La QUINZAINE du Foyer Rural
24/11/15 °N 14
Lettre diffusée aux adhérents du Foyer Rural d’Eulmont et à ceux qui le souhaitent !!!
--------------------------------------------------------Dans la soirée du vendredi 13 novembre, les attentats de Paris ont fait de
nombreuses
victimes. Les mots sont difficiles à trouver devant l’ampleur de telles atrocités. Les
administrateurs et les personnels de la fédération des Foyers Ruraux de Meurthe et
Moselle souhaitent partager avec vous une pensée particulière pour toutes les familles
touchées dans leur chair. Ces innocents étaient tranquillement installés à une terrasse de
café, à l’écoute d’un concert ou dans un stade de foot, ce sont des lieux que nous
connaissons bien dans la vie associative parce qu’ils sont autant de lieux de rencontre.
Les associations, notamment les foyers ruraux ne doivent pas douter du remarquable
travail de lien social qu’ils engendrent au quotidien. Face à la violence plus que jamais,
l’attention à l’autre où qu’il soit, d’où qu’il vienne et la solidarité doivent continuer à
guider nos actions.
Nous ne devons pas nous laisser envahir par la peur, nous devons au contraire nous souvenir que nos parents et
grands parents ont résisté pour gagner la liberté. C’est cette liberté qui nous permet aujourd’hui de construire au
travers de nos engagements la société de demain. Continuons à inventer, à créer, à débattre c’est la meilleure ré ponse au terrorisme.
Claude THOMAS, président de la Fédération départementale des Foyers ruraux

Le rendez-vous Beaujolais !
C'était jeudi dernier au centre polyvalent.

Comme tous les ans le foyer rural a convié les
habitants d’Eulmont à partager un verre de
beaujolais et quelques pains et charcuteries.
Eulmontois et Eulmontoises – et même quelques
voisins- ont répondu présents à cette
manifestation orchestrée de main de maitre par le
club des marcheurs.
Ne boudons pas notre plaisir et abusons de ces
rencontres -à Eulmont ou sur le territoire- qui font
du bien au moral et qui sont un véritable vecteur
de lien social.

Cherchez l’erreur……..

Assemblée Générale du Foyer
Le Foyer Rural vous invite à son AG
VENDREDI 27 NOVEMBRE
à 19H à la salle polyvalente d’Eulmont

CINEMA
Quel programme !!!
Dimanche 29 novembre

l’amour familial, le don de soi et surtout l’idéal d’un
vivre-ensemble.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=230
045.html

Le 6 décembre étant aussi le jour des élections régionales, n’oubliez pas d’aller voter avant la
séance, après il sera trop tard…..

Et pour janvier, réservez dès à présent
le dimanche 17 janvier
Nous vous proposerons en 3D
Star Wars, le réveil de la force !

16h Centre polyvalent
Film débat sur le
pain
suivi d’un échange et
d’une dégustation de
pain bio
5€ adulte/3€ enfant
La recette sera reversée à
l’association qui gère les
dons de famille grenobloise
présentée dans le film qui a
perdu son outil de travail
dans l’incendie de sa ferme
2014.

Dimanche 6 décembre
17h Centre polyvalent

Noël des enfants
L’événement se prépare, retenez la date :
samedi 19 décembre
Comme l’an passé le Noël des enfants sera
organisé conjointement avec les parents
d’élèves et l’école des Vignottes.
Spectacle , marché de Noël et goûter raviront
petits et grands.

Sourdines en boites # 5
C’est pour le 27 février 2016 mais c’est maintenant
que ça se prépare…
En effet le N°5 sera un «
jeunes.

Hors – série » spécial

Les groupes locaux qui souhaiteraient se produire
sur une vraie scène devant un vrai public, pour 2 à
6-7 morceaux, peuvent se renseigner et/ou
s'inscrire dès à présent auprès de Pierre Valin
pierrevalin@free.fr ou Laurence Valantin
laurencevalantin1@gmail.com
D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes,
Kheiron nous raconte le destin hors du commun de ses
parents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans
une comédie aux airs de conte universel qui évoque

Faites passer le message !

