
 

Lettre d'information du 8 mars 2022 

FRI 32 -Foyers Ruraux Infos 

Créée en 1962 : La Fédération des 
Foyers Ruraux du Gers : 60 ans au 
service de l'animation et du 
développement du Milieu Rural 

 

 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FDFR Gers  
Vendredi 25 mars 2022 • 18 H 
• Au Foyer Rural d’AUBIET - Voir Programme 
 

 "C'était en Gascogne dans les années 50" 
Un Livre de Charles Lixandre. L’ouvrage nous plonge dans la France rurale des années 
cinquante. Une narration simple, sincère, vécue dans la fébrilité des fermes et des villages. 
Un témoignage émouvant sans nostalgie aucune, où l’on devine l’accent des Gascons, les 
bruits et les parfums d’un environnement disparu, difficile et nourricier à la fois. 
Au fil des saisons, on partage l’intimité des gens, à la maison, à la vigne, au marché, à la 
messe, à l’école, chez l’épicier, chez le forgeron… 
Les commandes du livre peuvent être prises à la Fédération. 
Nous aurons le plaisir d'accueillir Charles Lixandre lors de notre Assemblée Générale le 25 
Mars 2022 à Aubiet.  
> + d'infos 

 

 40 ANS DE L'ACPPG / CONCERT ET BAL à AUCH 

Samedi 11 mars 2022 - 21 H 
Salle des Cordeliers à AUCH 
LOPEZ TRIO en Concert 
BRIGADA MENESTRÈRS en Bal 
TALHÈRS de l’ACPPG 
Organisateur : ACCPG 
 

http://foyersruraux-gers.org/images/imagesFCK/file/actu/2022/prog_ag_2021_25_03_2022_aubiet.pdf
http://foyersruraux-gers.org/c-etait-en-gascogne-dans-les-annees-50_3-actu_104.php


  

 TRAIL AUBIET  
dimanche 13 mars 2022 
Organisateur : Foyer Rural d'Aubiet 

L'équipe du " Promenons Nous " à AUBIET (32), vous fait 
part de la 5ème édition de son Trail (13km) qui aura lieu le 
dimanche 13 Mars à 10h. 
Pour tous les 5 inscrits d' un même club , nous offrons un 
dossard pour le trail (6eme ,11eme,16eme gratuits ..) ; ainsi qu 
'une récompense au club le plus représenté. 
Les inscriptions se feront le matin même à partir de 8h30 au 
foyer rural d 'AUBIET . 
Vous pouvez venir en famille , une marche de 9km ainsi qu 
'une course enfant complèteront cette matinée. 
L'équipe du " Promenons Nous " est déjà à pied d’œuvre 
pour organiser cette matinée dans les bois . 
 
Sportivement ! 
Rejoignez nous sur facebook : 
https://www.facebook.com/lepromenonsnous 
 
Voir affiche - Toutes les infos 

 

 PRINTEMPS DES CONTEURS à CASTIN  
 
Samedi 19 mars 2022 
Amorós de la lenga, Aimadors de la Cultura nosta, Ahuecats de l’esperit occitan, Contaires de 
Gasconha e d'enlà, pas mes que quauques dias entà vos aprestar per la "Prima deus Contaires" 
que se debanarà enguan a Castin en Gèrs lo 19 de març. 
 
Amoureux de la langue, amateurs de culture, mordus de l’esprit occitan, conteurs de Gascogne et 
au-delà, plus que quelques jours pour vous préparer au «Printemps des conteurs dont la 15ème 
édition se déroulera cette année, à Castin dans le Gers le 19 mars. 

VOIR LE PROGRAMME - Toutes les infos 

 

 LE TRAD'ATHLON GASCON  
3 journées consacrées dans l'année à ce Trad'Athlon :  
à SARRON (40) le 9 avril,  
à SALLES SUR GARONNE (31) le 25 Juin,  
à PEYRUSSE GRANDE (32) le 10 septembre. 
Organisateur : FDFR Gers -  
Se confronter aux Quilles au Maillet, au Palet Gascon et au Rampeau de l’Astarac sur une 
journée tel est le défi lancé aux pratiquants de nos jeux traditionnels ! Un plaisir multiplié 
par trois, en toute amitié, une épreuve ouverte à tous, licenciés et non licenciés. 
La Fédération des Foyers Ruraux du Gers remettra le trophée récompensant le joueur 
ayant cumulé le plus de points sur les trois Trad'Athlon. 
Renseignement : FDFR Gers 05.62.05.69.25 

 

https://www.facebook.com/lepromenonsnous
http://foyersruraux-gers.org/images/imagesFCK/file/foyers/aubiet/trail3bis_1.jpg
http://https/fb.me/e/1gkFnpfYD%20https:/www.facebook.com/lepromenonsnous/videos/417387113410558/
https://foyersruraux-gers.org/printemps-des-conteurs_307.php
http://https/foyersruraux-gers.org/printemps-des-conteurs_307.php


 VOLLEY-BALL : COUPE DU GERS à 
MIRANDE  

Dimanche 10 avril 2022 

Livret Infos - Inscriptions - Engagement - Liste des joueurs 

 
 

 TOURNOI TENNIS DE TABLE à SAINT-SAUVY  
Samedi 30 avril 2022 • 13 H 30 
Organisateur : FDFR Gers – Accueil FR St Sauvy 

Rencontre amicale ouverte à tous, adhérents Foyers Ruraux ou non adhérent (3 €). 

Plusieurs catégories, du débutant au classé... 

Rens et inscriptions au 05.62.05.26.28 ou 06.62.09.05.30 

 
 

 FÊTE DES QUILLES à PONLAT TAILLEBOURG (31210)  
Samedi 30 avril 2022 
Organisateur : FDFR Gers –  

 

 TOURNOI TENNIS DE TABLE à EAUZE  
Samedi 21 mai 2022 • 14 H 
Organisateur : FDFR Gers - Accueil EAUZE ECLATT 

Tournoi en individuels ouvert à tous. 

Plusieurs catégories - Grille de Handicap pour les joueurs classé FFTT. 

 
 

 TOURNOI REGIONAL DE VOLLEY-BALL  
du Samedi 4 au Dimanche 5 juin 2022 • à partir de 9 H 

• à MIRANDE 

 

 TENNIS de TABLE : TOURNOI JEUNES DÉBUTANTS à SEISSAN  
Samedi 11 juin 2022 • 13 h 30 
SEISSAN • Halle au Gras 
Organisateur : FDFR Gers - FR Orbessan – Club Seissan 
Tournoi sur 2 simples et un double. en équipe de 2  
Inscriptions FDFR Gers : 05.62.05.69.25 avant le 4 février 2021 
Tournoi ouvert à tous. Gratuit pour les adhérents Foyers Ruraux (carte IA) – 
Carte Temporaire journée pour les non-adhérent : 3 €  

 
 

 FÊTE DES QUILLES à PERQUIE (40190)  
Jeudi 14 juillet 2022 

 

 FÊTE DES QUILLES à PEYRUSSE GRANDE (32320)  
Dimanche 25 septembre 2022 
 

 

 

 

Fédération des Foyers Ruraux du Gers –www.foyersruraux-gers.org 
44, rue Victor Hugo - 32000 AUCH -  

Tél : 05 62 05 69 25 - Fax : 05 62 25 93 65 - fdfr32@wanadoo.fr 

  
 

 

https://foyersruraux-gers.org/index.php?rubrique_id=198
https://foyersruraux-gers.org/index.php?rubrique_id=198
mailto:fdfr32@wanadoo.fr

