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2014 s’efface doucement,
Chaque jour a été unique
Que Noël soit haut en couleur
Qu’il laisse derrière lui des souvenirs
débordant de bonheur !
A nouvel an, nouvel élan
Chaque année est une promesse de joie et
de découverte.
Bernard PETIT,
(Président de la F.D.F.R. et du C.D.S.M.R.
du Cher),
Roger CAUMETTE,
(Président de l’U.R.F.R Centre),
Le Conseil d’Administration et
Les salariés
Vous souhaitent de passer de bonnes fêtes de
fin d’année

Justificatif sur ASSUR’OPTIONS
Les justificatifs de souscription sont
dorénavant en ligne.
On y accède depuis la liste des garanties sur
www.gestanet.org/assuroptions/index.php?page=liste_garanties,

en sélectionnant une commande dans le
menu déroulant du haut.
Si la commande est validée par la CNFR on a
un bouton « Imprimer le justificatif de
souscription ».
Sinon, on a un bouton « Imprimer la
commande ».

VIE DES ASSOCIATIONS ET DE LA FÉ
FÉDÉ
Bien manger c’est l’affaire de tous ! Labellisation du projet
« Recette de villages qui bougent »
Programme National pour l’Alimentation (PNA)
Né au sein du groupe « Patrimoine » de la commission culture de
la Confédération nationale des foyers ruraux, Recettes de
villages qui bougent est un projet fédérateur et collaboratif autour
des produits, des saveurs et des pratiques culinaires locales
(d’hier ou contemporaines), pour que chacun s’approprie son
patrimoine alimentaire.
Son objectif principal est de participer à la connaissance des
territoires, des coutumes, des produits, des savoir-faire, des
patrimoines.
Grâce à de nombreuses interventions, les associations rurales
qui composent le réseau agissent déjà en ce sens.
Par ce livre elles souhaitent partager leurs expériences et leurs
savoirs.
A travers des recettes beaucoup d’histoires peuvent être
racontées.
Aujourd’hui enjeu de santé publique, l’alimentation revêt une
dimension culturelle très importante.
La géographie des usages alimentaires est riche et le lien entre
l’aliment et le terroir très fort.
Le mets est un constituant fondamental de l’identité humaine et
locale traduisant les contraintes environnementales d’un territoire,
les goûts et les usages sociaux. Une fonction aussi vitale que se
nourrir devient rapidement éminemment sociale, le repas un
moment de convivialité et de partage, repas quotidien ou repas
de fête, marqueur social et identitaire.
La lecture de ce livre concerne tout le monde… Il est une
invitation à la découverte de nos territoires de France grâce à
notre plus beau défaut : la gourmandise !

Télécharger la plaquette sur
http://www.fnfr.org/images/imagesFCK/file/culture/patrimoines/flyer_rvqb.pdf

Rur@lcoop
La plateforme collaborative des acteurs des territoires
ruraux
Rejoignez-nous sur www.ruralcoop.org
Rur@lcoop vous permet de lire, consulter mais aussi de vous
exprimer ! Un espace collaboratif nécessite votre participation :
impliquez-vous dans les projets et discussions, mettez vos
documents en partage, inscrivez-vous dans le répertoire,
ajoutez un événement à l’agenda… devenez acteurs !
Dans le mois de Janvier, je vous expliquerai en détail ce qu’est
Rur@lcoop, j’espère que vous viendrez nombreux.
Je vous confirmerai la date, l’heure et l’endroit par mail.

Astérix-le domaine des Dieux
Réalisé par Louis Clichy , avec Roger Carel, Guillaume Briat, Lorànt Deutsch
Animation Franco-Belge d’une durée de 1 H 25

LES SÉANCES :
Menetou Salon : Mercredi 07 Janvier - 19 H 30 - salle des fêtes

Sévry : Dimanche 18 Janvier - 16 H - salle du village

Neuilly en Sancerre : Jeudi 08 Janvier - 20 H 30 - salle polyvalente
Gron : Vendredi 09 Janvier - 20 H 30 - salle des fêtes

Soulangis : Mardi 20 Janvier - 20 H 30 – salle des fêtes
Les Aix d’Angillon : Mercredi 21 Janvier - 20 H 30 – espace culturel

Saint-Palais : Lundi 12 Janvier - 20 H - salle des fêtes

Herry : Jeudi 22 Janvier - 20 H 30 - salle des fêtes

Belleville sur Loire : Mardi 13 Janvier - 20 H 30 – salle des fêtes

Vesdun : Samedi 24 Janvier- 20 H 30 - salle Jean, Marie Dumontet

Rians : Mercredi 14 Janvier - 19 H 15 - espace d’animations culturelles

Henrichemont : Lundi 26 Janvier - 20 H 15 – centre sportif et culturel

Chavannes: Jeudi 15 Janvier - 20 H 30 – centre socio éducatif

Allogny : Mardi 27 Janvier - 20 H 30 – Espace heure bleue

Touchay : Vendredi 16 Janvier - 19 H 30 – salle des fêtes

La famille Bélier Réalisé par Éric LARTIGAU, avec François DAMIENS,
Louane EMERA, Karin VIARD…Comédie dramatique Française d’une durée de 1 H 45

LES SÉANCES :
Menetou Salon : Mercredi 04 Février - 19 H 30 – salle des fêtes

Sévry : Dimanche 15 Février - 16 H - salle du village

Neuilly en Sancerre : Jeudi 05 Février - 20 H 30 - salle polyvalente

Soulangis : Mardi 17 Février - 20 H 30 – salle des fêtes

Gron : Vendredi 06 Février - 20 H 30 - salle des fêtes

Les Aix d’Angillon : Mercredi 18 Février - 20 H 30 – espace culturel

Saint-Palais : Lundi 09 Février - 20 H - salle des fêtes

Herry : Vendredi 20 Février - 20 H 30 - salle des fêtes

Belleville sur Loire : Mardi 10 Février - 20 H 30 – salle des fêtes

Vesdun : Samedi 21 Février - 20 H 30 - salle Jean, Marie Dumontet

Rians : Mercredi 11 Février - 19 H 15 - espace d’animations culturelles

Henrichemont : Lundi 23 Février - 20 H 15 – centre sportif et culturel

Chavannes: Jeudi 12 Février - 20 H 30 – centre socio éducatif

Allogny : Mardi 24 Février - 20 H 30 – Espace heure bleue

Touchay : Vendredi 13 Février - 19 H 30 – salle des fêtes

5 Foyers Ruraux du Cher ce sont lancés dans la
démarche d’agrément Espace de Vie Sociale (FR de Sainte Solange, MIC MAC de Marçais,
CACPG de Plaimpied Givaudins, FR de Rians et FR de Vesdun). Cet agrément est donné par
la CAF et permet d’obtenir des financements (jusqu’à 40 % du budget de l’association). Il faut pour
cela rassembler les habitants autour de projets intergénérationnels facilitant l’intégration de tous
les habitants et la prise d’initiative de chacun, favoriser le vivre ensemble, les solidarités de
voisinage et le lien social.
La F.D.F.R. 18 accompagne ses foyers et associations dans l’élaboration du diagnostic de
territoire et la rédaction d’un projet social. Différentes réunions de travail ont déjà eu lieu
notamment à Ste Solange et Plaimpied Givaudins. Les demandes d’agrément seront déposées au
cours du 1er trimestre 2015.
Si d’autres Foyers Ruraux et Associations sont intéressés par la
démarche ne pas hésiter à contacter Véronique LAMY à la F.D.
qui pourra vous en présenter les tenants et les aboutissants.

Rencontre Sucrée Salée organisée par le F.R de Ste Solange
Pour réfléchir aux points forts et aux points faibles de la commune.
Chacun a pu donner des idées d’actions pour remédier aux difficultés
Vendredi 28 Novembre 2014

Concèze (19)
Samedi 20 Décembre
Marché de Noël

Le saviezvous ?

Samedi 24 Janvier
Sortie ski au Lorian

Samedi 07 Février
Soirée Théâtrale

Pigny (18)
Dimanche 1er Février
Rifles des Amis de l’École

Vignoux sous les Aix (18)

Jack GILBERT (administrateur à la
F.D.F.R 18), dans le cadre de l’action
patrimoine a publié un livre sur la
commune de Pigny, il relate les St Vincent
depuis 40 ans (1974-2014).
A Noël, son deuxième livre concernant
Vignoux sous les Aix et les fêtes de St Paul
sortira, il a été créé en partenariat avec
l’Amicale Vigneronne de St Paul de
Vignoux, il retrace les fêtes depuis 1955 à
2014.
Prix de vente des livres : 10 €
Pour Pigny s’adresser à Jack GILBERT au
02.48.64.64.53
Pour Vignoux sous les Aix s’adresser à
Suzanne JABAUDON au 02.48.64.11.52

Dimanche 04 Janvier
Cyclo-cross UFOLEP à
l’américaine
Retouvez toutes les infos du foyer
sur leur site Internet en cliquant
sur www.frva.fr.cr

Étréchy (18)
Mercredi 31 Décembre
Réveillon de la St Sylvestre

Dimanche 25 Janvier
Randonnée (6, 12 et 20 Kms)

Touchay (18)
Samedi 20 et dimanche 21
Décembre
Marché de Noël

St Georges/la Prée (18)
Samedi 31 Décembre
Grand Réveillon
(53 €, vin non compris)
Plus d’infos : 02 48 52 03 24

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
Cher
Emploi

Animation

Les partenaires

