
     Édito
De retour d’Oléron.

Tous les trois ans, la Confédéra�on Na�onale des Foyers Ruraux

se  retrouve  en  Congrès,  c’est  un  RDV  important  et  quasi

incontournable de la vie du Mouvement Rural. Pour en avoir vécu

quatre, j’ose affirmer que le cru 2016 est  excellent. Les 11, 12 et

13  et  14  mai,  ce  sont  environ  600  personnes  (d’après  les

organisateurs !) qui ont déambulé sur le village éphémère installé

sur l’ile d’Oléron par la FD de Charente Mari�me et le foyer rural

de Grand Village. Il est impossible sur ce pe�t édito de vous en

faire  un  compte-rendu  exhaus�f,  tous  les  textes  vous  seront

envoyés dès que nous les auront reçus.

Comme  dans  tout  Congrès,  les  débats  d’orienta�on,  les

forma�ons,  les  agoras  ont  alterné  avec  de  vrais  moments  de

détente et de convivialité. Pour les textes d’orienta�on dont nous

reparlerons,  il  faut  noter  la  volonté  clairement  affichée  et

 budgétée de voir le na�onal se rapprocher des Fédéra�ons et des

Unions Régionales, en priorité celles qui éprouvent des difficultés

budgétaires et/ou ont du mal à ré orienter leur projet et leur plan

d’ac�on.  C’est  acté,  la  CNFR  sera  beaucoup  plus  visible  sur  le

terrain. Notons également   la mise en chan�er d’un remodelage

du  schéma  d’adhésion  afin  d’encourager  l’entrée  dans  le

mouvement  de  nouvelles  associa�ons  et  d’alléger  un  peu   le

carcan des adhésions individuelles.  

Parmi  les  moments  de  détente,  j’ai  retenu  l’extraordinaire

presta�on de Chris�ne, la trésorière na�onale qui abandonnant

pour un temps ses livres de compte et autres tableaux de chiffres,

nous  a  offert  samedi  soir  un  conte  merveilleux  qui  racontait

l’histoire  d’un  pe�t  bonhomme  en  sel  et  d’une  pe�te  bonne

femme en sucre qui habitaient dans une maison tout en sel avec

des  meubles  tout  en  sucre  et  qui  n’arrêtaient  pas  de  se

chamailler. Un grand moment de près d’une demi-heure qui fera

date.

La convivialité ce sont les retrouvailles ou la première rencontre

avec des militants, salariés et bénévoles   qui, comme nous tous,

s’acharnent à  maintenir  Unions Régionales,  Fédéra�ons,  Foyers

Ruraux  ou  associa�ons  adhérents.  Des  pe�tes  structures,  des

moyennes,  des  grandes,  toutes  différentes  les  unes des autres

mais toutes mo�vées par les mêmes valeurs.

 

Enfin, plus classique, mais non moins important, l’arrivée de nos

amis(es) de la Fédéra�on de Mar�nique : rhum blanc avec zeste

de citron vert et sucre roux, punchs aux saveurs exo�ques, …..

Sans  abus,  c’est  toujours  une  contribu�on  par�culièrement

 appréciée. 

Bernard Pe�t

Président  FDFR18
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Petit Coin détente 

Histoire drôle �rée d’une histoire (presque) vraie 

Assemblée générale 2016

Il est bien connu que les histoires qu’on se raconte 

pendant des années, raccommodées, exagérées, re-tricotées car 

par�ellement oubliées, commencent toujours par de pe�tes 

choses, ou de pe�ts événements, sans intérêt, sauf pour 

certain(e)s !

Le héros du jour n’a l’air de rien. Haut comme trois pommes 

noiseFes,  d’une couleur….. comment dire…. rare, recouvert de 

pustules joliment alignées cependant, et droit comme un i – en 

fait non, indéniablement courbé comme un pépé !!! Notre héros 

se prénomme Paulo. Invité à la récep�on donnée en l’honneur 

de l’assemblée générale de la FDFR le 30 avril dernier à 

Plaimpied, notre Paulo, très heureux ce soir-là, échange 

quelques civilités avec ses voisins confortablement installés sur 

une aile de papillon, mais n’a d’yeux que pour ses voisines aux 

joues roses et charnues et aux apparats gourmets. Tentant un 

rapprochement, notre Paulo se dresse mais une main le happe 

et le voilà tel Pinocchio, englou� dans la bouche de la baleine. 

Pinocchio Paulo se débat, résiste, en dernier ressort se soulage 

dignement avant la mort. C’est ainsi que Paulo devint le héros de 

la soirée, le liquide vinaigré de ses entrailles provoquant un 

terrible et assourdissant cataclysme.

Epilogue : Paulo se retrouva éjecté avec fureur de la gueule 

gourmande et fut hautement applaudi par les convives pour cet 

exploit. Il passa ainsi du statut de simple condiment au statut de 

viril héros !

Morale : Les femmes aiment qu’on leur raconte des histoires 

drôles. Même un pauvre cornichon a toutes ses chances s’il est 

suffisamment hardi. 

L’auteur remercie Dalila et Vanessa, muses inspiratrices de ce�e 

histoire .

Nadia PELLERIN



VIE DE LA FÉDÉ DU CHER

Rando : Marche pour l'eau   

Les Scènes Légendaires de Sainte-Solange
AU REVOIR SOLANGE « Les légendes ne meurent jamais »

Il était une fois un seigneur en chasse qui croise le regard d'une jeune bergère au détour d'un chemin. Il se

nomme Bernard, comte de Poi�ers et de Bourges ; elle s'appelle Solange. Il est riche, puissant ; elle n'a pour

tout trésor que quelques moutons et son cœur pur. Chacun connaît ceFe légende que Pierre Chatenay et les

habitants de Sainte-Solange ont racontée il y a sept ans à l'occasion leur premier spectacle. Aujourd'hui, dans

une mise  en  scène en�èrement  nouvelle,  la  courageuse pe�te bergère  est  de  retour  devant  la  chapelle,

entourée de sa famille et de ses amis. Pour ceFe enfant, l'heure est encore à l'insouciance, aux jeux et aux

rires, tandis que la vie du village est rythmée par les travaux des champs. Mais l'ombre d'un aigle se profile ; il

a repéré sa proie. 

Une histoire de mort et de lumière. Une histoire éternelle.

RENSEIGNEMENTS :

Renseignements : 02 48 67 47 22

Réservation sur notre site à compter du 1er juin :  www.sceneslegendairesdestesolange.fr

  Le marché artisanal Dimanche24 juin 2016  -  10 h 00 à 19 h 00

Sur le site de la chapelle (entrée libre) Le dimanche restauration midi et soir






