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ÉDITO
Quel Printemps …. !!
Je pourrais vous parler de météo, mais tout a déjà été dit sur le sujet, il est donc inutile d’en ajouter.
Cependant, vous êtes tous ou presque au courant : ce début d’année, outre un temps pourri, a été
particulièrement compliqué pour la Fédération Départementale.
Au regard d’une situation financière peu enviable, nous avions l’impérieuse obligation de réagir vite et fort
pour éviter ni plus ni moins : le dépôt de bilan en cours d’année !
Entre autres décisions, il nous a fallu nous séparer de Camille GIRARD, responsable des activités Cinéma au
sein de la Fédération depuis neuf ans. Une décision difficile pour les uns, injuste et cruelle pour d’autres,
pénible pour tout le monde quand on connaît les compétences de Camille et son engagement au service
d’une mission qui, pour lui, était une véritable passion. Qu’il trouve ici toute notre reconnaissance et nos
vœux sincères pour retrouver rapidement l’emploi qu’il mérite et dont il a besoin.
Depuis début Avril, le Cinéma Rural Itinérant a donc été piloté à vue, pour respecter le plus possible nos
engagements, respecter le droit du travail et ne pas alourdir encore les pertes financières.
Je sais très bien que certaines décisions n’ont pas été comprises car sans doute mal expliquées, j’ai reçu
clairement vos critiques et l’expression de vos colères, je les comprend parfaitement, je dirai simplement
qu’un bateau piloté à vue n’est pas obligatoirement un bateau ivre.
Pour autant, il nous faut penser à l’avenir et envisager le futur du Cinéma Rural Itinérant (CRI). Ce futur,
nous nous donnerons l’occasion d’en débattre largement le 3 juillet prochain avec le Conseil
d’administration et l’ensemble des acteurs, élus et bénévoles.
En attendant, je voudrais que tout soit clair, il n’est pas dans les intentions de la Fédération et de son
Président de se débarrasser du CRI. Mais le CRI de demain devra profondément se remettre en question et
tenir compte des réalités. Entre autres, notre capacité de projection est aujourd’hui réduite au moins de
moitié et nous ne pouvons plus supporter les déficits d’exploitation.
C’est sur ces bases que je compte sur la compréhension, la responsabilité et l’imagination de tous, élus,
bénévoles, administrateurs et salariés pour qu’ensemble nous réinventions un avenir au Cinéma Rural
Itinérant.
La Gazette change de look
Premier signe visible d’une restructuration en marche, la Gazette change de format.
Pour les éventuels collectionneurs, le titre est conservé de même que la numérotation.
La nouvelle Gazette se veut plus légère, quatre pages pas plus et pour ne pas vous priver d’infos, elle
devient bimestrielle au lieu de trimestrielle. Son nouveau format, sa taille réduite, son mode de diffusion la
rende plus lisible sur l’écran de votre ordinateur et même celui de votre téléphone portable, donc moins de
papier : le développement durable entre aussi dans notre nouveau projet. Elle est aussi plus facile à diffuser
auprès de vos adhérents (en priorité) ou de vos partenaires (le ou la Maire de la commune, le ou la
Président(e) de la Communauté de Communes, le ou la Conseiller(ére) Général(e) du coin, le ou la
Conseiller(ère) Régionale que vous connaissez bien, etc ….
Vous êtes lourdement encouragés à le faire sans aucune modération.
Il n’y a qu’une chose qui ne change pas : c’est toujours Dalila qui tient la barre et c’est à elle que vous devez
faire remonter vos évènements, vos annonces, vos envies d’écrire, vos expressions sur des sujets divers et
variés, etc.
Bernard PETIT
Président FDFR 18

VIE DES FOYERS, DES ASSOCIATION ET DE LA FÉDÉ...
CLIN D'OEIL...
Un clin d’œil ami
Un clin d’œil amical au Foyer Rural d’Etréchy qui après un gros coup de cafard de quelques mois
a décidé de poursuivre une aventure vieille de 65 ans avec l’ensemble de son équipe bénévole
enrichie de quelques nouveaux membres.
Personne n’avait envie de voir disparaître le Foyer Rural, vous avez eu raison de le dire Monsieur
le Maire ! La Fédération Départementale n’avait pas envie non plus. Soyez assurés que nous
ferons tout pour vous aider à redonner du sens à vos actions et à vous entrainer avec d’autres
vers de nouvelles activités.

LES NOUVELLES DU DLA...
La procédure du Dispositif local d’accompagnement (DLA) est entrée depuis début
Mai dans sa phase active. Trois journées de travail acharné ont déjà eu lieu, pilotées
par Anne Romé de l’Association « La Clé des Champs ».
L’objectif est de se doter d’un nouveau projet associatif, de le décliner en plan
d’actions et de lui adjoindre un modèle économique réaliste, le tout en phase avec nos
valeurs partagées et les réalités d’aujourd’hui. Il est beaucoup trop tôt pour être précis,
sachez seulement que ces trois journées de réflexion ont permis de réaffirmer et de
lister les valeurs fondamentales qui nous réunissent au sein de notre Fédération
Départementale et qui nous relient au Mouvement National des Foyers Ruraux.
Des pistes commencent à émerger, la tendance lourde est bien de donner la priorité aux actions de réseau en revenant
à des activités abandonnées ou plus ou moins négligées au cours des dernières années (Journées Départementales,
Chemins Buissonniers, etc ..). Il nous faudra également proposer aux Foyers et associations adhérentes, des actions
innovantes comme la semaine du jeu et un peu plus tard la ludothèque itinérante afin de nous ouvrir à des publics
nouveaux.
Que chacun se rassure, nos actions « phares » comme le Cinéma et l’Eté Sportif et Culturel auront leur place dans ce
nouveau projet, même si elles doivent inévitablement évoluer.
On en profite ici pour adresser de sincères remerciements aux quatre salariées et aux sept bénévoles qui ont déjà
donné de leur temps et de leur énergie en participant à une démarche indispensable à la pérennité de la Fédération
Départementale des Foyers Ruraux du Cher. On a toujours été optimiste, et la participation aux travaux, en nombre et
en qualité de réflexion, montre bien qu’on avait raison de l’être.

ÉTÉ SPORTIF ET CULTUREL
L'opération « Été Sportif et Culturel » est mise en place par le Comité Départemental du Sport
en Milieu Rural dans différents cantons du Cher avec l'appui de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.
Cette opération est principalement financée par le Conseil Général du Cher et l'État. La CAF, la
MSA, Cher Emploi Animation, Ciclic et les collectivités qui participent financièrement au
dispositif permettant ainsi aux communes concernées de proposer des animations sportives et
culturelles variées en direction des jeunes vivant en milieu rural.
La participation des familles est de 10 € par enfant pour la semaine complète.
Les jeunes de 12 à 17 ans bénéficient d'un large éventail d'activités sportives et culturelles
encadrées par des éducateurs diplômés dans 12 cantons du Cher.
Retrouver la plaquette sur notre site Internet www.foyersrurauxcentre.org

SAINTE-SOLANGE (18)
Théâtre en plein air
Les spectacles se dérouleront du 25 au 28 Juillet 2013
à la Chapelle de Ste-Solange (18220) -Rte de M aubranches
Agé de cinquante ans, immensément riche, Jacques Cœur est au faîte de la gloire, il est le
conseiller de Charles VII et l'ami du pape. Il frappe monnaie, il commerce avec l'Orient, il
rivalise avec les plus grands négociants de Venise ou de Gênes.
Ce meneur d’hommes est seul, comme le sont les rois. Nombreux sont ceux qui souhaitent sa
ruine. Derrière les amitiés de façade ou les alliances de circonstance se dissimule le visage
grimaçant du ressentiment et de la jalousie. Pour expliquer son insolente réussite, certains ne
vont-ils pas jusqu’à évoquer un pacte avec le diable ?
Un jour de 1449, le destin de Jacques Cœur bascule. Ce n’est pas ce que disent les
historiens : c’est ce que nous imaginons. Nous imaginons qu’une mystérieuse femme
voilée se présente à lui. Venue de Damas, elle semble porter un lourd secret. E ntre
complots et intrigue politico-financière, les évènements vont se précipiter, annonçant la
chute, la ruine, l’impensable catastrophe.

A ne pas manquer : le marché médiéval organisé à la ferme de la Trochée, avec animations
et restauration le Dimanche 28 Juillet de 10 H 00 à 19 H 00.
Tarifs : 14 €, 9 € pour les jeunes de 6 à 11 ans, 12,50 € pour les sociétaires Crédit
Agricole et gratuit pour les enfants de moins de 6 ans (sur les genoux)
Accès aux tribunes à partir de 21 h 00, début du spectacle à 22 h 00
Pour plus d'informations : www.sceneslegendairesdestesolange.fr

Concèze (19), Dimanche 14 Juillet
17ème Fête de la framboise
Tarte géante à la framboise record Guinness depuis 1997, 3m20 de diamètre, 8m² de
surface, 23 800 framboises, cuite en un seul morceau sous la halle.
- Atelier dégustation animé par Serge VE RLHAC (professeur de cuisine)
- Danses et musique avec « Les South West Country Dancers » et la Banda
« l'E spérance »
- Démontration de l'école de danse de St Bonnet la Rivière
- E xposition « Scènes historiques » : figurines et automates, « vieux métiers » :
dentelière, cordier...
- Pain traditionnel dans le four communal
- Nombreux stands

Vignoux sous les Aix (18)
Samedi 20 et Dimanche 21 Juillet
Fête champêtre et folklorique à Faitin
Le Samedi à partir de 20 H 00 : Prestation des groupes « Les Trompes
du Grand Breuil », « Trinity Irish Dance Company de Chicago USA », et
la fin de soirée se fera avec un bal animé par l'orchestre de Nicolas
Pasquet.
Le Dimanche à partir de 15h30 : Prestation des deux groupes du Samedi
plus le groupe « Tchèque Ayfas », et la soirée se clôturera par un bal et
un Feu d'artifice.
Durant ces deux jours, venez vous ressourcer autour de la buvette et du
barbecue et vous pourrez vous divertir à la fête foraine.

Boulleret (18)
Mercredi 03 Juillet
Pique-nique
Pigny (18)
Samedi 06 Juillet
Animation autour du Guet-apens
Dimanche 14 Juillet
Fête nationale, journée détente et de
convivilaité

Saint Éloy de Gy (18)
Samedi 29 Juin
20 H : Feu de St Jean au Château de Dame
Animations,
musique,
danses
traditionnelles et repas champêtre (16 €
sur réservation)

VESDUN (18)
Théâtre en plein air, au chevet de l'Église à la nuit tombée
Les représentations se feront les 27 et 28 Juillet et les
03, 04, 09, 10, 11, 13, 14 et 15 Août
Cette année le livre choisi est « Du Rififi en Berry », roman de Christian BE NZ
et Laurent BE SSE M OULIN, il retrace la vie d'un village bouleversé par l'arrivée
d'Américains déterminés.
Mise en scène par Frédéric GONDARD

Sainte-Solange (18)
Dimanche 14 Juillet
14 H : Concours de pétanque

Saint Georges sur la Prée (18)
Dimanche 11 Août
Brocante dite « Foire aux crasses »

Vesdun (18)
Dimanche 07 Juillet
8 H- 18 H : Brocante sur la place du champ
de foire, inscription à la mairie
Jeudi 15 Août
13 H 30 : Concours de pétanque, place du
champ de foire

Ouverture du guichet à 21 H
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