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EDITO
Bonjour à vous tous,

Comme vous le savez, la vie d'une association n'est jamais
un long fleuve tranquille. Ce printemps a été pour votre
fédération agité et actif. Dans cet éditorial, je ne retiendrai
que deux éléments.
Le Cinéma Rural Itinérant : il a réussi sa mutation au
numérique, les résultats en fréquentation nous le
démontrent, c'est prometteur pour l'avenir. Par contre, fin
avril, nous avons enregistré la démission d'Annabelle pour
raisons personnelles et début juin, elle a été contrainte par
une sciatique tenace, de marquer une pause de deux
semaines. Après une très courte période de flottement,
l'arrivée de Marceau Gonthier en stage à la Fédération et la
mobilisation des bénévoles nous ont permis de franchir ce
cap dans de bonnes conditions. Nous avons pu, grâce à
vous tous, honorer la quasi intégralité de nos engagements.
Que
chacun
en
soit
remercié.
Aujourd'hui, nous sommes en phase de recrutement d'un
nouveau (ou d'une nouvelle) projectionniste. Chacun
d'entre vous sait bien, qu'actuellement, les plus touchés par
la dégradation du marché du travail, sont les plus de 50 ans
et les moins de 25 ans. Dans ce contexte, notre fédération
s'honorera de mettre à profit un événement imprévisible,
pour tenter de mettre le pied à l'étrier à une personne de
l'une ou l'autre de ces deux catégories. C'est aussi le rôle
d'une structure comme la nôtre de contribuer à sortir de
leur précarité des personnes victimes d'une crise dont ils ne
sont aucunement responsables mais qui les plonge dans
une situation particulièrement déshumanisante.
Les espaces de vie sociale : C'est un nouveau concept qui
nous a été proposé au premier trimestre par la Caisse
d'Allocations Familiales (CAF). Nous y attachons la plus
grande importance, car il permet aux foyers ruraux de
valoriser leurs actions et leur impact sur le mini territoire
sur lequel ils interviennent. Actuellement, cinq de nos
adhérents ont été présélectionnés et vont dans les semaines
qui viennent s'attaquer à la constitution de leurs dossiers
d'agrément. Au-delà de l’aide financière qui en découlera,
c'est l'occasion de promouvoir l'esprit et les valeurs qui
nous animent, de renforcer notre présence sur le terrain et
de nous projeter vers l'avenir. En 2015, nous comptons
bien continuer dans ce sens et proposer à notre partenaire,
la CAF, quelques prétendants supplémentaires.
BERNARD PETIT, Président F.D.F.R

Cette année les assemblées générales se sont
déroulées à Aubinges le Samedi 12 Avril 2014.
La formule était nouvelle et a été appréciée par
beaucoup.
De 14 H 30 à 16 H 30 s’est tenue l’assemblée
générale de la F.D.F.R., de 17 H à 19 H c’était au
tour de l’assemblée générale du C.D.S.M.R.
Durant cette deuxième assemblée, les participants
qui n’y étaient pas conviés ont pu se distraire à
l’extérieur où avaient lieu des animations jeux.
19 H 15 fût le moment de partager le buffet
préparé par le Foyer Rural d’Aubinges. Pour finir
cette journée, un spectacle présenté par la
Compagnie des Sans Lacets intitulé « Les
confidences du Berry » a engendré beaucoup de
rire.

VIE DES ASSOCIATIONS ET DE LA FÉ
FÉDÉ
Les journées jeux de notre réseau grâce au fond de jeux collectifs de la F.D.F.R .18

Semaine « Jeux » du lundi 12 au samedi 17 Mai
Au cours d’un après-midi « jouons en famille », le public a pu
découvrir une grande aire ludique composée d’une vingtaine de grands
jeux et de jeux en bois, de 20 petits jeux de sociétés faciles et rapides et
une mallette d’éveil de 0-3 ans. A n’importe quel âge chacun a pu
trouver du plaisir dans ces jeux. Après la découverte des jeux par les
Riannais, ce sont les écoles qui ont profité pendant deux jours avec
notamment une rencontre entre les enfants et les adhérents de la section
« Temps libre » du foyer rural. Le samedi, les jeux géants étaient
disponibles tout l’après-midi en plein air à l’étang du Poiret sous un
soleil radieux. Quelques familles des plus petits aux plus âgés, ont ainsi
pu se retrouver dans un cadre verdoyant et agréable pour passer un très
bon moment.

Dimanche 18 Mai
C’est par un bel après-midi ensoleillé qu’une quinzaine d’enfants et une
douzaine d’adultes se sont retrouvés afin de s’amuser avec les nouveaux
jeux. Ils ont tous été très enthousiastes surtout les enfants qui ont pris du
plaisir à tenir en échec les adultes.
Les enfants ont apprécié le goûter concocté par les membres du Foyer
Rural.
La clôture fut difficile car les enfants voulaient continuer à jouer.
Nous leur avons promis que nous recommencerons l’an prochain à la
même période.
Nous espérons que le bouche à oreille augmentera la participation.

Semaine « Jeux » du dimanche 13 au dimanche 20 Avril
Réussite de la semaine jeux à Marçais.
Près de 200 personnes ont pu échanger dans la bonne humeur et sans
tricher !
Nous avons accueilli les deux classes de Marçais 50 enfants, un après midi (café-jeux) dans une exploitation agricole, une soirée
(anniversaire-jeux), et pour clôturer cette semaine nous avons
organisé une chasse aux œufs déguisés suivie d’un (goûter-jeux).

Les samedi 28 et dimanche 29 Juin
Le samedi soir à partir de 19 H, un banquet médiéval avec animation
musique, danse et jonglerie vous sera proposé.
Prix : 20 € pour les adultes et 12 € pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Le dimanche de 11 H à 19 H, La fête se fera en plein air avec
animations et démonstrations équestres, camp médiéval, échoppes, atelier
enfants, jeux anciens, musique, danse, jonglerie, ballades en attelage,
restauration….
VENEZ NOMBREUX !!!

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.
Les jeunes de 12 à 17 ans bénéficient d'un large éventail d'activités sportives et
culturelles encadrées par des éducateurs diplômés dans 10 cantons ou communautés
de communes du Cher.
Retrouver la plaquette sur notre site Internet www.foyersrurauxcentre.org
Et sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008349919201

Renseignements :
Véronique : 02.48.70.93.31

Concèze (19)

Étréchy (18)

Samedi 28 Juin

Dimanche 22 Juin

17 H : Randonnée en semi-nocturne avec repas
servi tout au long du circuit

Assemblée générale et pot de l’amitié

Pigny (18)
Dimanche 13 Juillet
Vendredi 27 Juin

Fête de la framboise avec la réalisation et la
vente d’une tarte géante
Entrée gratuite et possibilité de restauration

Fête des écoles

Samedi 05 Juillet

Sainte-Solange (18)

Animation autour du Guet Apens- jazz
manouche, musique des Balkans…

Lundi 14 Juillet
14 H 30 : Concours de boule en doublette,
inscription à 13 H 30

Lundi 14 Juillet
Fête Nationale

Du Jeudi 24 au Dimanche 27 Juillet

Aubinges (18)

Scènes légendaires « Le chemin des Dames »

Dimanche 22 Juin

Vignoux sous les Aix (18)

9 H : Chemin Buissonnier
« Du Puits au Tour »

Samedi 21 Juin
14 H : Championnat régional cycliste contre la
montre UFOLEP

St Éloy de Gy (18)

Samedi 19 et Dimanche 20 Juillet

Samedi 28 et Dimanche 29 Juin

30ème fête champêtre et folklorique
(Plus d’infos sur http://foyer-rural-de-vignouxsous-les-aix.chez-alice.fr/067_Fete_champetre
_et_folklorique.html)

Fête Médiévale

Dimanche 13 Juillet
15 H 30 : Fête Nationale

Parassy (18)

Oizon (18)

Samedi 05 Juillet

Samedi 05 Juillet

Course cycliste sur la place de l’église

19 H : Dîner champêtre aux Naudins soirée
barbecue ou animation de la section country
suivie de l’orchestre « TEMPO 80 » pour danser
toute la nuit. Vers 23 H un feu d’artifice sera
lancé au Château de la VERRERIE.
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