
   

La Gazette

Gazette n°92 – Mai 2017

Édito
Quand des femmes et des hommes que rien ne prédispose à se 
rencontrer, œuvrent cependant ensemble pour un peu d’anima�ons, 
de « vivre ensemble » dans leur commune – ça n’a rien d’abstrait, 
d’incompa�ble avec la vie trépidante qui nous aspire tous à 100 à 
l’heure - c’est la modernité de nos campagnes, et ça se passe dans nos 
Foyers Ruraux.
 Les 8 et 9 avril derniers, la F.D.F.R a fêté les 30 ans du CRI à Rians, avec 
le sou�en logis�que du Foyer Rural de Rians. Ce moment a révélé (s’il 
le fallait !) l’efficacité de la nouvelle équipe en place, notamment 
autour de Maxime notre nouveau projec�onniste. Nous avons 
retrouvé avec bonheur le talent de Véronique qui nous a fait le plaisir 
d’animer la soirée débat autour de la mixité, aux côtés d’Antonine 
dont on peut saluer le beau travail pour l’organisa�on de ces trente 
ans ! Tous les ingrédients étaient réunis pour fêter un très bel 
anniversaire, mais, vous qui tenez pourtant beaucoup au CRI, vous 
l’avez prouvé aux temps les plus difficiles de la fédéra�on - vous avez 
un peu boudé l’événement…. Pour faire grandir une plante délicate, il 
faut du soin et de l’a@en�on, prenons garde tous ensemble à la santé 
fragile du CRI, encourageons nos jeunes qui font de leur mieux pour le 
circuit !
Ces 2 jours de célébra�on ont été l’occasion de montrer la force du 
CRI, son importance dans la vie culturelle de nos campagnes, de tester 
de nouvelles formules comme les ciné-débats, encourageant l’échange 
et la réflexion à l’échelle d’une commune. L’événement a permis de 
montrer, notamment à nos élus, l’engagement qui existe dans les 
campagnes et notamment au niveau des Foyers Ruraux  pour 
développer des structures adaptées à l’évolu�on de nos sociétés, pour 
conserver ou recréer du lien social, intergénéra�onnel, de l’échange, 
des réseaux inter-villages, de la culture, et réfléchir à des solu�ons éco-
durables et éco-circulaires. C’est vers le futur que se tourne notre 
Fédéra�on des Foyers Ruraux du Cher, parce que nos campagnes, 
aussi, sourient à l’avenir.

Nadia PELLERIN

Trésorière Adjointe FDFR18

Été Spor	f et Culturel 2017

BTS DATR 

Dans le cadre de l'Été Spor�f et Culturel 
(ESC), la classe de BTS en première année 

« Développement et Anima�on du Territoire 
Rural », sont en train d'élaborer la plaque@e 

de l'ESC 2017.

Nous les remercions de leur partenariat et de 
leur dynamisme

PARTENAIRE



VIE DE LA FÉDÉ DU CHER

Synopsis :

En  1943  pendant  l’occupa�on  allemande,  le  tsigane  Django  Reinhardt,  véritable  “guitare  héros”,  est  au
sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing alors
qu’en Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande allemande veut l’envoyer à
Berlin  pour une série de concerts,  il  sent  le  danger et  décide de s’évader en Suisse aidé par une de ses
admiratrices, Louise de Klerk. Pour passer, il se rend à Thonon-les-Bains, sur les bords du lac Léman, avec sa
femme enceinte, Naguine et sa mère Negros. Mais l’évasion est plus compliquée que prévue, Django et ses
proches se retrouvent plongés dans la guerre. Pendant ce@e période drama�que, il n’en demeure pas moins
un musicien excep�onnel qui résiste avec sa musique, son humour, et qui cherche à approcher la perfec�on
musicale... 

Django

Réalisé par É�enne COMAR   

 Avec Reda KATEB, Cécile DE FRANCE ...

Biopic Française
d’une durée de 1 H 55

Cinéma Rural I	nérant du cher

Film de Juin

L'Éte Spor	f et Culturel
L'opéra�on « Été Spor�f et Culturel » est mise en place par le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural dans différents 
cantons du Cher en partenariat avec Cher Emploi Anima�on pour la ges�on des contrats de travail.
Ce@e opéra�on est principalement financée par le Conseil Départemental du Cher et l'État. La CAF, la MSA et les collec	vités qui 
par�cipent financièrement au disposi�f perme@ant ainsi aux communes concernées de proposer des anima�ons spor�ves et 
culturelles variées en direc�on des jeunes vivants en milieu rural.
Les jeunes de 12 à 17 ans bénéficient d'un large éventail d'ac�vités spor�ves et culturelles encadrées par des éducateurs 
diplômés dans 10 cantons ou communautés de communes du Cher.

Retrouvez nos infos sur notre page Facebook : h1ps://www.facebook.com/profile.php?id=100008349919201
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La 33ème FÊTE FOLKLORIQUE INTERNATIONALE aura lieu les 22 et 23 juillet 2017. 
Réservez dès maintenant votre week-end !

Ce1e manifesta	on aura lieu dans le cadre ombragé du bois de faî	n – 
esplanade Adrien ZEVORT à VIGNOUX SOUS LES AIX 

Au programme de ce1e édi	on : 
Samedi 22 juillet dès 20H00 : barbecue géant avec un bal en plein air animé par l'orchestre de Nicolas Pasquet. 

Dimanche 23 juillet dès 15H30 : spectacle de folklore interna	onal avec le groupe  « LOS MAIPUCITOS » originaire de 
la ville de MAIPU au CHILI et le groupe « GERO AXULAR DANTZA TALDEA » originaire de la ville de SAN SEBASTIAN du 

Pays Basque Espagnol
Anima	on de l’après midi « en fil rouge » par le groupe musical humoris	que "Lycée papillon" de St Amand 

Montrond (18)
A par	r de 20H00 : à nouveau barbecue géant avec un bal en plein air animé par l'orchestre de Nicolas Pasquet.  

A 23H00, feu d'ar	fice 	ré depuis le terrain de football et suite du bal jusqu’au bout de la nuit. 

Sur place de nombreux stands vous a1endent pour se désaltérer et se restaurer. 

 Une tombola avec de nombreux lots vous sera proposée. 

Accès fléché et parking éclairé. Bien sûr, l’entrée est gratuite et divers stands et manèges de forains seront présents. 

Nous vous a1endons nombreux !!! 

Vignoux sous les Aix (18)

Vignoux sous les Aix (18)

Ce@e manifesta�on aura lieu le lundi 5 Juin 2017 (Lundi de Pentecôte)

Ce@e brocante est implantée dans le cadre verdoyant du bois de faî�n, sur le terrain de football et sur l'esplanade 

Adrien ZEVORT située devant la salle du Foyer Rural.

Chaque édi�on de ce@e manifesta�on accueille de très nombreux exposants et bien sûr aXre également d'aussi 

nombreux chineurs. 

Accueil dès 5 heures pour les exposants (2,00 € le mètre linéaire).

Les emplacements réservés dans le bois et non occupés à 7 heures 30 seront  ré-a@ribués.

Sur le stade les emplacements sont occupés au fur et à mesure de votre arrivée.

Chineurs, dès 9 heures, venez nombreux.  

Sur place : barbecue, buve@e, manèges enfan�n vous a@endent.    

Entre 800 et 1000m de stands, soit 100 à 150 exposants, vous a@endent si la météo est favorable....

Inscrip�ons auprès de  Mme  VILLAUDY Danièle : 02.48.64.55.55, M. COUDRAT Jean Louis  : 02.48.64.53.92 et 

Mme REMANJON Nicole : 02 48 64 68 60                           




