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Lettre diffusée aux adhérents du Foyer Rural d’Eulmont et à ceux qui le souhaitent !!!
---------------------------------------------------------

Que s’est-il passé le vendredi 2
septembre, chemin du Val ?

Beaucoup d’Eulmontois(es) se sont retrouvés autour
de la fontaine juste pour le plaisir de partager un
bon moment ensemble. Les « locaux » du jour ont été
ravis d’accueillir autant de monde dans leur petite
rue qui s’est animée le temps d’une soirée.
L’idée de ces rendez-vous nomades est tellement
belle et simple à mettre en place qu’on se demande
pourquoi on ne l’a pas eue plus tôt………

5 arrêts matérialisés par des machines
extraordinaires en objets recyclés et 5 saynettes
jouées par 2 acteurs non moins extraordinaires.
On repart de cette balade l’esprit apaisé et l’envie
folle de participer à l’aventure collective des
jardins partagés … et pourquoi pas dans notre
commune, là tout de suite ????

SOURDINES en BOITE 7

Dernier Apéro Nomade de la saison
vendredi 7 octobre
lotissement du Pré-Arbois (parking de la
crèche)

Balade spectacle Normalement,
ça pousse ! ( organisée par le foyer rural et
la compagnie des ânes le 4 septembre dernier)

Une trentaine de personnes a participé à la balade
à travers les jardins d’Eulmont malgré le temps
couvert.

LADISLAVA et JANE DOE en 1ère partie.

Samedi 24 septembre à partir de 20h
Tout a déjà été dit, ça va être génial !!!!
N’hésitez plus !

CINEMA
Dimanche 25 septembre à 17h
Reprise de la saison cinéma avec un premier film
tout public : L’âge de glace 5 , les lois de l’Univers

Et si vous avez un peu de temps à nous offrir, c’est
très bien aussi. Le jour de la fête nous avons
toujours besoin de coups de main en cuisine ou
pour tenir le stand du foyer.
La traditionnelle séance de « pluches » aura lieu le
samedi 1 er octobre à 9h30 au centre polyvalent
(100kg de citrouille à éplucher et couper en
morceaux quand même !). C’est ouvert à tout le
monde : aux couteaux longs, courts, pointus,
économes, etc.

Indispensables Foyers Ruraux
Et pour animer cette première séance, des
noisettes de bronze , argent et or à gagner. Elles
renferment toutes une surprise ……..

FETE DES CUCURBITACEES
DIMANCHE 9 OCTOBRE
Un programme plus détaillé dans la prochaine
QUINZAINE et dans vos boites aux lettres.
Notez bien la date.
Pour cette belle fête nous faisons appel comme
tous les ans à votre générosité : si vous avez des
citrouilles , potirons, potimarrons et autres à nous
donner, nous sommes preneurs. A déposer chez
Colette Robillot, 29 rue du château.
Si vous avez des pommes pour fabriquer le jus que
nous vendrons sur notre stand, nous sommes
aussi preneurs. A déposer chez Laurence Valantin
avant le 5 octobre.
Nous pouvons aussi nous déplacer, aller ramasser
les pommes. Nous contacter :

Imaginez notre village sans apéro nomade, sans
fête des cucurbitacées, sans concerts, sans joyeux
marcheurs et joyeux jogueurs, sans son foyer
rural. Imaginez un foyer rural sans une fédération
pour mettre en commun des idées et des moyens,
donc sans cinéma, sans école de musique, sans
centre de loisirs pour les enfants.
Nous ne voulons pas de ce scénario. Alors nous
allons expliquer le rôle indispensable des
associations fédérées aux assises du territoire
convoquées par le Conseil départemental à Loisy
le 11 octobre. Et nous nous préparons à le dire aux
élus de la nouvelle intercommunalité SeilleMauchère et Grand Couronné. Et nous serons avec
tous les foyers du Grand-Est pour l'expliquer aux
conseillers régionaux.

AGENDA
samedi 24 septembre : Sourdines en boites 7
dimanche 25 septembre : 1er film de la saison cinéma
en campagne « l’âge de glace 5 »
vendredi 7 octobre : dernier apéro nomade de la
saison

Colette : 03.83.22.66.67
dimanche 9 octobre : Fête des cucurbitacées

Laurence : 03.83.22.69.75 ou 06.24.22.08.35

