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Édito

Nouvelle tête à la FD

Vanessa PAQUET, 42 ans

Prendre soin de l'humain
LE 13 NOVEMBRE 2015
Nous savions que la vie était fragile, que l'humain c'était par
moments et que la démocratie était menacée par les forces
archaïques qui habitent encore le monde. Nous savions que, face
à la vacuité de nos modèles économiques fondés sur la
consommation compulsive, notre occident peinait à offrir un
autre idéal que l'assujettissement aux intégrismes. Nous savions
que tout ce qui nous tient à coeur est mortel et que l'obscurité
absolue peut, un jour, faire oublier l'espoir de toute lumière...
Que cette nuit terrible où nous avons éprouvé la terreur de la
pénombre, nous rappelle notre fragilité et notre finitude. Qu'elle
renforce ainsi notre détermination à prendre soin de toute vie, de
toute pensée libre, de toute ébauche de solidarité, de toute joie
possible.
Prendre soin de la vie et de l'humain, avec une infinie tendresse
et une obstination sans faille, est, aujourd'hui, la condition de
toute espérance. Sachons qu'un seul sourire échangé, un seul
geste d'apaisement, aussi minime soit-il, peut encore, contre tous
les fatalismes, contribuer à nous sauver de la barbarie...
Philippe Meirieu

Philippe Mérieu est chercheur et écrivain, proche des valeurs
portées par le Mouvement des Foyers Ruraux. Il est
actuellement Vice Président de la Région Rhône-Alpes, chargé
de la formation tout au long de la vie.

Férue de musique depuis l’adolescence, ma passion a pu
s’exprimer pleinement lorsque je suis arrivée à Nantes
en 2000. Exaltée par le bouillonnement culturel nantais,
je suis rapidement devenue bénévole dans divers
festivals mais surtout au Centre socioculturel (CSC) de
Rezé et de la salle de concerts La Barakason. J’ai
découvert un lieu qui brassait des gens de tous milieux,
où chacun pouvait prendre sa place, s’exprimer, ou juste
être là, un lieu où l’on pouvait trouver ce qu’il est si
difficile de trouver ailleurs (une reconnaissance, une
écoute…) un lieu où l’humain était au centre.
J’ai décidé que je voulais travailler dans une structure
liée à la musique et à l’évènementiel, mais je n’avais
aucune expérience ni aucun réseau. Mon passage au
CSC m’a permis d’appréhender le milieu associatif et
ses particularités notamment en terme de gestion. Le
Directeur, qui connaissait mon projet professionnel, m’a
laissé m’impliquer à 100 % dans ma fonction
d’administratrice trésorière. J’ai aussi travaillé avec la
comptable afin de me perfectionner. J’ai pris confiance
en moi et me suis lancée. J’ai par la suite décroché
plusieurs postes, notamment dans une association en
région parisienne dans laquelle je suis restée deux
années en tant que secrétaire comptable.
A mon retour à Bourges en 2008, je me suis éloignée du
monde associatif mais j’ai étoffé mes compétences en
comptabilité dans divers postes et secteurs d’activité.
Parallèlement, j’ai continué à me former en préparant le
diplôme de « responsable comptable » au CNAM.
Toutes mes expériences en entreprise m’ont confortée
dans l’idée que je voulais vraiment donner du sens à ce
que je faisais. Et même s’il a évolué puisque je suis
maintenant plus attachée à des valeurs qu’à la musique,
je n’ai jamais renoncé à mon projet et je peux dire que je
dois mon parcours au CSC et à l’Education Populaire.
Je suis donc ravie aujourd’hui d’intégrer l’équipe de la
Fédération des Foyers Ruraux.

VIE DES ASSOCIATIONS
ET DE LA FÉ
FÉDÉ
Rians : Le samedi 12 Septembre à 14 H 45
« Développement durable »
La thématique a donné lieu, lors des étapes programmées à des
explications techniques et approfondies. La quinzaine de participants a
pu se voir expliquer le fonctionnement de la déchetterie par les agents
de service. Un passage par l’étang et des éclaircissements sur le procédé
de séchage solaire de boues de la future station d’épuration ont été
donnés par le maire, Chistophe Drunat. Cette nouvelle construction sera
effective au début du second semestre 2016. Elle sera la première du
genre dans le Cher. « Des informations ont été données, sur l’utilisation du bois récolté à proximité de Rians, servant de
combustible dans l’entreprise Triballat afin de produire la vapeur nécessaire à leur processus de production », notait Jacq
Brouillon. Pour conclure, les participants ont pu se réchauffer et partager leurs impressions autour d’un casse-croûte
berrichon à l’Espace animations.

Saint-Éloy de Gy : Le samedi 26 Septembre à 15 H « Quelques brèves des bouchures »
Les participants ont découvert les chemins ouverts, bordés de haies, et les chemins creux. Lors des 4 haltes des bénévoles
et abonnés de la bibliothèque ont lu des brèves sur le comptoir, les bibliothèques, les animaux, la nature, les sciences.
Qu’elles soient drôles, poétiques, littéraires, elles ont enchanté les soixante quinze randonneurs. Lors d’une de ces haltes,
les participants ont même pu devenir acteur, grâce au bâton
de parole, contenant un feuillet plein d’histoires. La
promenade s’est terminée par une visite de la bibliothèque
une dernière brève et le verre de l’amitié offert par la
municipalité. La soirée s’est poursuivie par un repas avec
contes, danses traditionnelles et jeux, à la salle des Fêtes.
Tout le monde a déjà pris rdv pour le dernier samedi de
Septembre 2016 pour fêter la 10ème édition.

Plaimpied-Givaudins : Le dimanche 27 Septembre à 9 H 15 « Promenade en Vallée de l’Auron »
35 personnes ont participé à cette nouvelle édition des Chemins
Buissonniers, pour la plupart des habitants de Plaimpied et des
communes proches, nous avons surtout eu le plaisir d’accueillir
quelques familles récemment installées sur la commune.
Le parcours a permis de découvrir ou redécouvrir la Vallée de l’Auron
et les berges du canal de Berry, véritable poumon vert de la
Champagne Berrichonne au sud de Bourges, mais également important
couloir de circulation chargé d’histoire : l’Auron voie navigable
jusqu’au XVIII° siècle, le canal et son importance dans les mutations économiques des XIX° et XX° siècles, la voie
romaine d’Autun et Lyon à Bourges et l’aqueduc de Traslay. Chaque petite pause a été l’occasion d’évoquer l’histoire de la
vallée et ce qu’il en reste de visible, sans oublier la dégradation évidente de cet irremplaçable milieu naturel.

VIE DES ASSOCIATIONS ET DE LA FÉDÉ DU CHER

Foyer Rural de St Léonard de Noblat (87)
C’est une association qui propose aux habitants de la Communauté de Commune et au-delà l’opportunité de
participer à des activités culturelles, sportive, familiales, éducatives et de les soutenir dans leurs démarches
administratives ou les orienter vers l’organisme qui correspond à leurs besoins. Le FR c’est avant tout des temps
de partage et du lien social. Les bénévoles et employés vous proposent un certain nombre d’activités qui leur
semblent correspondre aux attentes des uns et des autres. Le FR a besoin de bénévoles, d’idées neuves, de
projets variés. N’hésitez pas à les contacter si vous avez un projet que vous souhaitez concrétiser, ou si tout
simplement vous aimeriez participer à la vie associative du foyer en étant membre du Conseil d’Administration
ou en donnant un peu de votre temps à l’occasion d’un évènement.

Les différentes activités proposées :
Percussions enfants et adultes, Hang (instrument) adultes, Anglais, Chant, Maintien, Multisports, Fitness,
Tennis de Table, Jonglerie Motricité (3-5 ans), Jonglerie, Street-Jazz, Hip-Hop, Modern Jazz ados adultes,
Danse classique, Yoga, Sophrologie, Tai Chi, Art Floral, Couture, Vitrail, Peinture – Dessin enfants, BandeDessinée ados, Théâtre Son et Lumière, Théâtre et Thé
Université Populaire
En France les Universités Populaires naissent dès la fin du 19ème siècle, au moment de l’affaire DREYFUS. Elles
tentent alors d’apporter une vision du monde humaniste dans un contexte de montée de l’antisémitisme. Dès
l’origine, elles sont les premières à ouvrir aussi leurs portes aux adultes n’ayant pu bénéficier de l’instruction
publique gratuite mise en place par Jules Ferry. Un siècle plus tard, l’université populaire de St Léonard de
Noblat naît d’une rencontre entre des citoyens et le FR centre social. Elle souhaite favoriser la rencontre et les
échanges entre citoyens au travers de temps d’informations, de réflexions, de débat, d’échanges de savoirs…
Loin des codes académiques de l’université proprement dite, cette université populaire se veut un lieu convivial
où réfléchir ensemble. Parce qu’il est important d’avoir la possibilité d’apprendre à tout moment de la vie, elle
proposera à tous et tout au long de l’année différentes formes de rencontres sur des thèmes variés qui
évolueront au fil des échanges, implications et attentes de chacun. A l’heure où la société accélère
frénétiquement et où les changements s’enchaînent au triple galop, s’impose la création d’espaces de
questionnement, de pensée critique, visant à l émancipation collective.
La première rencontre aura lieu le Vendredi 08 Janvier 2016 dès 19 H

Concèze (19)

St Léonard de Noblat (87)

Samedi 05 Décembre

Du lundi 16 au vendredi 27
Novembre

Loto en collaboration avec l école

Samedi 19 Décembre
Repas de Noël

Vignoux sous les Aix (18)
Samedi 05 Décembre
Concours de Belote

Dimanche 03 Janvier
Cyclo-Cross UFOLEP à l’américaine
www.frva.fr.cr

Boulleret (18)
Mercredi 16 Décembre
Goûter de Noël

Quinzaine jeux
A la salle des fêtes, venez découvrir
ou redécouvrir différents jeux et
partager de bons moments en
famille ou entre amis. Du 16 au 27
pour les élèves du primaire et en
famille le 21 et 22

Du lundi 09 Novembre au
vendredi 04 Décembre
Exposition photos, des artistes
photographes locaux exposent leurs
œuvres

Dimanche 20 Décembre
Théâtre

Samedi 28 Novembre
Bal Trad’ à la salle des fêtes

St Michel de Volangis(18)

L’étudiante et
Monsieur Henri
Réalisé par Pierre Yvan CALBERAC,
Avec Claude Brasseur, Guillaume
De Tonquédec, Noémie Schmidt
Comédie Française
d’une durée de 1 H 38

Jeudi 31 Décembre

Sainte Solange (18)

Réveillon de la Saint Sylvestre

Samedi 12 et dimanche 13
Décembre

LES SÉANCES :

Marché de Noël
Le samedi de 14h à 20h et le
dimanche de 10h à 18h

Menetou Salon : Mercredi 02 - 19 H 30

Vesdun (18)
Samedi 12 Décembre
Marché de Noël d’Antan
de 11H à 22H
Chants de Noël de la chorale du
Châtelet et de la Chantrolle de
Vesdun, restauration sur place,
huîtres d’Oléron, charcuterie,
tartiflette…

Neuilly en Sancerre : Jeudi 03 – 20 H 30
Herry : Vendredi 04 - 20 H 30
Saint-Palais : Lundi 07 – 20H
Belleville sur Loire : Mardi 08 -20 H 30
Rians : Mercredi 09 - 19 H 15
Chavannes : Jeudi 10 - 20 H 30

Étréchy (18)

Touchay : Vendredi 11 - 19 H 30

Jeudi 31 Décembre

Sévry : Dimanche 13- 15 H

Réveillon de la Saint Sylvestre
avec Tempo 80
Informations et réservations auprès
de M. Raynaud : 02.48.68.59.21

Soulangis : Mardi 15 - 20 H 30
Aix d’Angillon : Mercredi 16 – 20 H 30
Gron : Vendredi 18- 20 H 30

Rians (18)

Vesdun : Samedi 19- 20 H 30

Vendredi 04 Décembre

Henrichemont : Lundi 21 - 20 H 15

Téléthon

Allogny : Mardi 22 - 20 H 30

Jeudi 31 Décembre
Réveillon dansant

Retrouvez toutes les infos cinéma sur notre
site Internet www.foyersrurauxcentre.org

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

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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