
Édito 
 

RÉPANDRE ET DÉFENDRE NOS VALEURS  
 
 
Bonjour à tous, 
 
Sur cet édito je vais faire vous exposer nos valeurs. Nous 
le faisons certainement au quotidien mais une réflexion 
plus approfondie nous amènera peut être à aller plus loin. 
 
PARTAGER 
A travers les rencontres de secteurs nous pourrons créer 
des liens, apprendre à se connaître, échanger, trouver des 
solutions à certains de nos problèmes. Il nous faut étendre 
l’accès des activités par l’information. 
 
ANIMER 
Avec les habitants à travers nos activités (Journée              
sportive et culturelle, cinéma...) nous souhaitons créer du 
lien. Nous devons valoriser notre savoir faire par la             
communication sous toutes ses formes. 
 
SOLIDARITÉ 
Chaque foyer et association adhérent a certaine               
compétence (matériel, expertise…), n’oublions pas que 
nous appartenons à une même communauté et que le 
développement de l’un peut être bénéfique aux autres. 
 
PROXIMITÉ 
Nous sommes tous du milieu rural avec ses difficultés.       
A nous d’accompagner ceux qui ne peuvent se déplacer 
pour différentes raisons à la découverte de leur patrimoine 
et de nos activités sportives et culturelles. 
 
En espérant que ces partages apportent une certaine          
dynamique et une visibilité à nos foyers et associations 
 
 
 

 
 

Anita ROBLET 
Présidente FDFR18 et CDSMR18 
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Gazette n°96 - Janvier 2018 

Assemblées Générales 
Extraordinaire et  Ordinaire  

 

Nous vous invitons à venir échanger 
avec nous à la  prochaine                
Assemblée Générale qui sera un 
temps fort de la réflexion  à laquelle 
tous les adhérents peuvent bien              
évidemment prendre part. 
 
Nous avons invité «Les Viguenets» , 
groupe folklorique de musique              
berrichonne qui animeront la fin            
d’après-midi pendant le pot de                 
l’amitié. 
Nous profiterons de ce moment pour 
échanger... 
 

Nous vous attendons nombreux  
le Samedi 17 Mars à Aubinges 

 

Reconnaissance de 

M. Dubois au foyer 

rural de Pigny 



VIE DE LA FÉDÉ DU CHER 

Synopsis : Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le 

maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son village… 

Le hasard veut que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage dans 

la région. Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village. Seulement voilà, aucun normand n’est d’accord pour se 

mettre à nu…  

Normandie Nue 
 
Réalisé par : Philippe Le Guay  

 
Avec : François Cluzet, Toby 

Jones, François-Xavier               
Demaison... 

 
Comédie dramatique          

française 
 

Durée : 1 H 45 

Les séances spéciales 

Ciné-danse Ciné-débat 

Ciné-goûter 

Henrichemont - jeudi 22 février - 20h 

Belleville sur Loire  
mardi 27 février - 20h30  

Belleville sur Loire 
mercredi 14 février  

14h30  

Belleville sur Loire               
mercredi 21 février - 14h30  

Les Aix d’Angillon              
mercredi 28 février - 15h 



Petit Coin détente 

Fable tirée d’une histoire vraie  

La cigale ayant chanté tout l’été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue…… 
Maxime la fourmi avait jour après jour travaillé pour la communauté, ramassant ses bobines pour 
les durs hivers solitaires d’un nid à l’autre du beau royaume des Foyer Ruraux. Mais tant que le 
soleil fut radieux, les cigales tout à chanter ne s’occupèrent pas des bobines pour se nourrir. Un 
jour d’octobre Maxime la fourmi décida de faire une belle surprise à ses amies les cigales : il              
passa des jours et des jours à chercher les bobines multicolores, celles qui venaient de tous les 
pays du monde et qui avaient des gouts surprenants. Il se dit que là c’est sûr, les cigales vien-
draient voir ces belles bobines et quitteraient leurs chants au moins pour une journée. La petite 
fourmi Dalila mit toute son énergie pour que la fourmi Maxime finisse d’amasser à temps ses                
bobines multicolores pour le grand jour. C’était le 15 octobre. On en parle encore dans toutes les 
fourmilières du royaume des Foyers Ruraux ! Il invita la cigale du nord, la cigale du sud et même 
les cigales de l’est et de l’ouest du royaume. Mais rien n’y fit, seules quelques cigales du centre 
qui avaient prêté leur vaste trou pour le rangement des bobines multicolores, vinrent les gouter et 
amasser un peu de nourriture. On raconte que la fourmi Maxime, tellement déçue par les cigales, 
partit ensuite avec son petit balluchon pour un long voyage vers le royaume qui porte le nom de 
‘Cinéma’, bien loin d’ici. On ne l’a jamais revu. On dit aussi que les cigales perdirent l’envie de 
chanter parce que leur ami Maxime avec ses belles et succulentes bobines leur manquait                 
beaucoup ! 

Ça bouge au Foyer Rural ! 
 
Depuis mars une nouvelle section Vélo séduit une quinzaine de personnes. 
Voici quelques mois, Nelly Hournon et Marie Christine Lecroard murissent l’idée de créer un lieu de rencontre 
autour des jeux de société pour nos Ainés. Une nouvelle section est née depuis le 15 janvier : «Les Bobola » 
En septembre, nous étions désolés de cesser  notre section Patchwork après 22  ans de partage d’Amitié et 
Créativité. Un appel a été lancé pour ouvrir une nouvelle activité autour des AIGUILLES, afin d’offrir 
une ouverture aux différentes passions (tricot- points comptés- broderie- etc.!) 
Un véritable échange de savoir pourrait avoir un bel intérêt ! 
C’est avec plaisir que Joëlle Souillard et Monique Jumeau se proposaient de donner un élan à ce projet. C’est 
ainsi qu’une autre section à vue le jour depuis le 5 janvier : « De fil en Aiguilles »  
Nos autres sections toujours présentes : 
Gymnastique : trois sections : Gym  Tonic – d’Entretien   - et Douce - Informatique - Danse Country 
 

Nos manifestations annuelles : 
Théâtre : 4 Mars  

Dans les bois du château de la Verrerie : 
Randonnée Pédestre : 15 Avril   
Randonnée Equestre : 27 Mai     

Dîner Champêtre : 7 juillet 
 
Nous souhaitons :Santé –Créativité et Dynamisme à tous les Foyers Ruraux ! 

 
        Marie-José Corbier– Secrétaire FR Oizon 

FOYER RURAL OIZON     

VIE DE LA FÉDÉ DU CHER 



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

Pigny (18) 
Dimanche 4 février  

Rifles des Amis de l’École 
Samedi 10 mars  

Soirée théâtre du FR 
Samedi 31 mars  

 Concours de belote des 
chasseurs 

 
Vignoux sous les Aix 

(18)                                 
Dimanche 25 février 
20ème Randonnée  

pédestre de 7,12 et 22 km  
Vendredi 9 et samedi 10 

février                           
Théâtre par la troupe du 
Foyer Rural au théâtre    

Jacques-Coeur de     
BOURGES                             

Samedi 3 mars                                    
Repas dansant                     

« Moules-frites»  animé           
par Ludovic BOUET                

Samedi 10 mars                                 
Course cycliste UFOLEP 

prix Jean Claude                    
CHATREIX                    

www.frva.fr.cr 

Rians (18)                          
Samedi 24 février                

20 H : Théâtre                 
www.rians-en-berry.fr  

St Michel de Volangis 
(18) 

Samedi 10 février  
Concours de belote 

 
Oizon (18)                        

Dimanche 04 mars            
Théâtre 

 
Concèze (19)                  
Samedi 10 février               
Repas à thème            


