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Dompierre - Sologne Vivre son pays
Les rendez-vous des parents reviennent
au Caquetoire chaque mois

Échange. Les mamans, les papas et les grands-parents
sont invités à participer à ces rendez-vous mensuels
thématiques.
Le Caquetoire a accueilli
le premier « rendez-vous
des parents » de la saison.
« Cela fait désormais
quatre ans que ces moments d’échanges ont lieu,
explique Catherine Goujon, de l’association Grand i r, p a r t e n a i r e d e c e s
séances. Aujourd’hui, c’est
un peu une reprise de
contact avec les personnes
intéressées, on va essayer
de voir quels sont les créneaux qui conviendraient
le mieux aux participants,
et quels thèmes ils souhaitent aborder tout au long
de l’année. »
En cette période de rent ré e, l e s u j e t é t a i t t ou t
trouvé pour cette première
ré u n i o n : c o m m e nt a c compagner les enfants
dans leur scolarité.
D’autres sujets seront évoqués par la suite : les enfants face aux écrans,
l’autorité, la violence, les
parents surbookés…
« Ici la parole est libre.
Chacun est là pour échanger, raconter ses expériences et, à partir de là, chacun peut trouver des
pistes, des conseils afin de

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 parents devraient revenir
tous les mois et si, pour
l’instant, on ne retrouve
que des mamans, les pap a s s o nt l e s b i e nv e nu s
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
anné e. C ’est le rendezvous des parents, pas des
mamans. Et même les
grands-parents sont cordialement invités à venir
participer à ces moments
d’é chang e s, car on sai t
que, maintenant, ils jouent
un rôle de plus en plus
important dans la vie des
enfants », conclut Catherine Goujon. n

n à noter
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

Des fonds récoltés pour deux associations
L’agence du Crédit Agricole de Dompierre a accueilli une cérémonie
pour remettre les lots de
la tombola, organisée tout
l ’é t é d a n s l e c a d r e d e
l’opération « Rêve d’enfants ». L’objectif étant de
récolter des fonds pour
deux associations, Petits
Princes et Sourires d’enfants.
Ces associations viennent en aide aux enfants
malades, hospitalisés ou

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

handicapés.
L’agence avait invité, à
cette occasion, les gagnants de cette tombola,
bien entendu, mais aussi
les commerçants dompierrois qui avaient offert les
différents lots.
Outre ces billets de tombola, des porte-clés
étaient également en vente et la totalité des fonds
collectés sera reversée aux
deux ass ociations dans
quelques semaines. n

Près de 80 vaccinations au collège
Le collège Louis-Pergaud
a accueilli, lundi, une
séance de vaccination
contre le covid 19. Près de
80 personnes ont pu être
vaccinées.
« La matinée, on a accueilli une cinquantaine
de personnes de plus de
65 ans, explique le principal du collège dompierrois, Thierry Moncoucut.
L’après-midi, ce sont les
collégiens qui s’étaient
inscrits qui ont reçu leur
injection, soit une trentaine d’élèves. » Ces vaccins
ont été administrés par

vaccination. Une trentaine d’élèves ont été vaccinés.

deux infirmières, l’une du
service départemental
d’incendie et de secours
(Sdis) et l’autre de l’hôpital de Moulins.
La date de la s e conde
dose est fixée au 11 octobre.
Cette initiative de vacciner dans les établissements scolaires loin des
centres urbains a été coordonnée par la préfecture
de l’Allier, en partenariat
avec l’Agence régionale de
santé, le conseil départemental et l’Éducation nationale. n

n chevagnes

Carton plein pour la Journée de CSB
Après sa journée dédiée
à la culture et au patrimoine, organisée dimanche, Chevagnes en Sologne Bourbonnaise dresse
un bilan satisfaisant de
son retour aux « affaires
associatives ».
Carton plein pour les circuits découvertes des châteaux et belles demeures
de Sologne bourbonnaise,
les organisateurs ayant
même dû refuser de nombreuses demandes d’inscriptions tardives.
À la salle polyvalente, au
fil de la journée, près

À La saLLe poLYvaLente. Les auteurs locaux très sollicités.

d’une centaine de visiteurs, parmi lesquels Bernadette 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 associations littéraires présents.
Une fréquentation légèrement inférieure aux éditions précédentes, mais
tout à fait satisfaisante au
regard du contexte actuel
et d’une météo décourageante. n
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