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PETIT RAPPEL HISTORIQUE
Fondés par François TANGUY-PRIGENT, Ministre de l’Agriculture, le 13 Septembre
1945 les Foyers Ruraux sont officiellement reconnus par la circulaire d’agrément du
Ministère de l’Éducation Nationale (n°67) et du Ministère de l’Agriculture (n°10.457).
La Fédération Nationale des Foyers Ruraux naîtra le 17 Mai 1946.
Ce jeune ministre a souhaité la promotion intellectuelle du monde rural en faisant en
sorte que la modernisation agricole ne se fasse pas uniquement d’un point de vue
technique.
Soutenu par le Général De Gaulle, il a dans ce sens fait adopter le projet de loi
prévoyant la création des Foyers Ruraux. Il a ainsi soutenu l’émancipation paysanne et
l’amélioration des conditions de vie en milieu rural. Pour lui, la réussite
professionnelle devait être complétée par l’accès à la culture et au savoir. Un des
enjeux forts à la création des Foyers Ruraux était de former la jeunesse rurale pour la
sortir de son isolement.
On constate qu’il fait partie des précurseurs concernant l’animation en milieu rural.
Les Foyers Ruraux ont été créés comme des lieux de formation et d’émancipation en prenant exemple sur les Foyers
Paysans du Front Populaire qui servaient à former l’élite du monde rural en assurant aux jeunes paysans une formation
technique, humaine et sociale.
Le Ministère de l’Éducation Nationale et le Ministère de l’Agriculture vont alors se concerter pour donner un cadre
juridique
et
matériel
au
« foyer »
au
sein
d’une
Commission
d’Éducation
Populaire
Rurale.
Ce Ministre a été marqué par la politique de 1936 qui a largement favorisé les classes urbaines, c’est pourquoi il a œuvré à
travers
la
création
des
Foyers
Ruraux
à
une
parité
culturelle
entre
citadins
et
ruraux.
Développer la culture pour concilier une France divisée et l’engager dans la rude bataille de la reconstruction.
Le Gouvernement s’appuiera aussi sur les Foyers Ruraux pour la vulgarisation agricole. Les statuts prévoyaient dès le
départ que le conseil d’administration soit composé pour moitié de membres âgés de moins de 30 ans qui se formaient à
leurs futures responsabilités agricoles. La mise en place des foyers est un véritable succès puisque dès la première année,
156 foyers sont créés, et on en compte 100 nouvelles chaque année jusqu’en 1950. On remarque ainsi une forte hausse du
bénévolat qui bénéficie du climat humaniste et optimiste de l’après guerre. Les Français ont envie de s’investir et
d’organiser des activités culturelles et sociales.
Victime de son succès, la commission ministérielle est sollicitée largement pour attribuer des agréments à de nouveaux
Foyers Ruraux. Une première urgence apparaît : la nécessité de former les bénévoles. On fait alors appel à l’association
Peuple et Culture spécialisée dans la formation pour adultes depuis 1945.Tous les militants des foyers ruraux sont invités
à se former pour acquérir des techniques (théâtre, chants…), et pour acquérir les méthodes de Joffre DUMAZEDIER :
agir pour une éducation populaire participative et partir de la demande pour construire une offre culturelle adaptée.
Les Foyers Ruraux (1946-19996) Cinquante ans d’éducation populaire pour le développement rural

VIE DES ASSOCIATIONS ET DE LA FÉDÉ
FÉDÉ…
STAGIAIRE à Fédération, Melle MILIE Ernestine

Étudiante

au Lycée Agricole du Subdray en BTS DATR (Développement et Animation des
Territoires Ruraux). Elle est en stage pendant 12 semaines coupées sur les deux ans de formation.
Elle a pour mission de travailler sur le projet « Courant d’Arts » autour des thématiques « Arts
plastiques » et « Arts visuels ». C’est une manifestation artistique en amateurs qui se tiendra l’an
prochain en juin ou juillet 2014. Si vous avez besoin de renseignements, n’hésitez pas à la contacter à
la Fédé.
Elle sera en stage du 21 Octobre au 18 Novembre 2013 et du 17 au 21 Février 2014.

FOYER RURAL DE MONTIERCHAUME (36)

Le Foyer Rural de Montierchaume a présenté le 1er Juin 2013, le spectacle de fin
d’année de l’atelier Chorale qui s’est tenu tout au long de l’année.
Cet atelier est animé depuis plus de 2 ans par Emilie LORDET qui apporte toute sa
compétence et son enthousiasme à encadrer cette chorale communale toujours
aussi motivée depuis sa création.
Une représentation en deux temps qui comportait, pour le plus grand plaisir de
l’auditoire, en première partie un récital d’extraits d’œuvres lyriques chantées par
Emilie LORDET : Puccini, Mozart, Bizet mais aussi Messager.
La seconde partie de la soirée était consacrée à la variété et, comme à son habitude,
la chorale de Montierchaume , accompagnée de son animatrice, a eu à chœur
d’interpréter un pot pourri de chansons bien connues du public.
Une excellente soirée, pour l’auditoire, un peu réduit mais fidèle, qui a apporté un
rayon de soleil pour ce premier samedi de Juin.

Émilie LORDET

A CHOEURS OUVERTS, A RIANS (18)

5 ans après sa mise en sommeil, la section Chorale du Foyer Rural de Rians a repris du
service. Désormais dirigée par Mme Céline Cherrier, par ailleurs Chef de Choeur de
Senza Voce, la Chorale de Rians accueille des choristes de tous âges, de tous pupitres et
tous niveaux, débutants et confirmés : il suffit d'aimer chanter, d'être motivé, un tant
soit peu assidu, et d'aimer partager sa passion !
Que ce soit pour apprendre à chanter, développer un talent, ou simplement prendre du
plaisir en chantant, cela viendra naturellement avec le bonheur de chanter ensemble, de
vivre ensemble un projet, de connaître cet "épanouissement que doit ressentir chaque
musicien" sans avoir à pratiquer d'un autre instrument que celui très naturel que nous avons à notre disposition et que
nous utilisons chaque jour : notre voix !
Pour l'heure, le groupe se retrouve avec grand plaisir tous les 15 jours le vendredi soir à l'Espace d'Animations
Culturelles pour partager leur envie de chanter. Très bonne ambiance au rendez-vous, et satisfaction générale, avec un
"tout-petit" bémol: le manque de voix masculines.
Alors Messieurs, vous qui chantez sous la douche, pourquoi ne pas vous lancer dans le grand bain ?
De fait, pour la bonne santé et la pérennisation de la section, il serait souhaitable que quelques autres choristes viennent
rejoindre le choeur actuel. Toujours est-il que cette nouvelle activité proposée par le Foyer Rural de Rians, correspondait
réellement à une attente, et il faut espérer que le groupe pourra s'étoffer progressivement.
Et déjà une participation à un concert est prévue : alors retenez bien la date... ce sera le samedi 9 novembre à Rians !
Cours les vendredis soirs, tous les 15 jours à l'Espace d'Animations Culturelles, à 20h30.
Renseignement au 02 48 64 65 26; par mail: FR-Rians@laposte.net, ou sur le site:http://www.rians-en-berry.fr/

ZOOM SUR …
Le Centre Artistique et Culturel de Plaimpied-Givaudins (18)
Voici le programme du C.A.C.P.G pour la saison 2013-2014
Notre association
Nous sommes une association d’éducation populaire qui fonctionne depuis plus de 30 ans, adhérente à la Fédération Départementale des
Foyers Ruraux. L’association est animée par une quarantaine de bénévoles et d’intervenants rémunérés. Nos principaux partenaires sont :
La commune de Plaimpied-Givaudins, Le Pays de Bourges, Le Conseil Général et Cher Emploi Animation.
Poterie-Modelage, Ateliers Adultes et Ados
Le lundi de 14 h à 16 h et de 18 h 30 à 20 h 30, (1ère séance le 30/09), Coût : 160 euros pour l’année
Atelier enfants (5-12 ans), Le lundi de 17 h à 18 h, (1ère séance le 30/09), Coût : 30 euros/ trimestre
Peinture sur porcelaine, Atelier Adultes
Initiation et perfectionnement à la décoration sur porcelaine, le vendredi de 13 h 30 à 17 h,
(1ère séance le 27/09), Coût : 100 euros pour l’année
Dessin/Peinture, Atelier Adultes
Le mercredi de 17 h à 19 h tous les 15 jours, matériel non fourni (1ère séance le 03/10), Coût : 200 euros pour l’année
Art Floral, Ateliers Adultes et Ados
Quelques cours dans l'année
SCRABBLE – Duplicate (le tirage des lettres est le même pour chaque joueur)
A partir du 2 septembre 2013, séances d'initiation et d'entraînement, les lundi de 14h à 17h
Section Musique
Enfants à partir de 3 ans, jeunes, Ados et Adultes
Cours collectifs et individuels, Éveil musical, flûte à bec et traversière, orgue, piano, accordéon, synthétiseur, violon, trompette & guitare. Les
cours ont lieu au groupe scolaire après la classe du lundi au vendredi et le samedi matin selon niveaux et instruments. Inscriptions le 13/09/13 à
18 h (salle des fêtes)
Chant choral « Groupe vocal Guillemin de Cangy »
Ensemble vocal féminin adultes, répertoire Classique Sacré & Profane, travail de la technique vocale,
Chaque lundi de 20 h 30 à 22 h 30, Coût : 14€/mois, 1ère séance: 02/ 09
Chorale « A Tout Coeur », pour adultes, lycéens & collégiens
Chants variés contemporains, répétition le vendredi de 18 h à 20 h 2 fois par mois, 1ère séance: 14/ 09
Danse traditionnelle et folklorique (La Givaudine), Adultes, jeunes et ados
Initiation aux danses traditionnelles, participation aux fêtes locales, sorties.
Répétition chaque mardi de 20 h 30 à 22 h 30
Cirque
Des activités seront proposées pour les enfants
Pendant les vacances scolaires de Pâques, et des projets sont en cours pour les mercredis après-midi
Club informatique « Le Mulot », Adultes, jeunes et ados
Initiation à l’informatique, traitement de texte, tableurs, photographie, vidéo numérique et sons, Internet, logiciels libres, généalogie, systèmes
d’exploitation Linux et Mac, utilisation Smartphone.
Séances les lundi, mardi, mercredi, jeudi de 14 h à 16 h & les mardi et mercredi de 16 h à 18 h
(Atelier Réparation PC le mercredi de 16 à 18 h), en fonction de la demande, une séance pourrait avoir lieu en soirée
Inscriptions: 10/09 à 20h Coût : 95 € pour l’année
Environnement et Patrimoine
La Section Patrimoine organise les Journées du Patrimoine les 14 et 15/09/2013 à l’Abbatiale Saint Martin
Let's Speak English, Adultes (une dizaine de places!!)
Cours de conversation anglaise (Professeur diplômée-niveau moyen+), Les mardis de 18h à 19h15
Adhésions
Une adhésion annuelle, unique et individuelle de 9 € vous sera demandée lors de votre inscription à un atelier.
Elle comprend une assurance RC individuelle qui couvre les risques liés aux activités.
Pour tous renseignements complémentaires : Philippe Morel : 02 48 25 67 07

LE SAMEDI 07 SEPTEMBRE
Le CACPG et « Les Amis de Jean SAUTIVET », organise un hommage à Jean SAUTIVET
14 H 30 : À la Salle des Fêtes, une conférence se tiendra afin de parler de la vie de
Jean SAUTIVET et ses cornemuses
16 H 00 : Concert de cornemuses à l’Abbatiale
18 H 00 : Inauguration officielle de la stèle Jean SAUTIVET
19 H00 : Hommage musical à la maison Jean SAUTIVET
21 H 00 : Bal folk Jean SAUTIVET à la salle polyvalente (8€)

LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE A PLAIMPIED-GIVAUDINS
Présentation, origine, fonctions et évolutions au cours du temps des différents éléments de l'ancienne
abbaye de Plaimpied (église, crypte, bâtiments conventuels, ancien prieuré et grange des dîmes) protégés au titre des
Monuments Historiques, en particulier, l'enclos abbatiale, la place de l'église et la place Jean Sautivet récemment
protégés.
Horaires des visites commentées : Samedi 14 Septembre : 14h30 et 16h30, Dimanche 15 Septembre : 10h, 14h et 16h.
Durée de la visite : 2 heures, remise d'un document de visite

NouanNouan-lele-Fuzelier/ St
St Viâtre (41)
Samedi 07 Septembre 2013
Nuits de Sologne

Pigny (18)
Dimanche 1er Septembre
Brocante dans la prairie du parc de
Boisbriou

Dimanche 06 Octobre
Fête des saveurs d’automne

Venez découvrir les spectacles pyrotechniques du Loir-et-Cher.
Dès 17 H, multiples animations (trompes de chasse, bandas,
fanfares, exposition d’artisanat local, buvette, restauration
rapide et spécialités régionales).
A 21 H, divertissement original sur scène, suivi à la nuit tombée
par un premier spectacle de feux, et en seconde partie,
symphonie pyrotechnique spectacle « Best of 10ème
anniversaire ».
Pour plus d’informations : www.nuitsdesologne.com

St Michel de Volangis(18)
Dimanche 22 Septembre
Marche, randonnée pédestre

Lundi 26 Août
Reprise des cours de gym,
2 séances gratuites

Dimanche 13 Octobre
Brocante

Vignoux sous les Aix (18)
Dimanche 13 Octobre
Assemblée Générale

Boulleret (18)
Mercredi 25 Septembre

Concours radio Paroles Partagées

Fête des 80 ans et plus

Rians (18)
Paroles Partagées lance la troisième édition de son concours radio. Le
collectif Paroles Partagées est composé de 6 Fédérations d’éducation
populaire dont la Confédération Nationale des Foyers Ruraux. Le thème
de cette année est « La parole en actes ». Partageons la parole dans
l’espace public, exprimons-nous et écoutons-nous pour produire du sens,
construisons ensemble, par le dialogue, une action collective.
Le collectif Paroles Partagées souhaite apporter son soutien aux radios
associatives et favoriser ainsi la diffusion des reportages lauréats. Chaque
candidature devra faire l’objet d’une production et d’une diffusion par
une radio non-commerciale.

Vendredi 30 Août
18 H : Assemblée Générale

Samedi 07 Septembre
15 H : Initiation à la Zumba

Samedi 19 Octobre
19H30 : Soirée dansante « Tartiflette »

Étréchy (18)
Dimanche 15 Septembre
Saint Matthieu

Pour plus d’informations :
Anaïs Moores : coordination.parolespartagees@gmail.com,
Marianne Poche : marianne.poche@mouvement-rural.org
01-45-78-74-20,
et le site http://www.paroles-partagees.org/

Saint Georges sur la Prée (18)
Samedi 05 Octobre
Rifles

Châtillon sur Cher (41)
Samedi 19 et dimanche 20 Octobre

Date limite de dépôt des dossiers le Vendredi 18 Octobre 2013

Grande vente de costumes de théâtre et de
danse

Union Régionale des Foyers Ruraux du Centre
Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Cher
Le Sollier – 18570 LE SUBDRAY
Tel : 02.48.70.93.31 / Fax : 02.48.70.74.25
fdfr.cher@laposte.net - www.foyersrurauxcentre.org

Les partenaires

