de 14 h 30 à 20 heures.
Elle œuvre également au centre de bien-être et de
détente Celto à Bourbon-Lancy le mercredi, deux fois
par mois, entre 9 h 30 et 19 heures et collabore
également avec les thermes de cette localité pour les
curistes.
La séance n’est pas prise en charge par l’assurance
maladie. Cependant, certaines mutuelles le font. n

Pratique. Cabinet de sophrologie-relaxation à Beaulon :
réflefilhinesophro.wixsite.com/sophro tél. 06.21.04.47.11 ou 04.70.42.44.82.

nn en vitrinen Chevagnes

Le fils de la déportée se croyait abandonné
Une vingtaine de person-

nes est venue, samedi soir
à la salle polyvalente, dé-
couvrir l’histoire de Jose-
ph Nadanowska, f i ls de
déportée, racontée, docu-
ments et photos à l’appui,
par sa veuve Monique.
C’est l’histoire d’un petit

garçon que l’on dépose à
l’assistance publique parce
que « sa maman l’a aban-
donné ». Voilà la vérité :
Szajndla Nadanowska, jui-
ve polonaise, a été arrêtée
le 15 juin 1942 pour « dé-
faut de port d’insigne »
(l’étoile jaune obligatoire
depuis le 6 juin 1942), in-
ternée au camp des Tou-
relles, transférée à Drancy

le 22 juin 1942, elle a été
déportée à Auschwitz par
le convoi n°3, comme 66
au t re s f emmes e t 9 00
hommes, où elle fut assas-
sinée dans une chambre à
gaz.
Une histoire émouvante

qui a captivé l’assistance,
parmi laquelle un demi-
frère nourricier de Joseph
Nadanowska, placé dans
la même famille d’accueil
en Saône-et-Loire de 4 à
11 ans, ainsi que les des-
cendants de la fami l le
Quatresous, de Gannay-
sur-Loire, où Joseph avait
été accueilli de ses 11 ans
à son départ en Algérie et
avec laquelle il avait tissé
des liens très forts. n

devoir de mémoire. Monique Nadanowska a offert à l’assis-
tance un petit fascicule intitulé « L’histoire de Joseph Nada-
nowska », préfacé par Me Serge Klarsfeld qui relate ses recher-
ches et compile tous les documents, personnels et officiels qui y
sont liés.

neuilly-le-réal. élections législatives. Jean Mallot, candidat
Divers gauche, sur la 1re circonscription de l’allier (Moulins), et sa sup-
pléante Jackie renaud, tiendront une réunion publique, salle gabriel-
le d’estrées, ce lundi 30 mai, à 19 h 30. n


