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Édito
Bonjour,
L'Assemblée Générale annuelle de la Fédération Départementale des
Foyers Ruraux s'est tenue la semaine dernière dans une bonne
ambiance malgré des conditions matérielles inhabituelles. Soyez
tous remerciés de votre présence, Merci également à M. Christophe
AUBOUEIX, Proviseur du Lycée Agricole et à M. Philippe FOURNIÉ,
Conseiller régional de nous avoir accompagné lors de cette soirée.
Elle aura permis de mettre en lumière les bons résultats obtenus
grâce aux efforts entrepris depuis trois ans en conservant presque
intact un Cinéma Rural Itinérant numérisé, en s'ouvrant à de
nouvelles activités et de nouveaux partenariats au travers de notre
participation active au Réseau d'Écoute d'Appui et
d'Accompagnement à la Parentalité, en proposant aux Foyers
Ruraux et Associations adhérentes de nouveaux services pour de
nouvelles animations avec le parc de jeux et l'appui à la constitution
des dossiers « Espaces de Vie Sociale ».
Nous avons réussi également à conserver la confiance de nos
partenaires institutionnels (D.D.C.S.P.P., Conseil Départemental,
Communes et Communautés de Communes, Caisse d'Allocation
Familiale...). Enfin nous avons rétabli notre Fonds Associatif, tout en
évitant, grâce à nos activités, de voir sombrer l'Union Régionale des
Foyers Ruraux du Centre dans des déficits abyssaux.
Ne nous laissons pas aller à l'euphorie et à l'auto satisfaction, notre
trésorerie reste fragile. Le gros de la crise est passé, c'est un fait,
mais nous devons poursuivre nos efforts. Aujourd'hui, l'heure est à
la réflexion et à l'imagination pour aller vers de nouveaux
développements, de nouveaux services et de nouvelles activités au
profit des territoires ruraux.
Nous sortons de l'hiver, le Printemps explose partout dans notre
environnement, la météo, les rues de Bourges etc … Il émerge aussi
à la Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Cher.
Bernard Petit
Président F.D.F.R. 18

ans

La Gazette de la F.D.F.R. est née au printemps 1995,
en Mai, afin d’établir
d’établir une liaison entre
les Foyers Ruraux de nos départements.

E

lle est l’un des bébés du Conseil d’Administration du

Président Jean, Marie DUMONTET.
Elle devait permettre la diffusion d’infos venant de la FNFR
aux FDFR, mais également l’échange entre les foyers entre
eux ou autres associations.
Aujourd’hui elle est diffusée régulièrement tous les deux
mois à tous les Foyers du département du Cher, de l’Indre, du
Loir et Cher, aux responsables cinéma, aux maires, aux
communautés de communes, à nos partenaires…
En 1995,
1995 elle se présentait sous un format A5 et elle était
diffusée une fois par trimestre.
Au printemps 2000,
2000 elle change de look et adopte un format
carré de 21x21 cm, et passe de 8 à 12 pages.
En 2003, la Gazette est éditée au format A4, paysage
contenant 20 pages avec une impression en couleur.
Au printemps 2006,
2006 elle se transforme en mode portant A4
avec 24 pages.
Été 2007,
2007 pour des raisons économiques, la Gazette revient
au format A5, couleur avec 20 pages.
Au printemps 2009,
2009 la Gazette est toujours en A5 couleur, la
page de garde est modifiée avec des teintes saisonnières, et
présente des photos d’évènements marquants qui se sont
déroulés au cours du trimestre.
En juin 2013,
2013 elle se présente sous un A3 plié comportant 4
pages et elle devient bimensuelle.
La Gazette est un outil d’information, de communication,
d’échange entre tous les Foyers Ruraux de la Région.
Elle est à votre écoute, vous pouvez donner votre avis sur
son contenu et ce que vous attendez d’elle. Et bien sûr nous
faire parvenir vos manifestions et retour de manifestations
afin de faire connaître vos associations.

VIE DES ASSOCIATIONS ET DE LA FÉ
FÉDÉ

EtE Sportif et Culturel 2015
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 de l’État. La CAF,
la MSA, Cher Emploi Animation, Cliclic 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 11 cantons ou communautés de communes du
Cher sur 15 semaines.

Centre Artistique et Culturel
de Plaimpied
Plaimpiedpied-Givaudins

Foyer Rural de
Vignoux sous les Aix

Foyer Rural de Brécy
Le 24 Janvier, le Foyer Rural de Brécy a accueilli la troupe Avaricum lors d’une soirée
théâtre suivi d’un buffet dînatoire. La troupe a présenté leur pièce
« Les fantaisies potagères ».
Propos de Madame Laurence FERRAND,
Présidente du Foyer Rural de Brécy
Il y a eu une bonne ambiance, de bons échanges, c’est une
bonne pièce. Nous avions préparé le buffet qui était constitué de
bonnes petites choses comme des tartes et des cakes sucrés et
salés, une fromagée, des sablés et des toasts. La troupe
Avaricum offrait la soupe. Nous avons été un peu déçu car
malgré le nombre de pub les participants étaient peu nombreux.
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Le dernier loup
Réalisé par Jean-Jacques ANNAUD, avec feng SHAOFENG, Shawn DOU, Ankhnyam RAGCHAA…
Aventure Franco-Chinoise d’une durée de 1 H 55

LES SÉANCES
SÉANCES :
Menetou Salon : Mercredi 22 Avril - 19 H 30 - Foyer logement

Sévry : Dimanche 03 Mai - 16 H - salle du village

Neuilly en Sancerre : Jeudi 23 Avril - 20 H 30 - salle polyvalente
Gron : Vendredi 24 Avril- 20 H 30 - salle des fêtes

Soulangis : Mardi 05 Mai - 20 H 30 – salle des fêtes
Les Aix d’Angillon : Mercredi 06 Mai - 20 H 30 – espace culturel

Saint-Palais : Lundi 27 Avril - 20 H - salle des fêtes

Herry : Vendredi 08 Mai - 20 H 30 - salle des fêtes

Belleville sur Loire : Mardi 28 Avril - 20 H 30 – salle des fêtes

Henrichemont : Lundi 11 Mai - 20 H 15 – salle polyvalente

Rians : Mercredi 29 Avril - 19 H 15 - espace d’animations culturelles

Allogny : Mardi 12 Mai - 20 H 30 – Espace heure bleue

Chavannes: Jeudi 30 Avril - 20 H 30 – centre socio éducatif

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

Touchay : Vendredi 1er Mai - 19 H 30 – salle des fêtes

Le chant de la mer
Réalisé par Tomm Moore,
Animation Familiale Fantastique d’une durée de 1 H 33

LES SÉANCES :
Les Aix d’Angillon : Lundi 27 Avril à 15 H à l’Espace Culturel
Belleville sur Loire : Mardi 28 Avril à 15 H à la Salle des fêtes
Rians : Mercredi 29 Avril à 15 H à l’Espace d’Animation Culturelles
Neuilly en Sancerre : Mardi 05 Mai à 15 H 30 à la Salle polyvalente
Herry : Jeudi 07 Mai à 14 H 30 à la Salle des fêtes

Pour voter, rien de plus simple, suivez le lien :

http://ruralcoop.org/projets/CRI18/wakka.php?wiki=SonDage

Concèze (19)

Montierchaume (36)

Dimanche 26 Avril

Samedi 30 Mai

Course de moto sur prairie

20 H 30 : Représentation de l’atelier
théâtre animé par Aurore Guerin, une
pièce d’Alain Parrot
« Il était une mauvaise foi »

Dimanche 03 Mai
Rando quad

Dimanche 24 et lundi 25 Mai
Voyage à Arcachon

Dimanche 13 Juin

Samedi 13 Juin

12 H : Journée des ateliers du Foyer
Rural, destinée à renforcer la cohésion et
la solidarité entre les adhérents d’ateliers
variés, cette journée permettra une
présentation des activités, et un repas
sera pris en commun

Soirée gala danses

Pigny (18)
Jeudi 14 Mai
Randonnée pédestre des amis de l’École

Samedi 06 Juin
Rencontre Chorale de la section chorale
« Les Voix Vives »

Boulleret
Sortie à Menton
Février : Fête des
citrons

Rians (18)
Dimanche 24 Mai
7 H : Brocante dans le Bourg

Vignoux sous les Aix (18)

Samedi 13 Juin

Samedi 02 Mai

9H-12H/15H-18H : Initiation à la pêche à
l’étang de Rians

Repas dansant « Créole » animé par
Guillaume GENTY

Lundi 25 Mai
20ème brocante/vide-grenier
de la Pentecôte
www.frva.fr.cr

Dimanche 14 Juin
7H : concours de pêche (truites) et
pique nique du « Temps Libre »
à l’étang de Rians

St Michel de Volangis (18)
Étréchy (18)

Dimanche 07 Juin

Dimanche 26 Avril

Randonnée + VTT

14 H 30 : Randonnée Fromagée
« au Nuainté »
6 et 12 kms, 2.50€ et 3.50€, points de
ravitaillement et fromagée à l’arrivée

Oizon (18)

Dimanche 31 Mai

Dimanche 19 Avril
Randonnée pédestre

Dimanche 17 Mai

6 H : Vide-Grenier, brocante
Place des Tilleuls, 1.50 €/m

Randonnée équestre des Naudins

Aubinges (18)

50 ans du Foyer Rural et
20 ans de la section Patchwork

Dimanche 17 Mai
Journée Jeux

Dimanche 21 Juin
Après-midi pétanque

Boulleret (18)
Samedi 13 Juin
Fête de l’Été, déjeuner dansant

Samedi 06 Juin

Du samedi 06 au dimanche 14
Exposition Patchwork

Sainte Solange (18)
Dimanche 24 Mai
Brocante, 2€ le mètre, placement à
partir de 6 H

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

