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Éditorial

Une année du Foyer rural bien remplie s'est achevée… Une nouvelle a débuté, avec un programme
nourri par les administrateurs en charge de proposer des activités et animations pour tous.

L'an passé, en parallèle de ses activités habituelles, le foyer rural a organisé des animations moins
classiques :  le deuxième marché de noël  avec une vingtaine d'exposants a rencontré un certain
succès ; l'initiation à la lecture de carte et à l'utilisation de la boussole n'a semble t-il pas séduit tout le
monde. Pourtant quel plaisir de renouer avec des pratiques devenues désuètes grâce à  (à cause
de?) Google et aux nouvelles technologies ! 
Quant à Total Festum impulsé par la Région pour promouvoir la culture occitane, en dépit du gros
investissement en temps et en énergie des bénévoles, de la qualité et de la gratuité des animations
organisées les 17 et 18 juin, le projet n'a pas reçu le succès attendu. 

Pour autant, l'engouement manifesté par certains pour les jeux de quilles jusqu'à tard dans la soirée
nous  conforte  dans l'idée  qu'au  travers  des jeux traditionnels,  l'esprit  du  partage reste  l'un  des
meilleurs ciments de la cohésion sociale et du "faire ensemble". Le foyer rural a trouvé là matière à
élaborer pour un nouveau projet.  

Après la saison estivale, les activités désormais bien rodées ont repris leur calendrier  : le cinéma, les
soirées  occitanes,  la  gymnastique  adultes,  la  chorale,  le  cercle  de  lecture,  la  préparation  des
animations  pour  les  enfants...  Et  cela,  grâce  aux  coordinateurs  toujours  attentifs  au  bon
fonctionnement des activités qu'ils encadrent. Merci à eux ! 

Septembre et Octobre ont été le cadre de plusieurs réunions du conseil et une assemblée générale
pour  faire  le  bilan  de  l'année  écoulée,  élire  de  nouveaux  membres  et  arrêter  le  calendrier
prévisionnel de l'année. Les pages du bulletin retracent succinctement les résultats de leurs travaux
mais  attention,  les  dates  du  calendrier  sont  prévisionnelles.  Elles  demanderont  parfois  à  être
confirmées.

Comme vous le verrez nous avons envisagé des animations toutes simples, dans la mesure du
possible en lien avec d'autres associations du village ou des villages environnants, pour partager du
bon temps ensemble. Alors, nous aurons besoin de vous, bénévoles, public, voire les deux à la fois,
pour organiser, décorer, concocter des bonnes recettes, bref pour participer avec nous... 

Pierrette
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COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ÉLU LE 6 OCTOBRE 2017

BOUSQUET Christian JAHAN Christine

BRAS Jean JOSSERAND Philippe

CAGNAC Josyane LOPEZ-SABLÉ Françoise

DUCLOS Claire MOLESIN Christiane

ESTIVAL René MOULIN Maryse

GERSCHEL Anne-Marie MOULIN Michel

GOLONKA Pierrette PORTAL Andrée

GRILLOT Laurence PORTAL Henriette

GRILLOT Laurent PORTAL Mélie

BUREAU

GOLONKA Pierrette présidente
BOUSQUET Christian trésorier
PORTAL Andrée secrétaire

06 07 35 52 27   -   05 65 22 64 49
06 43 84 44 19

CINÉMA

Courant 2016/2017, la Fédération départementale des foyers ruraux du Lot a entamé une démarche
de sauvegarde du cinéma itinérant en milieu rural en lançant une campagne de soutien allant du don
à la carte d'abonnement. Même si la démarche a eu un impact immédiat dynamisant, la stabilisation
des résultats positifs demandera longtemps avant d'être
effective. Il ne faut pas relâcher nos efforts communs. La
campagne  de  soutien  se  prolongera  donc  cette  année
encore... 

Nous portant des larmes au rire, les films indien « Lion »
et égyptien « Le Ruisseau, le pré vert et le doux visage »
ont remporté un certain succès en mai et en juin. 

Puis,  l'année cinématographique d'Escamps a repris en
septembre avec « Jamais Contente » d'Émilie Deleuze au
succès mitigé et en octobre le drame d'Hubert Charuel,
«Petit  Paysan» dont les soucis d'éleveur confronté à la
maladie de son bétail ont attiré pas mal de monde dans la
petite salle d'Escamps. 

Il faut dire que pour ce dernier film, le Bistro avait décidé
de redonner vie à la formule « Soupe/cinéma » au grand
plaisir des anciens et des nouveaux fans.

Prochaine formule, le lundi 20 novembre prochain avec le
polar  suédois/allemand/danois  « Le  Caire  Confidentiel »
de Tarik Saleh. Bonne soirée aux amateurs... !
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    INITIATION A LA LECTURE DE CARTE
                                     ET
      A L'UTILISATION DE LA BOUSSOLE

Le  Foyer  Rural  d'Escamps  est  en  mesure  de  proposer  cette  « formation ».  L'initiation  permet
d'acquérir les premiers principes.
L'initiation est donc une découverte et un apprentissage des principes de base et son ambition doit
se limiter à cela.

Afin de programmer cette « activité » il est demandé aux personnes intéressées de se faire connaître
auprès du coordinateur au 06 43 84 44 19.

Tous publics
Durée entre 4 et 5 heures en semaine ou en week end (au choix)
Carte, boussole, double décimètre, crayon fournis (règle de trois non fournie…)
Tarif/personne : adhérent foyers ruraux => 5,00 €

non adhérent => 15 €

CHORALE

Toujours sous la baguette de notre très patient et talentueux maître de choeur, Anne Stalmeier, le
concert de la saison 2016/2017 a été proposé le samedi 1er juillet 2017 en l'église d'Escamps.

Les choristes étaient en forme vocale excellente et le
retour des auditeurs fidèles, trés réactif et dynamique.
Nous  avons  terminé  le  concert  en  chantant  tous
ensemble. Grand moment !

La reprise de la nouvelle saison est plus compliquée.
Pour  des  raisons  personnelles  et  privées  certains
sont  partis.  Deux  nouvelles  voix  nous  ont  rejoints.
Bienvenue. 

Nous  souhaitons  accueillir  de  nouveaux  chantants
pour  mener  à  bien  les  projets  de  concert  et
d'animation de l'année 2018.
De tout choeur avec vous…

Anne Marie SG
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TOTAL FESTUM A ESCAMPS



Le Foyer rural d'Escamps vous propose cette année…

Un programme d'activités régulières et de manifestations.
Autant d'occasions de se retrouver, d'échanger, d'apprendre… 
Il y aura des coups à boire et repas à la bonne franquette. 
Et plein d'autres choses.
Venez partager avec nous ces bons moments.
Venez aussi nous apporter votre créativité et votre énergie.
Attention, certaines dates doivent encore être confirmées.
N'hésitez pas à nous contacter.

Les activités

Nouveau ! 
Nous proposons de créer un groupe pour pratiquer régulièrement des jeux d'extérieur. 
Nous pensons bien sûr au Mölkky, « révélation de l'été 2017 ». 
Et pourquoi pas les quilles ou la pétanque ? 
Tous les prétextes sont bons pour se retrouver !
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ANIMATIONS ENFANTINES

Voici le calendrier plus formel des animations enfantines prévues à Escamps.

Bénévoles, merci de répondre à l'appel de nos jeunes parents pour leur apporter l'aide
attendue dans l'organisation de ces animations...
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Nous vous rappelons que vous pouvez participer aux activités d'autres foyers ruraux du Lot en étant membre
d'un seul. Pour vous informer sur leurs activités, rendez-vous sur notre site web

http://www.foyerruralescamps.org , rubrique colonne de gauche « le réseau »   

ou encore directement sur  http://www.foyersruraux46.org.

Bulletin d'adhésion
 L'adhésion à un F.R. quel que soit le village permet de participer à toutes les activités

organisées par les foyers ruraux.
 Le ou la responsable d'une activité doit être adhérent(e) au Foyer Rural d'Escamps et y

habiter.
 L'animateur(trice), bénévole ou rémunéré(e) est assuré(e) par le F.R. d'Escamps.
 Les  participants  à  une  activité  régulière  (gym,  chorale,  lecture  etc...)  doivent  être

adhérents à un F.R.
 Pour les activités ponctuelles (repas à thème, Halloween, Noël etc) l'adhésion n'est

pas obligatoire pour les participants.

Ceux et  celles qui  souhaitent adhérer au foyer rural  d'Escamps trouveront ci-dessous un
bulletin d'adhésion à compléter et à déposer (ou à envoyer) avec le chèque dans la boîte aux
lettres située à la Mairie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscription au foyer rural d'Escamps 46 : année 2017 – 2018

Nom : ............................................................ Prénom : ............................................…...

Date de naissance : ...................................... Tél fixe : .............................................…...

Adresse : ...................................................................................................................…...

 Tél portable :................................................. Email : ................................................…...

Activité choisie (non obligatoire) : .................…................................................................

demande à adhérer au foyer rural d'Escamps 46.

Cotisation annuelle : adultes 15 €, enfants 7 €
Signature
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