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JeanJean-Pierre BUTOUR
En ce lundi 20 Octobre, la vie a décidé de s’arrêter pour toi.
Cette nouvelle brutale nous a laissé complètement abasourdis, avec un sentiment
d’incompréhension, voire d’injustice.
Toute ta vie a été avant tout tournée vers les autres et pour les autres.
Outre tes qualités humaines reconnues par tous, tu as toujours su t’attirer la
sympathie.
Après avoir été membre très actif du Foyer Rural de PIGNY pendant dix ans, tu en es devenu le Président en 1990. Tu
fus responsable de la section Cyclo-V.T.T. pendant huit ans, et tu as su rassembler autour de toi et développé au sein de
ton association de nombreuses activités sportives et culturelles en faveur des jeunes de ton village.
En 2001, tu as passé les rênes à Philippe DUBOIS, qui en assure encore aujourd’hui la Présidence, et tu en es devenu
Président d’Honneur, tout en restant encore membre du Conseil d’Administration.
Tu t’es également beaucoup engagé au sein de la Fédération Départementale des Foyers du Cher, et en 2001, tu en
deviens Vice-Président et Responsable des activités sportives.
J’ai eu énormément de plaisir à travailler avec toi, en particulier pour l’organisation de la Journée Départementale
annuelle des Foyers Ruraux.
J’ai pu apprécié tes qualités humaines, ton écoute, ta discrétion, ta bonne humeur, ton investissement. On a toujours pu
compter sur toi.
Tu as quitté ton poste au sein de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux, mais à chaque fois que je t’ai
demandé de repartir avec moi pour l’organisation de cette Journée, tu n’as jamais refusé, et c’est toujours avec beaucoup
de plaisir que l’on travaillait ensemble avec les bénévoles.
Tu as rejoint deux autres « figures » de la Fédération Départementale, qui ont eux aussi beaucoup œuvré pour le monde
associatif, Michelle BELLACHES et Jean-Marie DUMONTET.
Et j’allais oublier, tu étais le roi du «sanciau » (spécialité du Foyer Rural de PIGNY). J’espère que tu n’as pas oublié de
former ton équipe, en leur apprenant surtout le coup de main pour les retourner sans les faire tomber.
Ma pensée va également vers Marie-Anne et Nathalie à qui tu dois manquer énormément aujourd’hui.
Merci pour tout ce que tu as fait pour les autres.

Marie-Edith GUINARD
Salariée U.R.F.R/F.D.F.R

VIE DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS ET DE LA FÉDÉ
…
Foyer Rural de Boulleret (18240)
Sortie au château de Pesteils dans le Cantal

Sortie à L’orchidium à Contres dans le Loir et Cher

Le Cinéma Rural Itinérant des Foyers Ruraux
Programmation du mois de
de Janvier
Casse-tête chinois
Réalisé par : Cédric Klapisch ; Avec : Romain Duris, Audrey Tautou, Cécile de France
Genre : comédie, romance Française ; Durée 1 H 54
Xavier a maintenant 40 ans. On le retrouve avec Wendy, Isabelle et Martine quinze ans après L’Auberge
Espagnole et dix ans après Les Poupées russes.
La vie de Xavier ne s’est pas forcément rangée et tout semble même devenir de plus en plus compliqué.
Désormais père de deux enfants, son virus du voyage l’entraîne cette fois à New York, au beau milieu de
Chinatown. Dans un joyeux bordel, Xavier u cherche sa place en tant que fils, en tant que père… en tant
qu’homme en fait ! Séparation. Famille recomposée. Homoparentalité. Immigration. Travail clandestin.
Mondialisation. La vie de Xavier tient résolument du casse-tête chinois ! Cette vie à l’instar de New York et de l’époque actuelle, à
défaut d’être cohérente et calme vient en tout cas nourrir sa plume d’écrivain…

LES SÉANCES :

Menetou-Salon
Gron
Sévry
Henrichemont
Soulangis
Saint-Palais

Mercredi 22 Janvier à 19 H 30
Vendredi 24 Janvier à 20 H 30
Dimanche 26 Janvier à 16 H
Lundi 27 Janvier à 20 H 15
Mardi 28 Janvier à 20 H 30
Lundi 03 Février à 20 H

Belleville sur Loire
Rians
Touchay
Vesdun
Chavannes
Allogny

Mardi 04 Février à 20 H 30
Mercredi 05 Févier à 19 H 15
Vendredi 07 Février à 19 H 30
Samedi 08 Février à 20 H 30
Lundi 10 Février à 20 H 30
Mardi 11 Février à 20 H 30

Retrouvez la programmation sur le site de la Fédé : http://www.foyersrurauxcentre.org/

L’appel à projet jeunes de la MSA pour les 1313-22 ans
« Mieux vivre en milieu rural »
Avec vos amis, vous avez des idées. Vous voulez vous engager dans une action qui vous
tient à cœur. Vous souhaitez faire bouger les choses autour de vous et voir votre projet se
réaliser. Alors participez à l’appel à projet MSA et devenez acteurs de votre territoire de
vie ! Ce concours peut vous permettre de remporter une bourse pour concrétiser ce projet.
Pour en savoir plus rendez-vous sur : http://www.foyersrurauxcentre.org/actualites_3.php

ZOOM SUR …
FOYER RURAL DE CHAUMONT SUR
THARONNE (41600)

LES ACTIVITES ET ANIMATIONS PROPOSÉES
LES ACTIVITÉS :
La bibliothèque : Créée par le Foyer Rural en 1972, elle est toujours gérée et animée
par le Foyer Rural. Depuis début 2011 elle est devenue Bibliothèque de
l’Intercommunalité Cœur de Sologne qui en assure le financement d’une valeur de 2 €
par habitant pour la gestion et achat de livres. La bibliothèque est en liaison avec la
médiathèque de Lamotte Beuvron et la Direction des Lectures Publiques du Conseil
Général. Elle est également bibliothèque relais avec l’école du Bois Fraisier.
Ouverture au public le mercredi et le samedi de 10 H à 12 H.
Patrimoine : La bibliothèque est adhérente au Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques
de Sologne. Les documents édités sont disponibles à la bibliothèque.
La ludothèque : Elle a été inaugurée en Juin 1999. Des jeux sont à la disposition des adhérents du
Foyer Rural et du centre de loisirs de la commune. Le prêt est gratuit. Le service est assuré par les
bénévoles de la bibliothèque aux mêmes heures d’ouverture.
Dessin-Peinture : Cette activité existe depuis 1995. Les cours sont
dispensés le jeudi de 19H à 21 H (20 H pour les enfants). Pour la
saison 2012-2013 il y a 9 adultes et 5 enfants participants. Le
samedi 25 Mai 2013, la professeur avec 3 adhérents de l’activité peinture ont organisé
une sortie découverte pour les 5 enfants au château du Clos Lucé à Amboise. Samedi
22 Juin 2013, il y a eu une exposition des travaux des adhérents avec remise des prix
par catégorie à 17 H. Le même jour, avait eu lieu les portes ouvertes de la bibliothèque
avec une exposition peinture prêtée par la Direction des Lectures Publiques.
Œnologie : Deux séances d’initiations et d’animations ont eu lieu par trimestre et une sortie de fin d’année a été
organisée chez un producteur de la région. Il y a eu 27 adhérents pour la saison 2012-2013.
Échange et Savoirs : Cette activité a débuté en 2011, elle compte 4 adhérents qui se transmettent
leurs connaissances en travaux manuels.
Danse Country : Cette section a débuté en Janvier 2011, en 2012-2013 nous avons eu 15
adhérents.
Pour la saison 2012-2013, les adhérents du Foyer Rural étaient de 92.

LES ANIMATIONS :
Mercredi 15 Mai 2013, dans le cadre de la promotion du cyclisme, M. BRINET organisait l’accueil de l’association
« Papys 45 » et organisait une sortie vélo des vétérans du cyclisme avec une soixantaine de participants sur un circuit
d’une centaine de kilomètres suivie d’un déjeuner à la salle des fêtes.
Dimanche 07 Juillet 2013, fête de l’Eau à l’étang du Martin Pêcheur. Au programme : exposition et démonstration de
modèles réduits de bateaux, exposition de peintures, présentation et démonstration d’un maréchal ferrant, promenades à
dos de cheval pour les enfants, banda itinérante autour de l’étang, guingette avec orchestre local, restauration et buvette.
En Septembre 2013, participation du foyer rural pour l’animation dans le cadre de Sculpt en Sologne. Samedi 21
Septembre à 20H30 à l’église Saint Étienne concert lyrique et piano. Samedi 28 Septembre à 20H30 à l’église Saint
Étienne concert de flûte traversière et piano en première partie et en deuxième partie nous avons relaté musicalement la
vie de Chopin. Dimanche 29 Septembre, jour de clôture de Sculpt en Sologne, de 14H30 à 16H 30, une prestation du
groupe folklorique « Les Tritons Fringants « de Laily en Val a été donné.
.

Du dimanche 13 Juin au mardi 25 Juin 2013,
Exposition du Conseil Général à la bibliothèque

.

Sainte Solange (18)
Samedi 14 et dimanche 15
Décembre

Rians (18)

Samedi de 14 H à 20H et dimanche de 10 H
à 20 H : Marché de Noël

Mardi 31 Décembre
20 H : Réveillon dansant de la St Sylvestre
Retrouvez le détail sur notre site Internet :
http://www.foyersrurauxcentre.org

Aubinges (18)
Dimanche 15 Février
14 H : Concours de belote

Châtillon sur Cher (41)
er

Dimanche 1 Décembre
De 10 H à 18 H : Marché de Noël

St Michel de Volangis (18)
Mardi 31 Décembre
Réveillon de la St Sylvestre

Nouvelle année rime avec bonnes
résolutions… même pour la fédé !

Étréchy (18)
Mardi 31 Décembre
Réveillon orchestré de la St Sylvestre
Retrouvez le détail sur notre site Internet :
http://www.foyersrurauxcentre.org

Le Conseil d’Administration souhaite
ré-investir le réseau et venir à votre
rencontre.

Dimanche 26 Janvier

Nous vous proposerons donc courant
Février de participer à une réunion de
secteur. (Le département est divisé en 4
secteurs géographiques). Ce sera
l’occasion pour nous, de présenter les
actions de la fédé et pour vous, de
rencontrer les associations adhérentes
qui sont près de chez vous et avec qui il
y a sûrement des relations à nouer si ce
n’est pas déjà fait !

Matin : Grande reprise de la randonnée
pédestre après 5 années d’arrêt.
Circuits de 6, 12 et 18 Kms

Neuilly en Sancerre (18)
Dimanche 15 Décembre
16 H 30 : Noël des enfants

Boulleret (18)
Dimanche 05 Janvier
Cyclo-Cross

Ces réunions seront placées sous le
signe de la convivialité et de la
coopération car nous vous proposerons
de construire le foyer idéal avec le jeu
« Gare aux grincheux ».

St Michel de Volangis (18)
Mardi 31 Décembre
Réveillon de la St Sylvestre

Si vous souhaitez accueillir
la réunion de votre secteur
au sein de votre foyer
n’hésitez pas à nous faire
signe !

Concèze (19)
Samedi 07 Décembre
Loto en collaboration avec l’école

Samedi 18 Janvier
Sortie ski au Lioran

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
Cher
Emploi

Animation

