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Chers adhérents, chères adhérentes

Nous allons enfin pouvoir « respirer » un peu plus avec l’allègement des
contraintes sanitaires et retrouver un peu de convivialité. Espérons que
ça durera ! En tout cas, comme vous le lirez, l’année a plutôt bien
commencé, avec une bonne fréquentation de nos activités et
manifestations et elle s’annonce encore pleine de projets, même si nous
avons dû annuler le karaoké. C’est très encourageant !
 Nous pensons aussi aux personnes qui n’ont pas pu reprendre avec
nous le chemin du Foyer et nous pensons à Guy Chrétien qui nous a
quittés. 

 
Ce printemps, la vie du Foyer va être marquée par deux grands moments:
notre Assemblée Générale le 26 mars et notre anniversaire sur les mois
de mai et juin. Cet anniversaire, c’est aussi le vôtre ! Alors si vous avez
envie d’y participer, faites-nous signe !

                                   Muriel la présidente

- Assemblée Générale le 26 Mars à partir de 16
h 30. Une soirée apéro spectacle est
programmée à 19 h. Réservation au FR..

- Sortie familliale Remiremont Féérie Vénitienne
: 27 Mars ( Réservation au foyer )  

- Café du Foyer " nature" le Samedi 2 Avril.
    

- Opération nettoyage de la nature en partenariat
avec le conseil minucipal d'enfants du 14 au 16
Mai.

- Marche Gourmande : le Dimanche 22 Mai.
     

- Anniversaire des 70 ans du FR Week-end du
18 / 19 Juin.   
  

- Sortie familliale : Expo à Paris " Machu Picchu" le 25
Juin . Réservation au foyer.

- Randonnée entre Chien et Loup : Samedi 2
Juillet. 

Dates à retenir.

 
 

Guy s'est investi dans le Foyer Rural en
1963, à l'époque il y avait juste une 
 équipe de foot. Avec son impulsion
d'autres activités se sont créées ( tennis
de table , Chorale , Gym, groupe
folklorique...). 

Il est aussi à l'origine de la construction
du Mille club en 1966,
une construction en kit à monter sur
place.

 
 

Il a œuvré, il a frappé à toutes les portes, afin que le Foyer
puisse s'installer dans l'ancienne scierie et du coup , se
développer.

Grâce à lui, tous les jeunes de Bouxieres ont pu partager
ensemble la même passion.

Suite à son installation  le Foyer Rural a pris son envol.
 
D'autres activités se sont greffées comme le photo-
club, un club philatélie , l'aéromodélisme, un journal
Objectif- Jeunes.
Guy a ensuite été le président des Foyers ruraux de
Meurthe et Moselle, mais aussi le maire de Bouxieres
aux Dames ( 1995 - 2001).

Merci Guy pour ce que tu as fait pour le Foyer et pour
Bouxieres.  Grâce à toi nous continuerons ton oeuvre  et tu
sera toujours parmi nous.

Pour nos 70 ans tu seras avec nous dans nos pensées et
dans nos cœurs.

 MERCI.

Assemblée Générale du 26 Mars à 16 h 30

 
 

Adhérents, nous vous invitons à l'assemblée
générale qui se tiendra au Foyer rural à "l'espace
Majorelle" le Samedi 26 Mars à partir de 16 h 30. 

Après la présentation des différents rapports  ( moral,
activités, financier),  on procédera à l'élection des
membres du CA. Vous pouvez devenir membre du
CA soit contactant directement le FR ou alors sur
place lors de l'AG.

A la fin du CA , vers 19 h un apéro-spectacle est
proposé sur réservation au FR.



Talents de
femmes  

Le  Foyer Rural à
l’hôtel de ville de
Nancy pour une
représentation de
danse en ligne.

 
 

Pour la deuxième année consécutive,  dans le
cadre des "Talents de femme" , l'équipe de la
danse en ligne du foyer rural a été sollicitée pour
faire une démonstration à l’hôtel de ville de
Nancy. Une belle prestation qui a enchanté le
public présent.

Prochaine représentation : Pendant les 70 ans du
Foyer.

La danse en ligne du foyer s’entraîne tous les
vendredi soirs à 18 H 30 au foyer rural de
Bouxieres aux dames. 
Il est toujours possible de faire une séance de
découverte dans une excellente ambiance.

.

 
 

Cette année, le foyer fête
ces 70 ans .

Toutes les sections  sont
en train de préparer un
événement festif  lors du
weekend du 18 et 19 Juin. 

 
 

Le loto : un franc succès

Le 23 janvier a eu lieu notre loto annuel qui a réuni tous
les âges. 65 personnes sont venues et l’ambiance était
chaleureuse même si nous n’avons pas pu apprécier les
habituels gâteaux faits maison d’avant la pandémie…

Nous remercions les participants de s’être adaptés aux
contraintes sanitaires dans la bonne humeur. 

 
 

Sortie familiale le 25 Juin la
commission intergénérationnelle
vous propose de visiter une 
 exposition exceptionnelle "
Machu Picchu" à Paris.

 

 

Sortie familiale :Le 30 Janvier,  une sortie neige a été
programmée à La Bresse Lispach dans une excellente
ambiance.

Une belle journée bien remplie qui s'est terminée, par un
goûter offert par la commission intergénérationnelle du
Foyer Rural.

 

 
Deuxième "Répare too" le 19 Mars a réuni 8
bénévoles dont 3 nouveaux. Une dizaine
d'appareils essentiellement électriques ont été
diagnostiqués; deux ont été déclaré irréparable
, les autres sont en cours d'etre réparés.
Prochain RDV en Avril  

 

La pensée du moment : "La fantaisie est un perpétuel printemps"

Alors osons !!! 

 

Il y  aura un spectacle d'un groupe bien connu
" Les lapins noirs ".

Venez nombreux pour découvrir nos activités
sportives et culturelles.

Pendant  la marche gourmande du 22 Mai
mais aussi pendant la randonnée "Entre chien
et loup" du 2 Juillet , il y aura des surprises,
des animations, toujours dans le cadre de
l'anniversaire. 


