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ÉDITO
Bonjour à tous,
L’année 2020 devrait voir la concrétisation de nos
projets commencés en 2019. La projection de film
en plein air devrait commencer cet été.
« Surprise » au retour des vacances de noël le
Peugeot Partner a « refusé » de parcourir de
nouveau les routes du département pour le
cinéma.
Nous avons dû le remplacer en urgence afin
qu’aucune école ou association ne soit lésée.
Nous profitons de remercier les foyers qui
participent aux « Chemins Buissonniers » pour
faire découvrir notre patrimoine berruyer :
À Brécy, historique sur la présence des templiers,
l’école mixte, la grange du petit manoir...;
à Rians, découverte de l’étang de Poiret avec sa
faune et sa flore, la station d’épuration, l’église St
Christophe...
Rappel : « Les Chemins Buissonniers » sont prêts
à accueillir toutes démarches pour faire découvrir
nos villages.
Bien cordialement,

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

Notez dans vos agendas
Au niveau fédérale
Samedi 21 mars - 15h
Salle Jean, Marie Dumontet à Vesdun
Assemblées Générales
de la FDFR18 et du CDSMR18

AU-ReVOIR
ROGeR
En ce début d’année, nous
avons appris la disparition de
Roger Caumette. Président par
intérim de l’Union Régionale des
Foyer Ruraux du Centre, membre du
conseil d’administration de la
Fédération Départementale des
Foyers Ruraux du Cher et membre
du Foyer Rural de Montierchaume.
Roger avait été élu au conseil
d ‘administration de notre Fédération
en 2012, nous avons apprécié au fil
des ans, sa gentillesse, sa
pondération et sa détermination.
Sa disparition nous a touché
profondément et nous laisse un
grand vide.

VIE DE LA FÉDÉ DU CHER

Une comédie dramatique française de Matthieu Delaporte
Avec Patrick Bruel et Fabrice Luchini.
Durée : 1 H 57

Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que
l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer pour
rattraper le temps perdu.

Une comédie française de Tristan Séguéla
Avec Michel Blanc et Hakim Jemili
Durée : 1 H 28
C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se préparent à déballer leurs cadeaux
en famille. D'autres regardent la télévision seuls chez eux. D'autres encore, comme Serge,
travaillent. Serge est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. Ses collègues se sont tous
défilés. De toute façon il n'a plus son mot à dire car il a pris trop de libertés avec l'exercice de
la médecine, et la radiation lui pend au nez. Les visites s'enchaînent et Serge essaie de
suivre le rythme, de mauvaise grâce, quand tombe l'adresse de sa prochaine consultation.
C'est celle de Rose, une relation de famille, qui l'appelle à l'aide. Il arrive sur les lieux en
même temps qu'un livreur Uber Eats, Malek, lui aussi de service ce soir-là...

Une Comédie Dramatique française de Julie Manoukian
Avec Noémie Schmidt et Clovis Cornillac.
Durée : 1H32
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et
reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la famille
aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au début…

VIE DE LA FÉDÉ DU CHER
Ciné-Goûter et jeune public
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Durée : 1 H 44
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille
rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec
l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi
périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, Elsa craignait que
ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle
espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver…

Durée : 1 H 37
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable
rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi avec un jeune Yeti. La
jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui celui
qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu’il
puisse retrouver sa famille sur le toit du monde. Mais pour accomplir cette
mission, notre trio de choc va devoir mener une course effrénée contre
Burnish un homme puissant qui a bien l’intention de capturer le Yeti avec la
collaboration du Docteur Zara une éminente zoologiste.

VIE DE NOS ASSOCIATIONS

Recherche d’écrans pour ordinateurs
reconditionnés
La section informatique du Centre Culturel et Artistique de Plaimpied-Givaudins dite « le mulot », outre ses
activités de formation ou d’initiation aux techniques du numérique (ordinateurs, smartphones, internet,
imprimante et scanner D, ...) reconditionne et livre des ordinateurs à des associations ou à des personnes
désignées par ces dernières.
Depuis la première livraison à l’été 2018, une cinquantaine d’ordinateurs ont été distribués ou installés à
EMMAÜS, au foyer TIVOLI, au foyer SAINT FRANÇOIS, à l’ÉPICERIE SOLIDAIRE DE BOURGES NORD, au
CENTRE SOCIAL DE BOURGES NORD et à quelques autres associations. Il y a encore quelques ordinateurs
en stock, mais il manque des écrans plats.
« Le mulot » lance donc un appel aux dons : si vôtre entreprise ou vôtre administration a un ou quelques
écrans disponibles, notre association est prête à les récupérer. Même chose si vous êtes un particulier.
Nous contacter : mulot.plaimpied@gmail.com,
Philippe Morel : 06 06 68 41 90 85 ou Etienne Bonal : 06 14 51 51 55

Vignoux sous les Aix (18)
Dimanche 23 février
Randonnée pédestre
8, 12 et 22 km
Samedi 07 mars
Course cycliste UFOLEP,
prix Jean-Claude Chatreix
Samedi 28 mars
Théâtre
Dimanche 12 avril
Chasse aux œufs
Samedi 25 avril
Repas dansant « Cassoulet »
animé par Mickaël Pigeat
www.frva.fr.cr

Lury sur Arnon (18)
Samedi 1er Février
A Thizay à 20 30 : Théâtre
« Embrouille en coulisses », par la
troupe du FR de Lury/Arnon
Samedi 15 mars
A 7 h 30 : Randonnée
7.5, 12 et 21 km
Samedi 28 mars
A Touchay à 20 30 : Théâtre
« Embrouille en coulisses », par la
troupe du FR de Lury/Arnon

Parassy (18)
Dimanche 08 mars
7 h 30 : Randonnée pédestre
départ salle Victor Gauvin
Samedi 04 avril
Buvette et repas pour l’ouverture
de l’étang communal
Oizon (18)
Samedi 07 mars
Théâtre « Un pyjama pour six »
St Michel de Volangis (18)
Samedi 7 mars
20 h : Soirée du terroir
Aubinges (18)
Dimanche 09 février
13 h 30 : concours de belote
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