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Le Caquetoire a accueilli
le premier « rendez-vous
des parents » de la saison.
« Cela fa i t désormais

quatre ans que ces mo-
ments d’échanges ont lieu,
explique Catherine Gou-
jon, de l’association Gran-
d i r, pa r t ena i re de ces
séances. Aujourd’hui, c’est
un peu une repr i se de
contact avec les personnes
intéressées, on va essayer
de voir quels sont les cré-
neaux qui conviendraient
le mieux aux participants,
et quels thèmes ils souhai-
tent aborder tout au long
de l’année. »
En cette période de ren-

trée, le sujet étai t tout
trouvé pour cette première
réunion : comment ac-
compagner les enfants
d a n s l e u r s c o l a r i t é .
D’autres sujets seront évo-
qués par la suite : les en-
fant s f ace aux éc rans ,
l’autorité, la violence, les
parents surbookés…
« Ici la parole est libre.

Chacun est là pour échan-
ger, raconter ses expérien-
ces et, à partir de là, cha-
c un p eu t t r ou v e r d e s
pistes, des conseils afin de

n chevagnes

Carton plein pour la Journée de CSB
Après sa journée dédiée

à la culture et au patri-
moine, organisée diman-
che, Chevagnes en Solo-
gne Bourbonnaise dresse
un bilan satisfaisant de
son retour aux « affaires
associatives ».
Carton plein pour les cir-

cuits découvertes des châ-
teaux et belles demeures
de Sologne bourbonnaise,
les organisateurs ayant
même dû refuser de nom-
breuses demandes d’ins-
criptions tardives.
À la salle polyvalente, au

f i l de la journée , p rès

d’une centaine de vis i -
teurs, parmi lesquels Ber-
nadette Martin, adjointe à
la culture de la ville de
Moulins, et Johnny Kari,
également élu à Moulins,
ont parcouru l’exposition
et les stands de la dizaine
d’auteurs locaux et asso-
ciations littéraires pré-
sents.
Une fréquentation légè-

rement inférieure aux édi-
tions précédentes, mais
tout à fait satisfaisante au
regard du contexte actuel
et d’une météo découra-
geante. n

À La saLLe poLYvaLente. Les auteurs locaux très sollicités.
Dompierre-sur-besbre. cinéma rené-Fallet. aujourd’hui :
Le tour du monde en 80 jours à 15 heures. I am Greta à 17 heures
(documentaire). n
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Des fonds récoltés pour deux associations
L’agence du Crédit Agri-

cole de Dompierre a ac-
cue i l l i une cérémonie
pour remettre les lots de
la tombola, organisée tout
l ’é t é dans l e cad re de
l’opération « Rêve d’en-
fants ». L’objectif étant de
récolter des fonds pour
deux associations, Petits
Princes et Sourires d’en-
fants.
Ces associations vien-

nent en aide aux enfants
malades, hospitalisés ou

handicapés.
L’agence avait invité, à

cet te occas ion, les ga-
gnants de cette tombola,
bien entendu, mais aussi
les commerçants dompier-
rois qui avaient offert les
différents lots.
Outre ces billets de tom-

b o l a , d e s p o r t e - c l é s
étaient également en ven-
te et la totalité des fonds
collectés sera reversée aux
deux associations dans
quelques semaines. n

tomboLa. Dix-sept lots ont été remis aux gagnants.

Près de 80 vaccinations au collège
Le collège Louis-Pergaud

a accuei l l i , lundi , une
séance de vacc inat ion
contre le covid 19. Près de
80 personnes ont pu être
vaccinées.
« La matinée, on a ac-

cueilli une cinquantaine
de personnes de plus de
65 ans, explique le princi-
pal du collège dompier-
rois, Thierry Moncoucut.
L’après-midi, ce sont les
collégiens qui s’étaient
inscrits qui ont reçu leur
injection, soit une trentai-
ne d’élèves. » Ces vaccins
ont été administrés par

deux infirmières, l’une du
ser v ice dépar tementa l
d’incendie et de secours
(Sdis) et l’autre de l’hôpi-
tal de Moulins.
La date de la seconde

dose est fixée au 11 octo-
bre.
Cette initiative de vacci-

ner dans les établ isse-
ments scolaires loin des
centres urbains a été coor-
donnée par la préfecture
de l’Allier, en partenariat
avec l’Agence régionale de
santé, le conseil départe-
mental et l’Éducation na-
tionale. n

vaccination. Une trentaine d’élèves ont été vaccinés.

Les rendez-vous des parents reviennent
au Caquetoire chaque mois

l’aider. En fait, on se laisse
guider par la discussion.
C’est une dynamique de
groupe et de réflexion »,
précise Catherine Goujon.
Les rendez-vous des pa-

rents devraient revenir
tous les mois et si, pour
l’instant, on ne retrouve
que des mamans, les pa-
pas sont les bienvenus
aussi.

« Une dynamique
de groupe
et de réflexion »

« On a eu quelques fois
des papas mais c’est très
rare, ça serait bien qu’on
en ait de nouveau cette
année. C’est le rendez-
vous des parents, pas des
mamans . E t même le s
grands-parents sont cor-
dialement invités à venir
participer à ces moments
d’échanges, car on sait
que, maintenant, ils jouent
un rôle de plus en plus
important dans la vie des
enfants », conclut Catheri-
ne Goujon. n

Échange. Les mamans, les papas et les grands-parents
sont invités à participer à ces rendez-vous mensuels
thématiques.


