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Pas de crise de la quarantaine pour le Foyer Rural
Il y aura bientôt 40 ans, en juin 1977, à Eulmont, un groupe
d’habitants enthousiastes créait le Foyer Rural. Giscard d’Estaing était
président, la France comptait 54 millions d’habitants. La population de
notre village proche de la ville augmentait, de nouvelles familles s’y
installaient.
Déjà 655 habitants ! C’était le moment de créer une association pour accueillir, se connaître, partager
des moments de convivialité, proposer des fêtes et des activités de toutes sortes.
Aujourd’hui, le téléphone portable, l’internet, le GPS rapprochent extraordinairement les gens de
notre planète et nous pouvons dialoguer aussi
facilement avec un Australien qu’avec notre voisin.
Cependant, le proche est parfois lointain, l'habitant de la rue d'à côté nous est inconnu... Alors, le Foyer
Rural, c'est-à-dire toutes les bonnes volontés qui pensent que les liens sont plus forts que la peur, tisse,
ravaude, tricote des rencontres. Envers et contre tout.
Heureusement, s’il est quelque chose qui ne diminue pas, c’est l'envie, la nécessité et le plaisir de se
retrouver par l'intermédiaire de cours de gym, de musique, de grandes manifestations ou tout simplement
pour boire un verre ensemble. 40 ans plus tard, le Foyer rural est toujours dynamique et vivant !
Un anniversaire, ça se fête et ça s’arrose. Nous prendrons le temps, cette année, de nous rassembler
pour préparer cet anniversaire qui aura lieu les 24 et 25 juin 2017 !
Colette Robillot

Le PETIT CRIEUR

bientôt dans vos

Apéro Nomade

boites
Le PETIT CRIEUR est la feuille d’info rentrée
version papier du Foyer Rural. Elle est distribuée
dans toutes les boites aux lettres des habitants
d’Eulmont.
Vous y retrouvez toutes les infos pratiques de la
rentrée : dates des reprises d’activités, agenda des
deux prochains mois, infos diverses
Vous n’habitez pas Eulmont ? pas de panique les
informations sont sur le site du foyer :
www.foyer-rural-eulmont.

Les 2 premières éditions ont été un succès, nous
poursuivons sur notre lancée.
Le rendez-vous de septembre est donc donné le

vendredi 2 septembre à partir de 18h30
chemin du Val près de la fontaine.

Forum des associations

Sourdines en boite # 7

La mairie organise un forum des associations

(Eh oui ! C’est déjà la septième !)

!!

le dimanche 4 septembre de 14h à 15h30
au centre polyvalent.
Venez nous rencontrer, prendre votre carte
d’adhérent, vous inscrire à une activité, proposer
votre aide ou juste discuter.

Spectacle Balade
Samedi 24 septembre à partir de 20h
au centre polyvalent.

Dimanche 4 septembre
Départ 16h devant le centre polyvalent, RdV 15h45

Théâtre déambulatoire initialement prévu le 6 juin
lors de la matinée « Un grand bol d’air » ( organisée avec la Compagnie des Anes) mais repoussé
pour cause de mauvais temps.

un Duo de choc à l’honneur : LADISLAVA, qui
nous fera découvrir la musique tzigane mais pas
que…www.ladislava.fr. Et en première partie
:
JANE DO, un groupe de jeunes locaux révélé lors
de la Sourdines Spéciale Jeunes.

CINEMA

Sur les chemins, entre vergers, champs et jardins, ce spectacle est une promenade à la rencontre des jardiniers.
Chaque jardin a son histoire, chaque jardin a sa sculpture,
illustrant le lien entre lui et son jardinier. Sous les gestes du
musicien, les sculptures prennent vie.
Derrière les mots du comédien, les jardiniers nous ouvrent
les portes de leur jardin…
Et nous partons à la rencontre de cette relation qui uni le jardinier et son jardin, mélange de nécessité, d’enfance, de
pragmatisme, de rêverie, d’habitude ancrée et d’utopie.
Compagnie à Ressort
Écriture, mise en scène et jeux : Robin Maso
Musique : FlorentCautenet
Sculpture : Éric Delacroix

tarif : 3€/1€ enfants

Dimanche 25 septembre
17h00
centre polyvalent
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19562612&cf
ilm=226078.html
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Agenda :
Vendredi 2 septembre : apéro nomade chemin du
Val
dimanche 4 septembre : forum des associations à 14h
puis théâtre déambulatoire à 15h45 « Normalement ça
pousse »
mercredi 7 septembre : 18h à Champenoux,
inscriptions à l’école de musique
dimanche 11 septembre : pique nique des bénévoles
du secteur à Velaine sous Amance
samedi 24 septembre : Sourdines en boites 7 à partir
de 20h
dimanche 25 septembre : cinéma : à 17h « L’âge de
glace 5 »

