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Bonjour,
C'est déjà la rentrée, même si nous n'avons pas vraiment
connu l'été. Vous trouverez dans cette nouvelle Gazette,
quelques images de ce qui s'est passé depuis le dernier
numéro.
Pour faire rapide, une nouvelle projectionniste a été
recrutée : Alice Grosperrin, 24 ans, intégrera l'équipe le
mardi 02 septembre. Pour Alice, ce sera son premier vrai
emploi, nous savons pouvoir compter sur vous tous pour
lui réserver le meilleur accueil, l'aider et la soutenir dans
ses premiers pas au sein du circuit cinéma.

En cette année 2014, nous avons souhaité remettre
en place une journée de rencontre conviviale.

Elle aura lieu le Samedi 20 Septembre
prochain, à PIGNY.
Un petit aperçu du programme de cette journée :
08 H 30 : Accueil des participants
09 H 00 : Départ de la balade contée par le Pé
Gaston, qui nous conduira vers la chapelle de Bois
Briou (site privé que nous aurons le privilège de visiter
avec l’autorisation de sa propriétaire Madame de TUGNY),

La journée « Courant d'art en famille » de début juillet,
fortement perturbée par une météo exécrable, n'a pas eu
le succès escompté. Qu'importe, les familles présentes
sont parties enchantées. Nous réitérerons l'an prochain,
car l'idée est excellente et s'inscrit parfaitement dans
l'esprit de notre mouvement et dans nos axes de
développement.
Il reste à faire le bilan de l'Eté Sportif et Culturel, mais
d'ors et déjà, on peut constater une participation
soutenue, et surtout un engouement réel dans la plupart
des communes ou communautés de communes
participantes, de la part des jeunes, de leurs parents et
des élus territoriaux. Tout s'est déroulé sans incident
majeur si ce n'est quelques perturbations dues encore
une fois à la météo.
La rentrée, parlons en !! Elle sera surtout marquée par le
retour d'une tradition forte au sein de la Fédération que
nous avions abandonné depuis quelques années. C'est
bien sur, le rassemblement départemental du samedi 20
septembre à Pigny. Vous trouverez le programme et tous
les détails d'organisation dans cette Gazette. Un seul mot
d'ordre : «Soyez nombreux à participer »,
c'est l'occasion de vivre ensemble une excellente journée
conviviale et de prouver la dynamique de notre réseau.

puis vers l’église de PIGNY, ponctuée de saynètes
historiques
OU pour les plus courageux, départ de la
randonnée V.T.T. (25 kms)

12 H 00 : Apéritif offert par la municipalité de
PIGNY.
Possibilité de se restaurer sur place. Vous pouvez
amener votre pique-nique ou réserver un plateaurepas (12.00 €). Buvette à disposition.
L’après-midi, diverses activités vous seront
proposées : pétanque, espace de jeux en bois, quizz
enfants et adultes, préparation de « sanciaux » qui
seront dégustés avec l’apéritif de fin de journée,
démonstration d’arts martiaux.
(Pour l’atelier « sanciaux », ne seront retenues que
les 8 premières inscriptions)

18 H 30 : Remise des récompenses
Le challenge « Jean-Pierre BUTOUR » sera remis au
Foyer Rural le plus représenté.
Apéritif offert par le Foyer Rural de PIGNY
Petits et grands, jeunes ou moins jeunes
seront les bienvenus. Cette manifestation
est ouverte à tous et gratuite.
Afin de remercier les membres du Foyer
Rural de PIGNY qui vont s’investir pour
l’organisation de cette journée, nous
espérons vous y retrouver nombreux.
Marie-Edith

Bernard Petit

VIE DES ASSOCIATIONS ET DE LA FÉ
FÉDÉ
Retour sur le courant d’arts
du dimanche 06 Juillet

Poterie

LightPainting

Richard Lannemajou, Président du Foyer Rural de
Brécy depuis plusieures années est décédé fin Juillet
suite à une longue maladie. C’était un homme de
caractère, d’autorité, de dévouement et de
discernement. Nous partageons la tristesse des
membres du Foyer Rural et de ses proches…
Land’Art

Dimanche 22 Juin

« Du Puits
au Tour »

RIANS - Samedi 13 Septembre
« Industrialisation et campagne »
A 15 H 00 rendez-vous à l’Espace
d’Animations Culturelles de Rians, pour
une balade de 6 Km qui vous contera la
tradition agricole.
La balade passera près de 3 entreprises
de Rians et près de différents
endroits
portant sur la tradition agricole de la
commune.
Deux haltes sont prévues : halte historique
et halte poétique.
Pour la fin de la soirée, une petite
animation sera organisée autour d’un
casse-croûte berrichon.

SAINT-ÉLOY DE GY –
Samedi 27 Septembre
« Fantaisies potagères »
Le départ se fera à Bourgneuf à
15 H 30. Durant cette rando de 6 km,
nous parlerons des cultures potagères
de chez nous à travers des textes et
anecdotes pleines d’humour.
A 19 H 30, un rassemblement se fera
à la salle des fêtes pour un dîner
Berrichon .

PLAIMPIED-GIVAUDINS –
Dimanche 28 Septembre
« Un grand tour de village »
Rendez-vous à 9 H 30, place Jean
Sautivet.
Ce grand tour de village nous permettra
d’observer comment s’est structuré le
bourg de Plaimpied de la fin du XI°
siècle à nos jours.
Avec une incursion sur le plateau
calcaire, nous interpréterons le paysage
en observant les vallées sèches et les
dolines.
Nous
évoquerons
les
conséquences
du
sous-sol
sur
l’environnement de la commune.

En cette fin de saison 2013-2014, nous adressons nos sincères remerciements à nos bénévoles, animateurs, partenaires et
sponsors qui tous permettent au Foyer Rural d’être actif et enthousiaste à travers ses actions d’animations socioculturelles et
sportives.
Nos sections ont fonctionné toute cette saison dans de bonnes conditions avec quelques moments forts tels que
l’exposition de broderie et points comptés de Rians ou la participation aux marchés de Noël de Bigny Vallenay et de Bruères
Allichamps pour notre section ‘Point Compté’, les passages de grade de Karaté en présence de tous ; ainsi que les concerts de la
chorale «Cuore Voce » de Rians à l’automne et des Little Frenchies en février., la soirée théâtre du 10 mai dernier a remporté un
franc succès avec la troupe amateur des ‘Pitres de Sainte Marie’. Le cinéma rural itinérant que nous accueillons chaque mois a
fait peau neuve, avec le passage au numérique et l’accès au film 3D dont nous avons eu plusieurs démonstrations spectaculaires.
Le Foyer Rural est fier de sa chorale qui, du haut de ses 2 ans se perfectionne et enrichit son répertoire pour de prochains
concerts. La chef de Chœur, Céline Cherrier, a bon espoir de proposer un spectacle à la rentrée prochaine.
Nous espérons que cette section continuera à accueillir de nouveaux choristes de tout âge, et de toute voix, dans ses rangs dès la
rentrée.
La jeune section « temps libre » s’épanouit au gré des sorties, réunions et activités du jeudi. Cette année, le pique-nique a pu se
dérouler à l’étang sous un temps très agréable. La dernière sortie au canal de Briare fin mai a fait le bonheur de 12 adhérents à
la découverte du tourisme fluvial.
Le mois de juin a été l’occasion de fêter l’anniversaire d’une belle dame de 80 ans : de tout cœur : « bon anniversaire
Bernadette !! »
Les activités de plein-air du printemps ont pu être organisées dans de bonnes conditions climatiques : le concours de pêche avec
me
ses 27 participants a été l’occasion d’une matinée sportive et agréable : bravo à M. Marembert et M Isabelle Leloup gagnants du
concours et bravo à Rudy Sylvain, lauréat chez les enfants. La veille, l’après midi de jeux à l’étang a attiré de nombreuses
familles et ravi les petits comme les grands. Le tout nouveau parc de jeux en bois de la F.D.F.R.18 a ainsi pu être utilisé toute
cette semaine de mai par plusieurs structures.
La brocante du 8 juin a permis aux Rianais de trier et vider les greniers et aux nombreux promeneurs, de réaliser quelques
emplettes dans la bonne humeur. Le stand de ravitaillement du Foyer Rural a reçu un bon accueil.
Pour la rentrée, compte tenu du succès de nos formules de découvertes d’activités sous forme de stage sur un après midi,
de nombreux projets pourront être proposés autour de la pâtisserie, de l’art floral et de la danse. Nous devrions également
retrouver les stages de Zumba animés par Denize tout au long de l’année pour les plus fougueux(ses) et courageux(ses) !!!
Et à noter dès à présent : la traditionnelle soirée dansante d’automne (le 18 octobre) et un spectacle proposé par La
Chainée Castelloise en novembre sur l’évolution des habits et coutumes dans le Berry.
Nous vous convions à notre assemblée générale annuelle qui se tiendra le 29 août à 18 h à l’Espace d’Animations
Culturelles de Rians. Ce sera le temps pour vous présenter le bilan de notre saison, nos projets et nos craintes et interrogations
sur le devenir de certaines activités.

Informations : M. Brouillon 02 48 64 37 49 ou FR-Rians@laposte.net,
site Internet http///www.rians-en-berry.fr

« J’men vâs vous conter moun histoère,
C’est pas pour vous apitoyer, mais c’qui m’est arrivé naguère,
Ca m’soulag’dé vous l’raconter.
Y’a ben longtemps un jour de fête, j’avais
j’avais trouvé un amoureux,
Et j’l’ai
j’l’ai aimé,
aimé, fautfaut-y êtr’bête ! Pour sa prestance et ses beaux yeux »
Certains d’entre vous on pu voir ce spectacle lors de notre Assemblée Générale le 12 Avril dernier à Aubinges.
Tous ont apprécié ce personnage du Berry d’autrefois admirablement joué et mis en scène par la « Compagnie des sans lacets ».
C’est un spectacle adapté à tout public, familial, personnes âgées, il peut se jouer dans toutes les salles.
commune,
Si vous souhaitez proposer ce spectacle aux habitants de votre com
mune, n’hésitez pas à nous faire signe et si vous étiez
plusieurs à être tentés,
tentés, on pourrait organiser une communication commune et
et réduire certains coûts.
(Coût indicatif du spectacle : 500 euros)
euros)
Vous pouvez retrouver le dossier
dossier de présentation du spectacle
spectacle sur notre site Internet
Internet :
http://www.foyersrurauxcentre.org/

Rians (18)
Vendredi 29 Août
18 H : Assemblée Générale

Concèze (19)

Samedi 17 Septembre

Dimanche 20 Juillet

15 H : Chemin Buissonnier
« Industrialisation et campagne »

Rallye touristique

Du mardi 12 au dimanche 17 Août

Samedi 11 et dimanche 12 Octobre

Participation au festival DécOUVRIR

Fête de la Science au Muséum de Bourges

Samedi 27 Septembre

Pigny (18)

Assemblée Générale

Dimanche 24 Août
Brocante dans la prairie de Bois Briou

Saint-Michel de Volangis (18)
Dimanche 21 Septembre

Samedi 20 Septembre

Randonnée pédestre

Journée récréative « Patrimoine et détente » en
partenariat avec la F.D.F.R. 18

Dimanche 12 Octobre
Brocante

Dimanche 05 Octobre
Fête des saveurs d’automne

Vignoux sous les Aix (18)
Dimanche 28 Septembre
Assemblée Générale

Lury sur Arnon (18)
Vendredi 19 Septembre

Lamotte Beuvron (41)

20 H 30 : Cave de Quincy, dans une création
théâtrale de « L’Atelier de la Tour » :
GENCIVES ET MALDIVES

Samedi 27 Septembre
De 9 H à 15 H : Réunion de rentrée « On ose
quoi ensemble ? » projet sur le département et
sur le territoire de Lamotte à la maison des
animations, sont invités les foyers du
département, les aventuriers qui ont envie
d’oser sur les recettes des villages qui bougent
et sur le livre. Partage de questions, de réponses
et de repas

Vesdun (18)
Les 25,26,27 Juillet et
2,3,8,9,10,14,15 et 16 Août

29ème Livre Vivant « Et puis Paulette »,
à la nuit tombée au chevet de l’église

Chaon (41)
Châtillon sur Cher (41)

Samedi 30 Août

Samedi 18 Octobre

12 H 00 : méchoui à l’étang communal

De 10 H à 16 H : Grande vente de costumes de
théâtre et de tissus de qualité. A 20 H soirée
orientale animé par le groupe de danses « Les
voiles de Salma » et le conteur M. Dubois.
Apéritif et plateau oriental inclus. Prix 12 €
spectacle et repas (9 € pour les – de 10 ans)

PLAIMPIED-GIVAUDINS (18)
Dimanche 28 Septembre
9 H 30 : Chemin Buissonnier
« Un grand tour de village

Parassy (18)

Saint-Éloy de Gy (18)

Dimanche 07 Septembre

Samedi 27 Septembre

Randonnée pédestre

15 H 30 : Chemin Buissonnier
« Fantaisies potagères »

Union Régionale des Foyers Ruraux du Centre
Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Cher
Comité Départemental du Sport en Milieu Rural
Les partenaires

Le Sollier – Ferme du Lycée Agricole - 18570 LE SUBDRAY
Tel : 02 48 70 93 31 / Fax : 02 48 70 74 25
frfr.centre@gmail.com / www.foyersrurauxcentre.org
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