
REUNION DU FOYER RURAL 
21 AVRIL 2012 
 
Etaient présents : 
Gérard W., Marie –Rose, Andy, Jacqueline, John, Marie-Jo, Gérard S., Suzanne, Naïda, 
Josette, Daniel, Marie-Noëlle, Christian, Maurice, Annick. 
En l’absence de Michel Conry, la Présidence est assurée par Gérard W. 
 
La Marche de l’Ascension 
Le tarif de la marche est fixé à 4 � 
Daniel a vu avec Maurice le thème : le bâton de marche ; idée : on fera un bâton pour chaque 
participant. Tracé : autour des mêmes parcours que les années précédentes, avec un seul 
ravitaillement. 
Maurice le donnera une semaine avant. 
 
Pour le ravitaillement, on attendra la météo pour anticiper le nombre de participants. L’année 
dernière : 230 participants ? 
Maurice fera le pain. 
On congèlera ce qui n’aura pas été consommé pour le concert du 27 mai. 
Jacqueline demandera aux fromagers s’ils seront présents. 
Suzanne appellera pour savoir s’il y a du fromage disponible pour faire le fromage fort. 
 
Balisage : Daniel, John, Naïda, Michel, Christine, Gérard W., Gérard S. … 
 
A la demande de Maurice, le thème 2013 est choisi : les foulards. 
 
Concert du 27 mai à 16 heures 
Participants : Intermedii, A Contrario 
Le programme n’est pas encore connu. 
Prix d’entrée : sans changements : 10 �, gratuit pour enfants de -12 ans 
Le mâchon qui suit est confirmé ; il se déroulera dans la grange Clément. 
Tract : on le sortira demain. Editer le programme : Suzanne donnera les informations, Gérard 
W. le réalisera. 
 
Manifestations autres : 
La fête des lampions est fixée au samedi 14 juillet 
Le Pique-nique aura lieu le 5 août à Prailles. 
 
Passions du 15 août 
Un tour de table est souhaité par le Président : 
Passion des Jardins 
Titre : Passion des Jardins, des Plantes et des Fleurs 
Pas sûr que Ch. Boudon ( ?) soit là 
Annick contacte J. Lapalus 
 
Les jeux 
Hélène et J. François seront là jeudi ; on verra alors avec eux le titre de leur passion. 
Lieu : peut-être chez Mme Hervé (lien avec la maison de Marie-Odile ; à ce sujet, Maurice 
indique qu’il y sera avec quelques amis : aquarelles, paniers, objets tournés…) 



 
Bien-être 
Se rajoute au programme une énergéticienne (contact Christine) 
Lieu : chez les Schembri, ou chez Jacqueline, ou encore chez Madame Laugrand. 
 
Ecrit, contes et récits 
Voyage avec A.M. Papet 
Récit : Gérard : naufrage du Batavia et A. David Néel 
Contes : Josette avec deux ou trois conteuses du stage 
 
Musique  
A l’Eglise et au gîte 
Le Bobby Lapointe ne se fera pas dans l’Eglise 
L’Orgue de Barbarie sera bien là ; en revanche, nous n’aurons pas les accordéons de 
Genouilly. 
Claire Zucchetta sera présente avec quelques amis, tendance rock 
Les élèves de l’Ecole de musique ne pourront pas venir. 
Les amis de J . Meunier seront présents (accordéon, guitare). 
 
Gourmandises des anglais 
Chutneys par Andy et Val. 
Confitures par Pam (oranges, agrumes…) 
Roger et Isabelle feront des gâteaux 
Les recettes seront disponibles après sur le site. 
 
Passion des Arts (orthographe des noms incertaine) 

- JM Choffel (bibliothèque) 
- Pascal Ponsard 
- Alexeï 
- Daniel Alix 
- Une copine de Maurice aquarelliste 
- Marie Galle 
- Claude Chotard (il vient de confirmer) 
- Florence Cadinot (les costumes) 
- Christine Conry 
- L’équipe de Montceau (4 ou 6 personnes) 
- Jacqueline, cartes d’anniversaire ( ?) 
- Calligraphie 
- E. Bobillot 
- Le sculpteur sur fer de La Guiche 
- Présentation de mode : chapeaux, jupes… 

 
Passion des Objets 
Tronçonneuses 
Collection de faisselles à fromage de Josette (il faut que  quelqu’un les prenne en charge sur 
son stand) 
Il est constaté que le programme est maigre, et qu’il faudrait le compléter 
 
 
 



Passion du bio 
Christian mentionne qu’il sera servi du jambon et non du rôti de porc. Diverses personnes 
exposent que le jambon sera plus difficile à servir (à couper…). 
Il rappelle le besoin en tomates, courgettes, haricots verts. 
Gérard S. intervient en s’inquiétant  de la bonne volonté des participants sur ce point ; il 
insiste sur l’esprit de la démarche et son aspect symbolique essentiel. A sa demande, cet 
aspect du projet est fermement acté par les membres du Foyer Rural présents. 
 
Pour les aspects plus généraux, Gérard W. insiste sur l’idée de « ballade dans le village » qu’il 
importe de faire figurer dans la communication. Ce point est acté. 
 
Enfin, il est décidé d’abandonner l’animation enfants (trop d’efforts pour trop peu d’enfants). 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée. 
 


