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Les rentrées se suivent et ne se ressemblent pas.
Voilà un an, nous attendions avec enthousiasme et remplis
d'espoir la première projection de film numérique en 3D. Cette
année, nous accueillons Alice, nouvelle projectionniste en
emploi d'avenir. Pas simple de reprendre le flambeau, Alice ne
manque ni de courage ni d'enthousiasme, mais ce sont les
problèmes techniques qui viennent assombrir sa rentrée, les
pannes d'un projecteur capricieux nous ont conduit, une fois
de
plus
à
annuler
des
séances.
Tout va rentrer dans l'ordre, c'est peut-être déjà fait, pour
autant l'avenir du Cinéma Rural Itinérant n'est pas assuré, en
cause le mauvais tour joué par l'Administration Fiscale. Il est
bien évident que nul ne peut l'ignorer, et c'est ensemble et
seulement ensemble que nous parviendrons à sortir de
l'impasse.
Il nous faut aussi, même si ce n'est pas facile, penser aux
autres activités, la FDFR ne saurait être que du Cinéma.
Deux points sont aujourd'hui urgents. Le premier concerne les
dossiers Espace de Vie Social à finaliser pour cinq foyers
adhérents avec une formation à mettre en place et dans la
foulée, de nouvelles démarches pour étendre cette
reconnaissance de la Caisse d'Allocations Familiales à
d'autres foyers. Le second concerne l'élaboration de notre plan
d'action 2015, vous êtes tous concernés. Ce plan d'action
devra coller au mieux avec les préconisations du DLA de
l'année 2013, être encore plus précis, plus pertinents, toujours
plus
proche
de
vos
besoins.
La mise à disposition de jeux collectifs est un franc succès au
sein de notre réseau, nous poursuivrons ces prestations en
cherchant à les améliorer. D'autres propositions comme le
Courant d'Art en Famille et les Chemins Buissonniers sont
encore trop discrètes, nous y prêterons une attention
particulière.Il va de soi que vous avez sans aucun doute des
propositions, des idées et des besoins à faire remonter, c'est
le moment ou jamais et nous comptons sur vous.
Enfin, je terminerai en attirant votre attention sur la mise en
place par la CNFR, d'un réseau de communication résolument
moderne et novateur, Dalila vous tiendra informés de tout ce
qu'il peut vous procurez. Je dirai simplement que c'est gratuit,
parfaitement libre et que ça n'engraisse pas Google.
Bernard Petit, Président F.D.F.R. 18

Le logo de la F.D.F.R. 18
Notre ancien logo
apparaît encore sur vos divers supports
de pub.
Voici celui qu’il faut dorénavant faire
apparaître :

Vous pouvez le trouver en cliquant sur
ce lien :
http://www.foyersrurauxcentre.org/espace-prive_6.php

Vous avez perdu vos identifiants ou vous voulez en
obtenir n’hésitez pas à nous le demander
U n e n o u v e l l e t êt e A l a F . D . F . R 1 8
B i e n v e n u e à A l i c e GR O S P E R R I N (2 4 a n s )
Alice a rejoint la Fédération Départementale le 02
Septembre.
Petite présentation :
« J’habite à Bourges depuis 15 ans. J’ai arrêté l’école
au niveau de la seconde générale suite à des
problèmes familiaux. De ce fait, je me suis retrouvée
indépendante à 16 ans. Au lycée j’avais choisi l’option
« cinéma audiovisuel ».Grâce à ma professeur qui
travaille en collaboration avec l’association BanditsMages (association sur les arts multimédias), j’ai pu
faire la connaissance de leur co-directrice qui m’a fait
intégrer l’association avant ma majorité. J’ai donc
commencé en tant que volontaire en communication et
médiation culturelle. J’ai ensuite été engagée en
contrat aidé où j’étais chargé de promotion. Durant ce
contrat j’ai été assistante de direction pendant le
Festival de Bandits-Mages et j’ai participé à des
ateliers pédagogiques dans le cadre de « L’Été Sportif
et Culturel »
J’ai choisi de postuler à la F.D.F.R.18 car j’ai toujours
été passionnée par les métiers de l’audiovisuel ainsi
que par la photographie. Cela ne me dérange pas
d’avoir quelques tâches administratives à faire même
si c’est un peu moins mon domaine. Avec le temps et
l’habitude, je pense que je serai à l’aise dans la
projection et l’administration.
J’ai hâte de vous rencontrer »

VIE DES ASSOCIATIONS ET DE LA FÉ
FÉDÉ
Les Chemins Buissonniers ont eu 15 ans cette année !!!
Voila 15 ans que la F.D.F.R. a eu l’idée de partir à la découverte du patrimoine rural sous la forme de randonnée. Le but
est de faire connaître au public participant, les nombreux sites souvent méconnus. Les Chemins Buissonniers ont été créés
et mis en place en 1999, sous la présidence de Jean, Marie DUMONTET, en collaboration avec Véronique DEBORD,
animatrice et Jean-Pierre BUTOUR, référant des actions sportives du Conseil d’Administration de la F.D.F.R.

308 km de découvertes

15 Communes

61 Chemins Buissonniers

3 445 randonneurs

Chemin buissonnier Rians – Le samedi 13 Septembre –
« Industrialisation et campagne »
L'association le Foyer rural avec le soutien de la Fédération des Foyers ruraux du Cher, a proposé pour la première
fois, un chemin buissonnier, autour du village, à la découverte du patrimoine. Les marcheurs ont découvert cinq
grandes entreprises industrielles qui font que les produits fabriqués à Rians se retrouvent sur tous les continents et
portent le nom de la commune dans le monde entier.
Cette randonnée découverte a été une très belle réussite avec soixante-deux participants. À chaque étape, un
passionné racontait l'histoire et les anecdotes de chaque société: ETA dont le sigle est formé par les initiales des trois
fondateurs : Estève, Triballat et Aconin, AC-Concept, la laiterie Triballat, Rechignon où l'exploitation évolue vers la
culture bio (présentation de plusieurs engins agricoles atypiques).
Ce tour s'est achevé devant chez Estève (stockage et transport pour l'agroalimentaire).
Pour clôturer cette journée, tout le monde s'est réuni à l'Espace d'anima tions culturelles afin de découvrir quelques
artistes locaux : broderies de madame Petit, recueils de poésie d'Andrée Taillandier, tournage sur bois de monsieur
Petit ; et discuter devant un cocktail.

Retrouvez les diaporamas de tous les CB en
cliquant sur ce lien :
http://www.foyersrurauxcentre.org/patrimoine_22.php

Samedi 27

Septembre

Le samedi 20 Septembre à Pigny, la F.D.F.R. et le Foyer Rural de Pigny ont renoué avec la traditionnelle journée de
rencontre en organisant une journée récréative. Cette dernière a eu lieu en souvenir de Jean-Pierre BUTOUR, initiateur et
organisateur de ces journées par le passé.
Tous les Foyers Ruraux étaient invités à y participer, seulement 6 ont répondu présents
(Aubinges, Vignoux sous les Aix, Rians, Oizon,Sainte-Solange,Parassy et Pigny).
Le Foyer Rural de Sainte-Solange étant le plus représenté, il a donc remporté le challenge Jean-Pierre BUTOUR.
Merci à tous les participants
En parallèle de la visite du patrimoine le matin, les plus courageux ont participé à une rando VTT de 25 km sur les routes
du canton. Avant le déjeuner, l’appéritif a été offert par le Foyer Rural de Pigny, l’après-midi, place à différentes activités :
pétanque, atelier cuisine avec la préparation de sanciaux, démonstrations d’arts martiaux. Un espace quizz enfants et
adultes était aménagé, ainsi qu’un espace jeux en bois. L’après-midi s’est terminé par la remise des récompenses et un
apéritif offert par la Municipalité accompagné par la chorale de Pigny.
Notez dès maintenant que la prochaine Journée Récréative aura lieu

LE Dimanche 20 Septembre 2015 à Sainte-Solange

Retrouvez le diaporama en cliquant sur ce lien :
http://www.foyersrurauxcentre.org/journee-recreative-patrimoine-et-detente_116.php

Hippocrate Réalisé par Thomas LILTI, avec Vincent LACOSTE, Reda KATEB, Jacques
GAMBLIN - Comédie dramatique Française d’une durée de 1 H 42

LES SÉANCES :
Menetou Salon : Mercredi 08 Octobre - 19 H 30 - salle des fêtes

Sévry : Dimanche 19 octobre - 16 H - salle du village

Neuilly en Sancerre : Jeudi 09 Octobre - 20 H 30 - salle polyvalente

Belleville sur Loire : Mardi 21 Octobre - 20 H 30 – salle des fêtes

Gron : Vendredi 10 Octobre - 20 H 30 - salle des fêtes

Les Aix d’Angillon : Mercredi 22 octobre - 20 H 30 – espace culturel

Saint-Palais : Lundi 13 Octobre - 20 H - salle des fêtes

Herry : Vendredi 24 Octobre - 20 H 30 - salle des fêtes

Soulangis : Mardi 14 Octobre - 20 H 30 – salle des fêtes

Vesdun : Samedi 25 octobre - 20 H 30 - salle Jean, Marie Dumontet

Rians : Mercredi 15 Octobre - 19 H 15 - espace d’animations culturelles

Henrichemont : Lundi 27 Octobre - 20 H 15 – centre sportif et culturel

Chavannes: Jeudi 16 Octobre - 20 H 30 – centre socio éducatif

Allogny : Mardi 28 Octobre - 20 H 30 – Espace heure bleue

Touchay : Vendredi 17 octobre - 19 H 30 – salle des fêtes

Les recettes du bonheur Réalisé par Lasse Hallström, avec Helen Mirren, Om
Puri, Manish Dayal…Comédie dramatique Américaine d’une durée de 2 H 03

LES SÉANCES :
Menetou Salon : Mercredi 29 Octobre - 19 H 30 – salle des fêtes

Sévry : Dimanche 09 novembre - 16 H - salle du village

Neuilly en Sancerre : Jeudi 30 Octobre - 20 H 30 - salle polyvalente

Soulangis : Mardi 11 Novembre - 20 H 30 – salle des fêtes

Gron : Vendredi 31 Octobre - 20 H 30 - salle des fêtes

Les Aix d’Angillon : Mercredi 12 Novembre - 20 H 30 – espace culturel

Saint-Palais : Lundi 03 Novembre - 20 H - salle des fêtes

Herry : Vendredi 14 Novembre - 20 H 30 - salle des fêtes

Belleville sur Loire : Mardi 04 Novembre - 20 H 30 – salle des fêtes

Vesdun : Samedi 15 Novembre - 20 H 30 - salle Jean, Marie Dumontet

Rians : Mercredi 05 Novembre - 19 H 15 - espace d’animations culturelles

Henrichemont : Lundi 17 Novembre - 20 H 15 – centre sportif et culturel

Chavannes: Jeudi 06 Novembre - 20 H 30 – centre socio éducatif

Allogny : Mardi 18 Novembre - 20 H 30 – Espace heure bleue

Touchay : Vendredi 07 Novembre - 19 H 30 – salle des fêtes

Concèze (19)
Samedi 06 Décembre

Rians (18)

Loto

Reprise du tennis de table

Saint-Michel de Volangis (18)

Le lundi soir de 18 H 30 à 19 H 30 à
l’Espace d’Animations Culturelles
Coût : 5€ pour l’année auxquels il faut rajouter le prix de
la carte d’adhésion au Foyer Rural de 10€

Samedi 22 Novembre
Moule-Frites

Quincy (18)

Vignoux sous les Aix (18)
Samedi 08 Novembre
20 H 30 : Repas dansant « Tartiflette »

Vendredi 14 Novembre
20 H : Rifles

Samedi 06 Décembre
13 H 30 : Concours de belote

Reprise de la gymnstique
Les lundis de 19 H 00 à 20 H 30, renforcement musculaire, cardio, abdofessiers
Les mercredis de 20 H 30 à 21 H 30, chorégraphies à la place du cardio

Reprise de la marche
Les jeudis de 18 H 30 à 19 H 30
Nouveau parcours chaque semaine, départ du Foyer Rural
La bibliothèque est ouverte tous les mardis et samedis de 10 H à 12 H

Marçais (18), association Mic-Mac

Rians (18)
Samedi 31 Octobre et
Dimanche 1er Novembre

Reprise de la gym animée par Christine
Lacoste
Le lundi de 16 H 30 à 18 H pour les enfants
(goûter offert)
Le mardi de 19 H 30 à 20 H 30 pour les
adultes
A la salle des Fêtes de Marçais

Exposition de broderies

Samedi 08 Novembre
20 H 30 : Spectacle « Comice d’Antan »

Dimanche 16 Novembre

Parassy (18)

7 H 00 : Randonnée pédestre d’Automne

Ca y est la rentrée de la section
Gym est faite pour la 25ème saison.

Vendredi 05 Décembre
Téléthon

A cette occasion, le Président, A. PINSON
était ravi de trinquer à cet anniversaire
avec toutes les participantes et l’animatrice
Mme IMBOURG.
Un moment convivial en toute simplicité
et amitié.

Parassy (18)
Vendredi 24 Octobre
Assemblée Générale

Mardi 11 Novembre
Rifles

Saint-Éloy de Gy (18)
Samedi 06 Décembre
Marché de Noël

Aubinges (18)
Samedi 25 Octobre
Repas dansant à partir de 20 H- Salle du Foyer Rural

Mareuil sur Cher (41)
Dimanche 09 Novembre
Randonnée pédestre

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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Animation

