
Édito 
 
 
Bonjour à tous, 
 
Le 17 mars , nous nous sommes retrouvés à Aubinges 
pour nos Assemblées Générales Extraordinaires (AGE) et 
Ordinaires (AGO) de la FDFR 18 et du CDSMR18. Nos 
statuts sont maintenant conformes et déposés.  
Pour notre AGO nous avons eu l’honneur d’avoir la              
présence de Madame la Député du Cher Mme ESSAYAN, 
du représentant culture de la Communauté de Communes 
des Terres du Haut Berry M.DRUNAT, du Président de 
Cher Emploi Animation M. CARRÉ et de la représentante 
de la Confédération  Nationale des Foyers Ruraux, Mme 
Khun.  
L’élection du nouveau Conseil d’Administration a permis 
l’arrivée de deux membres (M. Joël POIGNANT et M. 
Etienne BONAL)  et fut suivie de la constitution du bureau. 
 
Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont accordés de 
leur temps en sachant que ce genre d’assemblée a               
souvent un côté rébarbatif mais qui reste obligatoire pour 
les associations. 
 
Je me permets de vous rappeler que le samedi 02 juin à 
Parassy , le CDSMR 18 renouera avec la Journée               
Sportive et Culturelle. Elle sera ouverte à tout public et 
sera aussi source de rassemblement de nos adhérents.           
L’ après-midi sera rythmé par différentes animations. 
Nous en profiterons pour fêter les 70 ans de la FDFR et du 
Foyer Rural de Parassy. 
 
 

Anita ROBLET 
Présidente FDFR18 et CDSMR18 

La Gazette  
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Depuis le 02 février Florent JACQUES a pris ses 
fonctions en tant que projectionniste.  
Il est embauché à mi-temps. 
 
A l’issue de sa troisième, son objectif était de faire 
des études en informatique. Le BEP électronique fût 
sa porte d’entrée dans ce cursus. Il a continué sa 
scolarité en BAC Professionnel Micro Informatique 
et Réseau avec option installation et maintenance 
en alternance et fini par un BTS Informatique de 
Gestion – Administration de Réseaux Locaux            
d’Entreprises. 
 
Après avoir réussi avec succès son BTS, il a été 
embauché en CDI dans le groupe scolaire privé 
Léon XIII – Sainte Solange, à Châteauroux. 
 
En parallèle, il est gérant de prestations techniques 
et de locations de matériel sur des événements 
culturels, événementiels ou autres. Sa spécialité est 
le son, mais il met aussi en œuvre la lumière, la   
scène, la vidéo, etc.  
Aux mois de juin, septembre et octobre 2016, il a eu 
l’occasion de travailler en tant que projectionniste 
remplaçant, à la F.D.F.R 18.  
 
Investi dans le tissu associatif local, Il a adhéré à 
l’association Faut Qu’ça Bourges il y a environ 8 ans 
et fait partie du CA depuis 3 ans. 
 
 

Pourquoi avoir postulé à ce poste ?  
 
Ayant déjà eu l’opportunité d’effectuer cette mission 
pour la Fédération peu de temps auparavant, j’ai 
saisi cette opportunité sans hésitation dans une  
volonté de changement professionnel. L’idée de             
pouvoir apporter ma contribution à ce projet en plein 
développement est une réelle motivation pour moi. 

Un nouveau salarié 
à la FD 

Samedi 02 juin  
Parassy 

 
Le CDSMR 18 organise 
sa « Journée Sportive et 

Culturelle », diverses  
animations et démonstra-
tions sont prévues. Nous 
fêterons aussi les 70 de 

la FDFR18 et  du  
FR Parasssy 



VIE DE LA FÉDÉ DU CHER 

Le Cinéma 

Synopsis : Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le grand-père, qui perd un peu la 

boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but :  monter à Paris pour disputer 

sa finale de basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent d’y renoncer pour surveiller son 

grand-père. JB décide alors de l’embarquer avec lui… Pendant ce voyage, rien ne se passera comme prévu…  

La finale 
 

Réalisé par : Robin Sykes  
 

Avec : Thierry Lhermitte, Rayane 
Bensetti, Émilie Caen... 

 

Comédie française 
 

Durée : 1 H 25 

Ourouër les Bourdelins -  
Samedi 05 mai 15h  

Menetou Salon  
 mercredi 02 mai - 15h30  

Ciné-goûter des petits aventuriers  
Au programme présentation et projection du film -                   

exposition sur les abeilles - atelier pédagogique 
(dégustation de miel et réalisation de bonbons au m iel - 
goûter bio - distribution de supports pédagogiques et          

cadeaux) 

MENETOU-SALON Mercredi 2 Mai 19h30 

NEUILLY EN SANCERRE Jeudi 3 Mai 20h30 

OUROUËR-LES-B. Samedi 5 Mai 19h45 

LEVET Lundi 07 Mai 20h 

GRON Vendredi 11 Mai 20h30 

SEVRY Dimanche 13 Mai 15h 

SOULANGIS Lundi  14 Mai 20h30 

BELLEVILLE SUR LOIRE Mardi 15 Mai 20h30 

CHAVANNES Jeudi 17 Mai 20h30 

TOUCHAY Vendredi 18 Mai 19h15 

SAINT PALAIS Mardi 22 Mai 20h 

HERRY Vendredi 25 Mai 20h30 

VESDUN Samedi 26 Mai 20h30 

ALLOGNY Mardi 29 Mai 20h30 

LES AIX D'ANGILLON Mercredi 30 Mai 20h30 

La prière 
 

Réalisé par :  Cédric Kahn  
 

Avec : Anthony Bajon, Damien 
Chapelle, Alex Brendemühl... 

Drame français 
Durée : 1 H 47 

Synopsis : Thomas a 22 ans. Pour sortir de la 

dépendance, il rejoint une communauté isolée 

dans la montagne tenue par d’anciens drogués 

qui se soignent par la prière. Il va y décou-

vrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la 

foi…  

MENETOU-SALON Mercredi 9 Mai 19h30 

RIANS Mercredi16 Mai 19h15 

HENRICHEMONT Lundi 28 Mai 20h15 

BELLEVILLE SUR LOIRE Mardi 29 Mai 20h30 

LEVET Dimanche 27 Mai 20h 

Synopsis : 
Pat et Mat ont posé leurs cartons 

dans une toute nouvelle maison. Les 
deux inséparables bricoleurs ont des 

idées à la pelle pour améliorer leur quoti-
dien. Mais leur nouveau terrain de jeux va-t
-il résister à leurs expériences farfelues ?  

Synopis : L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager va atteindre des sommets. Sans par-
ler de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux… Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties 

les entraîneront de la magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres  

Nouveau 

Larguées 
Réalisé par :  Eloïse Lang  
Avec : Miou-Miou, Camille  
Cottin, Camille Chamoux...  

Comédie française 
Durée : 1 H 32 

Synopis : Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. 
Rose est libre et rock n’roll. Alice est rangée et responsable. 
Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de re-
monter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement lar-

guée par leur père pour une femme beaucoup plus jeune. La 
mission qu’elles se sont donnée est simple « sauver maman 
» et le cadre des opérations bien défini : un club de vacances 

sur l’Ile de la Réunion…  



Le dénicheur :  

Plusieurs associations de la FDFR bénéficient de notre abonnement au dénicheur voici ce que 
cela nous apporte : 

Diffusion de toutes les affiches des associations ayant répondu à ma demande (11 associations) 
sur le site www.le-denicheur.net et la page facebook                                                

www.facebook.com/philippe.letessier.7?sk=wall 

Diffusion des affiches sur le diaporama de la page d’accueil du dénicheur et visible sur les sites 
internet suivants : 

Paradis Nature, Faut qu’ca bourges, RCA production, Le Petit Berrichon et RDB 

VIE DE LA FÉDÉ DU CHER 

Retour sur l’AG en images  

 

Les Chemins Buissonniers 

En 2018 trois chemins buissonniers sont programmés. 

Brécy - Le dimanche 16 septembre - 9H30 

Rians - Le samedi 29 septembre - 15H 

St Eloy de Gy - Le samedi 06 octobre - 15H 

Le nouveau CA 

Le samedi 17 Mars le Conseil d’Administration a été formé voici les représentants. 

Mme ROBLET Anita    PRÉSIDENTE 
M. Jack BROUILLON   VICE-PRESIDENT 
Mme Nadia PELLERIN             SECRETAIRE GENERALE 
Mme MARTINIS Éliane             SECRETAIRE GENERALE ADJOINTE  
M. Michel FOLTIER              TRESORIER 
M. Stéphane PELLERIN                             TRESORIER ADJOINT 

 
LES MEMBRES 
Claude FOLTIER 
Etienne BONAL 

Roger CAUMETTE 
Joël POIGNANT - Expert Cinéma 

 
COLLEGE CINÉMA  

Mme  BOURREUX MAGNE Chantal et Mme MARTINIS Éliane 



Union Régionale des Foyers Ruraux du Centre

Fédération Départementale des Foyers ruraux du Cher

Comité Départemental du sport en Milieu Rural

Le Sollier – 18570 LE SUBDRAY
Tel. 02 48 70 93 31

frfr.centre@gmail.com - www.foyersrurauxcentre.org
Le s p ar t e n a ir e s

Lury sur Arnon (18) 
Samedi 12 mai 

Théâtre à St Georges sur la 
Prée 

Samedi 19 mai  
Théâtre à Crézancy en  

Sancerre 
Samedi 26 mai  

Théâtre à Genouilly 
 

Rians (18) 
Dimanche 20 mai 

A partir de 7H : Brocante 
Samedi 09 et  

dimanche 10 juin 
WE nature et pêche à  

l’Étang du Poiret 
Samedi : rencontre               

inter-quartiers 
Dimanche : Concours de 

pêche 
Samedi 30 juin 

Concours de pétanque 
(inscrip. Avant le 27/06) 

Samedi 14 juillet 
14 juillet de la commune dès 

l’après-midi 

 

Brécy (18) 
Samedi 09 juin 

Vernissage atelier  
dessin-peinture 

Dimanche 10 juin 
Marche du terroir et de    
l’artisanat + exposition     

peinture 
 

Oizon (18) 
Dimanche 27 mai 

Randonnée équestre 
Samedi 30 juin 

Dîner champêtre 
 

Nohant en Graçay (18) 
Dimanche 03 juin 
23ème brocante 

www.rians-en-berry.fr  

Les samedi 26 et  
dimanche 27 mai 

La FDFR18 organise avec 
l’association Menetou Salon en 

Fête, la fête mondiale du jeu 
qui se tiendra à Menetou Salon 

à partir du  
samedi après-midi. 

Petits et grands venez jouer en 
famille, les animations sont  

gratuites. 

Concèze (19) 
Dimanche 13 mai 
 Course sur prairie 

Samedi 09 juin 
Rando quad 

Dimanche 08 juillet 
Fête de la Framboise 
Du samedi 11 août au  

samedi 18 août 
Festival découvrir 

 

 St Éloy de Gy (18) 
Samedi 09 juin 

Banquet médiéval 
 

Vignoux sous les Aix 
(18)                                 

Lundi 21 mai 
23ème brocante 

Samedi 21 et                            
dimanche 22 juillet          

34ème fête Folklorique          
Internationale           
www.frva.fr.cr 

Vesdun (18) 
Dimanche 06 mai 

De 9h à 18h : Fête de la 
nature et de l’artisanat 

 

Aubinges (18) 
Dimanche 06 mai 
Marché aux livres 
Dimanche 13 mai 

Randonnée pédestre 
 

FDFR18 et MSEF 

Retrouvez notre site Internet 
en scannant ce QR code 


