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Édito
C'est l'été !!
Oui c'est l'été avec tout ce que cela implique, mais avant
tout synonyme de vacances, de farniente, de doigts de pied
en éventail sur une plage de sable blanc, de randonnées en
montagne ou plus simplement de longues soirées en
famille sur fond d'odeurs de saucisses ou de merguez
grillées, etc ….
Pour autant, comme chaque été, les Foyers Ruraux
resteront actifs et participeront largement une fois encore
à l'animation de leurs territoires. Du chevet de l'église de
Vesdun à la chapelle de Sainte Solange, la créativité de nos
associations va encore s'épanouir avec comme support le
spectacle vivant. Dans de nombreuses communes, le Foyer
Rural sera à l'initiative de grandes réjouissances estivales à
l'occasion du 14 juillet, de spectacles folkloriques, ou autres
brocantes. La crainte d'en oublier nous retient de les citer.
Du côté des Terroirs d'Angillon, les Foyers Ruraux vont
s'activer dans la préparation du Comice Agricole avec
l'objectif avoué de ne pas se faire oublier.
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De leur côté, le Comité Départemental du Sport en Milieu
Rural et la Fédération Départementale déploieront une
nouvelle édition de l’Été Sportif et Culturel pour les 12-17
ans durant 15 semaines dans 11 communes et
communautés de communes du Cher. Chacun sait combien
cette initiative est appréciée tant des ados qui y
participent, que de leurs parents et des élus territoriaux qui
chaque année nous renouvellent leur confiance. Pour 2015,
il convient de signaler une innovation majeure : chaque
semaine les jeunes auront la possibilité de vivre une
journée entière sur des terrains d'aventure extérieurs à
leur commune.
On voit bien que l'animation des territoires ruraux ne
connaît aucune relâche, même en période estivale, les
bénévoles et les salariés sont toujours sur la brèche.
Bonnes vacances, bel été et que chacun revienne reposé et
en pleine forme.
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VIE DES ASSOCIATIONS ET DE LA FÉ
FÉDÉ
Soirée Prémium (26€)
Le 24/07
Accueil personnalisé,
place réservée en
tribune, cocktails,
dégustation de vins
avec notre partenaire,
rencontre avec les
comédiens et les
principaux
organisateurs

SPECTACLE
Du 23 au 26 Juillet 2015- 22H - Chapelle de Sainte-Solange
Réservation
Adultes (12 et +) : 16€
Sociétaire Crédit Agricole Centre Loire : 14,50€
Jeunes de 6 à 11 ans : 9€
Enfants de – de 6 ans : gratuit (sur les genoux des parents)
Marché artisanal & Brocante
Dimanche 26 Juillet 2015

Quatre soirs en juillet, devant des centaines de spectateurs, la chapelle s’anime et s’illumine, formant le décor naturel
d’un magnifique théâtre de plein-air où s’illustre une troupe de 70 comédiens amateurs et professionnel.

Présentation du Foyer Rural de Oizon
Certes, le Foyer Rural de OIZON est un peu perdu au nord du département et bien que modeste il est très dynamique.
Nous sommes une petite structure de 80 adhérents mais bien présent au sein de notre village.
Quatre Animateurs viennent partager leur passion, leur créativité et leur connaissance pour le plus grand bonheur de
nos Adhérents.
C’est ainsi que nous avons quatre sections :
Patchwork, Danse Country, Souplesse et Forme et la section Informatique
Lors de ces animations, Oizon devient un vrai centre de rencontre car nos Adhérents viennent aussi de communes
voisines.
A ces animations viennent se greffer des manifestations ponctuelles que vous trouverez dans l’agenda de la gazette de la
Fédération Départementale des Foyers Ruraux.

Le dénicheur
Nous avons pris un abonnement sur le
http://www.le-denicheur.net/,
site
c’est un site qui passe les annonces
pour les sorties des départements du
18 et 36, alors n’hésitez pas à nous
transmettre vos affiches afin que je
les fassent suivre.

Le Chemin Buissonnier de
VESDUN
Samedi 27 Juin - Randonnée musicale
Le départ se fera à 18 H, pour un parcours de 5/ 6 kms
avec différentes haltes musicale. Pour clore la journée
un apéro dînatoire vous sera offert.

VIE DES ASSOCIATIONS ET DE LA FÉDÉ

Fête Champêtre et folklorique de Vignoux sous es Aix
Organisée par le Foyer Rural, la 31ème fête aura lieu les 18 et 19 Juillet. Cette année des groupes folkloriques de la
MALAISIE et du BÉNIN viendront nous présenter les danses traditionnelles de leurs pays.
Nicolas PASQUET vous fera danser le samedi soir et le dimanche soir.
Bien sûr, tout est prévu pour vous distraire et vous restaurer : fête foraine, tombola, barbecue, buvette…
Un feu d’artifice mis en scène par la société CAD viendra clore ce week-end.
Nous comptons sur vous, comme d’habitude, pour que cette fête soit une réussite.
L’entrée sur la fête est toujours gratuite.
Plus d’infos sur : www.frva.fr.cr

DIVERS

Pour toutes vos manifestations,
Alliance Évènement propose une baisse de 20 %
pour tous les foyers ruraux ou associations
adhérentes à la F.D.F.R 18, contactez nous si
cela vous intéresse.
Pour plus d’information sur Alliance Évènement
voici le site : www.alliance-evements.fr

Concèze (19)
Samedi 27 Juin
Rando gourmande en semi-nocturne

PLAIMPIED-GIVAUDINS

Dimanche 12 Juillet

La sculpture romane en
Berry,
de Plaimpied à Nazareth

Participation à la fête de la Framboise

Samedi 18 et dimanche 19 Juillet
Pique-Nique

Du mardi 11 au dimanche 16 Août
Participation au festival DEcouvrir

Pigny (18)
Vendredi 26 Juin
Fête des Écoles

Vignoux sous les Aix (18)
Samedi 18 et dimanche 19 Juillet
31

ème

Fête Champêtre et Folklorique
www.frva.fr.cr

Étréchy (18)
Samedi 27 Juin
Repas des adhérents

Aubinges (18)
Dimanche 21 Juin
Pétanque

Ids St Roch (18)
Dimanche 12 Juillet
Bœuf à la Broche

Montierchaume (36)
Boulleret (18)
Mercredi 1er Juillet
Pique-nique pour clôturer le club

Samedi 27 Juin
20 H 30 : Représentation de fin
d’année de l’atelier Chant chorale
animé par Sébastien Boursier, ils
interpréteront un répertoire de
chansons contemporaines

Oizon (18)
Samedi 04 Juillet
Dîner Champêtre aux Naudins
(Avec Randonneurs Oizonnais et
Municipalité)

Deux visites sont proposées,
pour une découverte inédite
des chapiteaux romans de
l’abbatiale Saint Martin de
Plaimpied et de leurs
influences.
L’accent sera mis sur les
chapiteaux du transept
témoins de l’Art Clunisien
avec une présentation
photographique des
réalisations similaires de la
Charité sur Loire et Cluny.
La présentation du célèbre
chapiteau de la Tentation
permettra de lever le voile
sur l’œuvre du « Maître de
Plaimpied », artiste
anonyme dont on retrouve
la trace jusqu’à Nazareth.
Rendez-vous : place de
l’église samedi 20 et
dimanche 21 Juin à 15 H 30,
gratuit.

Parassy (18)
Samedi 04 Juillet
14 H : Course cycliste
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Organisateurs : Centre
Artistique et Culturel de
Plaimpied-Givaudins et la
Municipalité.
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