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La Fédération des foyers ruraux a
soufflé 30 bougies



La Fédération départementale des foyers ruraux de la Vendée (FDFR85) a soufflé ses
trente bougies ce samedi. C'est le foyer rural qui a eu l'honneur de l'accueillir pour cet
anniversaire.

Pour l'événement, Yves Plaire, président de l'association, a accueilli Hugues Fourage, député,
Valentin Josse, conseiller départemental, Dominique Rager, maire, Mathilde Pousséo, déléguée
générale de la Confédération nationale des foyers ruraux (CNFR), Guy Barbot, Gérard
Traineau et Marcel Godreau, trois anciens présidents.

« Aujourd'hui, nous allons nous rappeler et échanger sur ce que nous avons en
commun. Nous rappeler l'histoire du mouvement tout en réfléchissant ensemble à
l'identité du mouvement de demain », précise le président.

Les membres du réseau ont échangé, au cours de la journée, autour de plusieurs tables rondes
afin de mettre en valeur leurs diverses activités. Des films, réalisés par les associations, un mur
de mots et de photos ont permis de créer des souvenirs communs.

La journée a été rythmée par plusieurs saynètes écrites et mises en scène par certaines
associations membre du réseau. Pour clore cette manifestation, la Famille Torgnole, groupe
humoristique, a enchanté le public pendant plus d'une heure. Le spectacle était offert par la
fédération.

CNFR, tél. 01 45 78 06 99, FDFR85 tél. 02 51 36 81 10, http://fdfr85.com
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