
     Édito

Dans la nuit du 8 au 9 décembre dernier Jack Gilbert nous a quitté des suites d’une implacable maladie
contre laquelle il luttait courageusement depuis plusieurs années.  C’est en priorité vers sa famille et
vers ses poches que vont toutes nos pensées.

Engagé depuis plus de trente ans au service du Mouvement Rural, c’est à Pigny que Jacky prend sa
première adhésion. Dès 1986, à la création du Cinéma Rural Itinérant, il assure les projections dans sa
commune,  la  technique,  le  8  ou  le  16  mm ne lui  créent  aucun  souci.  En  2003,  il  entre  au  Conseil
d’administration de la Fédération Départementale où il assurera la responsabilité bénévole des actions
Cinéma. Par la suite, et jusqu’en 2012, il sera Vice Président de la Fédération et de l’Union régionale.

De son passage au sein de la Fédération nous retiendrons surtout qu’il a été, dès 2011, le premier a tiré
la  sonnette  d’alarme  sur  les  dérives  de  gestion  du  Cinéma  Rural  Itinérant.  Son  travail  méticuleux
d’analyse des coûts réels de projection aura permis de donner à l’ensemble des administrateurs une
vision  éclairée  des  problèmes  rencontrés,  préparant  ainsi  les  décisions  qui  seront  prises  dès  les
premières semaines de 2013. Le Cinéma Rural Itinérant, action phare de la Fédération, lui doit sa survie.

Jacky  était  également  passionné  par  le  Patrimoine  Rural  et  le  travail  de  mémoire.  Son  goût  pour
l’écriture l’a conduit à produire trois ouvrages dans lesquels il retrace l’origine et l’histoire des comités
et confréries qui  au sein des communes de Pigny, Vignoux sous les Aix et Soulangis, ont perpétué les
célébrations et traditions liées aux  Saints de la terre : Saint Paul, Saint Vincent, Saint Blaise. A ce
niveau comme à bien d’autres, son œuvre restera inachevée.  Il s’était également inscrit au Groupe de
Travail National de la CNFR sur le Patrimoine et a participé à plusieurs réunions du groupe dans le Cher,
le  Vaucluse  et  les  Pyrénées  Atlantiques ;  ses  avis  et  ses  interventions  étaient  toujours  écoutés  et
appréciés.

Mais au-delà de ses précieuses contributions, Jacky nous laisse le souvenir d’un bénévole passionné,
engagé et disponible, toujours à l’écoute, d’une gentillesse peu ordinaire et d’une grande simplicité. En
2011, il se verra récompensé de son engagement en recevant la médaille de bronze de la Jeunesse et
des sports.

La Fédération Départementale aura à cœur de lui rendre un dernier hommage lors de sa prochaine Assemblée Générale, en avril prochain. 

Bernard PETIT
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Un plus une

Réalisé par Claude LELOUCH
 Avec Jean DUJARDIN, Elsa ZYBERSTEIN,

Christophe LAMBERT
Comédie Française 

d’une durée de 1 H 53

LES SÉANCES :

Menetou Salon : Mercredi  03 - 19 H 30

Neuilly en Sancerre : Jeudi 04 – 20 H 30

Herry : Vendredi 05 - 20 H 30

Saint-Palais : Lundi 08 – 20H

Belleville sur Loire : Mardi 09 -20 H 30

Rians : Mercredi 10 - 19 H 15

Chavannes : Jeudi 11 - 20 H 30

Touchay : Vendredi 12 - 19 H 15

Sévry : Dimanche 14- 15 H

Nouveau Levet : Dimanche 14 – 20 H

Soulangis : Mardi 16- 20 H 30

Aix d’Angillon : Mercredi 17 – 20 H 30

Gron : Vendredi 19- 20 H 30

Vesdun : Samedi 20- 20 H 30

Henrichemont : Lundi 22 - 20 H 15

Allogny : Mardi 23 - 20 H 30

Retrouvez toutes les infos cinéma sur notre
site Internet www.foyersrurauxcentre.org 

Nous accueillons Séverine Renoir dans le 
cadre de son Service Civique

Depuis le 14 Décembre 2015 
au 12 Août 2016

Elle sera à la Fédération 24h par semaines, 
le Lundi, Mardi et Mercredi.

Ce Service est basé sur la volontariat de la 
personne et est financé en quasi totalité par 
l’État.  Il permet au volontaire d'affiner ses 
connaissances et de lui apporter une 
expérience professionnelle.

Séverine aura pour mission de soutenir 
l'association dans ses différentes actions, 
aider au niveau de la vie au bureau,  au 
niveau administratif, et dans la coordination 
des projets (principalement l'Eté Sportif et 
Culturel). Elle apportera également son aide 
dans le développement de nouveaux projets 
et de ceux existants. 

Sur 2014/2015 Séverine à effectué un stage 
de 14 semaines dans la structure lors de sa 
formation en BTSA Développement et 
animation des Territoire Ruraux au Lycée 
Agricole du Subdray, qu'elle à obtenu en Juin 
2015. Elle à donc déjà connaissance de la 
structure et du déroulement de l'Eté Sportif 
et Culturel.

Nous contacter :
Severine 
Severine.renoir@mouvement-rural.org
Dalila (secrétaire communication)
Dalila.benaissa@mouvement-rural.org
Vanessa (secrétaire comptable)
Vanessa.paquet@mouvement-rural.org
Alice (Animatrice Cinéma)
criducher@gmail.com
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Avec Interdit au public, la Compagnie de la Vieille Prison vous propose de plonger dans les coulisses d’un théâtre
parisien afin de découvrir tout ce que les spectateurs ne voient jamais, par une délicieuse mise en abîme dans la droite
ligne de l’Impromptu de Versailles de Molière ou du plus récent Thé à la menthe ou t’es citronde Patrick Haudecoeur.

L’auteur de la pièce, Jean Marsan, sait de quoi il parle puisqu’il était lui-même pensionnaire de la Comédie Française.
Voici ce qu’il disait de sa pièce : « Toute la drôlerie des histoires de coulisses est là, dans cette interférence perpétuelle
de l'acteur, être sublime et de l'acteur, être humain.  Interdit au public est une comédie sur les comédiens, ces êtres
brillants, agaçants, courageux, démesurés mais toujours sympathiques, tant ils  mettent d’entrain à se moquer d'eux-
mêmes. »

Cette comédie légère et joyeuse sur le monde si fermé du théâtre nous parle d'égos surdimensionnés, d'abus de
pouvoir,  de  petites  lâchetés,  mais  l’auteur  ne  rend  jamais  ses  personnages  antipathiques :  il  ne  peut  s’empêcher
d’éprouver pour leurs faiblesses si humaines une certaine tendresse et il n’est pas interdit de penser qu'il nous dépeint

davantage que le microcosme du théâtre.
En tant que comédien et dramaturge, Jean Marsan connaissait parfaitement tous les registres du comique

et il  utilise  dans  Interdit  au public la  palette  complète  de l’humour.  Comique  de situation,  comique de gestes,
comique de caractère, comique de mots, comique de mœurs : rien ne manque à l’appel dans cette comédie irrésistible
au rythme extrêmement soutenu.

Interdit au public a été écrite en 1948 et jouée et mise en scène par Jean Le Poulain dans les années soixante
avec une truculence et une jubilation incroyables. La Compagnie de la Vieille Prison en propose une adaptation originale
qui  respecte  scrupuleusement  l’esprit  de  la  pièce  mais  qui  en  situe  l’action  dans  le  contexte  actuel  avec  des
références à des personnages plus connus du public d’aujourd’hui.

Durée du spectacle : 2 heures

MONTIERCHAUME (36)

VESDUN (18)
MARCHÉ DE NOËL

Pour voir les commentaires laissés sur la 
page Facebook du Foyer Rural de Vesdun

CLIQUEZ ICI

https://www.facebook.com/groups/1699496126943670/1830278280532120/?notif_t=group_activity


Concèze (19)
Samedi 05 Décembre

Loto en collaboration avec l école
Samedi 19 Décembre

Repas de Noël

Vignoux sous les Aix (18)
Samedi 05 Décembre

Concours de Belote
Dimanche 03 Janvier

Cyclo-Cross UFOLEP à l’américaine
www.frva.fr.cr

Boulleret (18)
Mercredi 16 Décembre

Goûter de Noël
Dimanche 20 Décembre

Théâtre

St Michel de Volangis(18)
Jeudi 31 Décembre

Réveillon de la Saint Sylvestre

Vesdun (18)
Samedi 12 Décembre
Marché de Noël d’Antan 

de 11H à 22H
Chants de Noël de la chorale du

Châtelet et de la Chantrolle de Vesdun,
restauration sur place, huîtres d’Oléron,

charcuterie, tartiflette…
Étréchy (18)

Jeudi 31 Décembre
Réveillon de la Saint Sylvestre 

avec Tempo 80
Informations et résParasservations

auprès de     M. Raynaud :
02.48.68.59.21

Rians (18)
Vendredi 04 Décembre

Téléthon
Jeudi 31 Décembre

Réveillon dansant

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

Pigny (18)
Dimanche 31 Janvier

Rifles des Amis de l'école à la 
salle des fêtes

Samedi 12 Mars
Soirée théâtre du Foyer Rural

Dimanche 13 Mars
Randonnée pédestre des amis de 

l'école
Samedi 26 Mars

Concours de belote du syndicat 
des chasseurs

Neuilly en Sancerre (18)
Dimanche 06 Mars

Belote

Rians (18)
Samedi 13 Février
Initiation au bridge
Samedi 27 Février

Soirée Jeunes

Étréchy (18)
Dimanche 31 Janvier

7 H 30 : Randonnée 6,12 et 24 
kms, départ à la salle des Fêtes, 
ravitaillement sucré-salé et vin 

chaud, verre de l'amitié avec cake 
maison a l'arrivée

Coût : entre 2€ et 3€

Parassy (18)
Samedi 05 Mars

 20 H : Soirée théâtre avec l'AEP 
de Couy

Dimanche 13 Mars
7 H 30 : Randonnée pédestre

Vignoux sous les Aix (18)
Dimanche 21 Février 

18ème randonnée pédestre 7,12 et 
22 kms

Samedi 05 Mars
Repas dansant « Moules-frites » 

animé par Los Flamingos

St Michel de Volangis (18)
Samedi 12 Mars
Soirée mexicaine

www.frva.fr.cr

Concèze ( 19)
Samedi 13 Février

Soirée à thème : année 80 + repas 
tapas

Aubinges (18)
Dimanche 14 Février
Concours de Belote

Samedi 19 Mars
21 H : Soirée DJ animée par 

Madonono
8€ avec une boisson gratuite, 

gratuit pour les moins de 12 ans

Oizon (18)
Vendredi 12 Février
Assemblée Générale

Le s p ar t e n air e s
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