
 

ÉDITO 
 

Bonjour à tous, 
 
Après un repos estival bien mérité nous avons 
repris notre quotidien et ses contraintes. 
La Fédération Départementale des Foyers             
Ruraux du Cher a le souhait de vouloir faire                    
évoluer sa partie cinématographique en                
s’équipant d’un écran géant gonflable pour des 
projections de plein air.  
Cette activité, dans les régions qui en sont             
pourvues est très demandée, on espère qu’il en 
sera de même dans le Cher. Les projections            
seront faites sur demande et devis personnali-
sés. 
 
Nous avons aussi le projet de constituer un             
document regroupant les recettes berrichonnes 
familiales.  
Toutes suggestions seront  bienvenues. 
 
Dans le cadre de notre projet départemental 
2019 « Histoire du jazz » notre prochaine            
représentation sera à Vesdun le 15 novembre 
à 20h30 salle Jean,Marie Dumontet. 
 
Je souhaite à chacun de vous une bonne              
réussite dans vos projets. 

 
 
 

Anita Roblet 
Présidente F.D.F.R.18 et C.D.S.M.R.18 

La Gazette  
 

Gazette n°102– Septembre 2019 

 

RECETTES  

FAMILLIALES  

BERRICHONNES 
 
La Fédération Départementale des Foyers             
Ruraux du Cher vous sollicite :  
 
Secrets culinaires, cuisine de notre enfance,           
recettes berrichonnes….  
 
Ce patrimoine mérite notre intérêt ! C’est                  
pourquoi nous projetons de réunir dans un                
ouvrage les recettes de notre territoire.  
Plus qu’un livre de cuisine, nous souhaitons que 
cet ouvrage parle de notre région berrichonne, 
parle de vous.  
Ainsi pour le personnaliser au mieux, une photo 
ou quelques lignes, ou encore une anecdote sur 
la cuisinière ou le cuisinier qui nous aura apporté 
cette recette sera ajouté à la recette.  
 
Si vous souhaitez partagez votre recette             
préférée, celle qui se transmet de génération en 
génération dans votre famille, contactez-nous !! 
 

 
Nadia Pellerin 

Secrétaire F.D.F.R.18 



VIE DE LA FÉDÉ DU CHER 

Comédie               
dramatique de 

Julien                  
Rappeneau  

Avec François 
Damien, André 

Dussolier...   
1 H 45 

Le jeune Théo,                   
surnommé « Fourmi », 
 aimerait redonner de               

l’espoir à son père, Laurent, 
un grand gaillard solitaire et  

désabusé par la vie.  
L’occasion se présente 

quand Théo est sur 
le point d’être recruté par un 
grand club de foot anglais. 
Finalement non sélectionné 
car jugé trop petit, Fourmi 
n’a pas le cœur d’imposer 

une déception de plus à son 
père. Il se lance alors dans 

un mensonge qui va                   
rapidement le dépasser…  

Comédie de                
Varante Soudjian  

Avec Ahmed Sylla, 
Alban Ivanov... 

1 H 34 

Mika, un petit escroc, a fait 
un rapide tour en prison, où il 
a fait la connaissance de             
« Poutine », un détenu cinglé 
et imprévisible. Sitôt sa peine 
purgée, il décide de repartir à 
zéro et de refaire sa vie. 
Alors qu’il s’apprête à              
épouser la fille d’un riche 
homme d’affaires, son passé 
le rattrape : Poutine              
débarque sans prévenir !            
Mika va vite réaliser qu’on ne 
se débarrasse pas aisément 
d’un tel boulet...  

Comédie de Nisha Ganatra avec Emma Thompson et Mind y Kaling - 1 H 42 

Une célèbre présentatrice de « late show » sur le déclin est contrainte d’embaucher une femme     
d’origine indienne, Molly, au sein de son équipe d’auteurs.  

Ces deux femmes que tout oppose, leur culture et leur génération, vont faire des étincelles et                      
revitaliser l’émission.  



Documentaire de Bruno Sauvard  
Film avec sous titres  
Séance anniversaire   

Appellation Menetou-Salon  
1 H 30 

Depuis une dizaine d'années, le monde du vin est en pleine effervescence, bousculé par une 
contre-culture comme le rock a pu l'être par le punk en son temps. Un peu partout en France 
et plus particulièrement en Occitanie, de joyeux rebelles ont investi nos terroirs pour inventer 
le vin qu'ils aiment : naturel et sans artifice. Bien plus qu'un vin bio, c'est un vin d'émotion et 
de réaction, un vin qu'aucun label ne régit, un vin libre. Wine Calling part à la rencontre de ces 
nouveaux vignerons qui réinventent notre rapport au vivant. Ces hommes et ces femmes             
préfigurent une agriculture paysanne en mouvement. Solidaire, éthique, festive, une nouvelle 
utopie émerge de nos coteaux, explorons-la !  

VIE DE LA FÉDÉ DU CHER 

Ciné-Goûter et  jeune public 

Comédie de Chris Renaud et Jonathan Del Val - 1 H 2 6 

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire Katie s’est mariée et 
a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde du petit, qu’il en développe 
des troubles obsessionnels du comportement. Lors d’une excursion en famille dans une ferme, Max 
et le gros Duke vont faire la connaissance de vaches souffrant d’intolérances aux canidés, de               
renards hostiles et d’une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs de Max.                         
Heureusement il va être conseillé par le vieux Rico. Ce chien de ferme aguerri le pousse à                
dépasser ses névroses, afin de trouver l’Alpha qui sommeille en lui et laisser le petit Liam respirer. 
Max, Pompon, Gidget et le reste de nos petits amis trouveront-ils le courage d’affronter leurs plus 
grandes peurs ?  

Augustin Belliot et Alain Pelletier 
vous proposent  

un trio entre orgue et  percussions.  

À l’origine du cinéma, c’était               
l ’orgue de  cinéma qui                       
accompagnait les films muets et 
les agrémentait par des                 
bruitages. Au      programme   de   
cette   soirée   inédite, vous allez 
assister à la projection de                    
courts-métrages de Méliès (Le 
Mélomane, le Compositeur            
Toqué), de Chaplin (Charlot au  
music-hall) avec Max Linder 
(Max prend un bain) ou encore 
Laurel & Hardy (Laurel & Hardy 
à l’âge de pierre).  

Un ciné-concert proposé par  
la  commune de PLAIMPIED-GIVAUDINS 

Le 12 Octobre à 19h.  

Touchay - 08 octobre - 14 H 30 
Chavannes - 10 octobre - 14 H 30  

Évènements proposés par  
AMASAD CLIC INFO SENIORS 

C e  f i l m  p r o p o s e  u n e  r é f l e x i o n  s u r  «  l e  b i e n  v i e i l l i r  » 
Il est temps de changer le regard que la société porte sur l’avancée an âge. Ainsi, l’un des 
objectifs phares de ce film est de reconnaître et mettre en lumière la place, l’aptitude et l’utilité 
des personnes retraitées qui ont à s’inscrire dans la vie sociale et à y jouer un rôle. 
Ce documentaire s’inscrit aussi comme un outil de prévention en donnant des pistes                  
concrètes et applicables par tout un chacun pour cultiver et conserver la joie de vivre.  

Accompagné d’une  

activité fabrication 
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Les samedis 12 et dimanche 13 octobre 

Fête de la Science - Iut de Bourges 
Espace jeux géants en bois 

 
 

Vendredi 15 novembre - 20 h 30  
Salle Jean, Marie Dumontet à Vesdun 

Histoire du JAZZ  
 
 

Samedi 21 mars - 15h  
Salle Jean, Marie Dumontet à Vesdun 

Assemblées Générales  
de la FDFR18 et du CDSMR18 

 

Dates à retenir 
Au niveau fédérale 

Fête de la Science 2019 :                                      
Village des Sciences à Bourges  

 
Dans le cadre de la Fete de la Science 2019, 

     le Village des Sciences  va s'installer pour deux jours 
     sur le site de l'IUT de Bourges                                                                                                                             

[entrée par la rue de Turly, face au stade Yves du Manoir] 
     ce samedi de 14h à 19h , 

     et dimanche de 10h à 18h . 
 

La Fête de la Science est l'occasion de faire découvrir au 
grand public le monde de la recherche et de la science, en 
proposant des petites expériences grands publics, ludiques 
et interactives, des ateliers de fabrication ou de découverte, 

des expositions, des jeux en bois pour ce distraire... et sensi-
biliser les visiteurs entre autres sur l'intérêt de la recherche et 
sur les applications qui en découlent... voire qui sait, susciter 

des vocations chez les plus jeunes ! 
 

Possibilité de restauration sur place! 


