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« Le travail de la pensée ressemble au 
forage d’un puits, l’eau est trouble d’a-
bord puis elle se clarifie. » 
 
   Proverbe chinois 

 
EDITO 

 
 
 Si  l’activité  rurale  va  recueillir  le  fruit d’une année de 
travail  avec  les  moissons,  la  plupart  d’entre  nous   ne  pense 
qu’aux vacances. 
 Mais dès la fin août, nous allons redécouvrir la douce 
fébrilité de la rentrée avec toutes ses obligations : l’école, la 
garderie, les achats scolaires, inscriptions aux activités culturel-
les et sportives, etc...  
 Pendant ce temps, votre Fédération s’active pour faciliter 
votre reprise avec la nouvelle équipe du Conseil d’Administra-
tion aidée par son personnel expérimenté. 
 N’hésitons pas à échanger nos idées, nos besoins, nos 
souhaits afin de maintenir notre vocation principale d’éducation 
populaire en milieu rural.  
 
 
      Jean-Paul Bandini 

 

RAPPEL 
 

Frontailles est votre journal, 
N’hésitez pas à lui confier vos articles; 

Coup de gueule 
Coup de cœur, matériel à vendre 
Demandes diverses et variées. 

Au 1er septembre 2007 
 

La valeur du point de la convention natio-
nale de l’animation augmente et passe à 
5.40 euros soit 5 centimes de hausse en 
brut... 

Bonnes vacances  
à toutes et à tous. 

A la saison prochaine 

Au 1er juillet 2007 

Augmentation du SMIC : 8.44 € brut/H 

Fin juillet 

 
Lancement de 

la campagne 

d’adhésion 

Saison 

2007/2008 
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   Vos STATUTS commencent à dater, 
       pensez à les réviser…. 
        Nous avons des modèles à vous proposer. 

  

«�JEU EN FOLIE�»«�JEU EN FOLIE�»«�JEU EN FOLIE�»«�JEU EN FOLIE�»    
Edition zéro réussie !!! 

 
  Bilan positif pour cette édition « test » du festival du jeu de Nangis. La Fédération Départementale des Foyers Ru-
raux de Seine-et-Marne ainsi que l’association Nangis Lude remercient vivement tous les bénévoles qui se sont impliqués 
dans l’organisation de cette action. Merci également aux 300 participants qui ont créé toute la dynamique de ce mois ludi-
que. Soirées jeu, conférence, brocante jeux et jouets, exposition, les animations se sont succédées sous le signe de la bonne 
humeur. Enfin, ont participé tout au long de ce festival : l’accueil de loisirs de Nangis, l’amicale des locataires de la Mare 
aux Curées, la Croix Rouge, le club de Tennis de Table, la FNACA, le Secours Populaire, le syndicat d’initiatives ainsi 
que  l’Association des ludothèques en Ile-de-France, l’éditeur « L’enfant et la vie », la société Géoludie, … 
 
  L’objectif est posé pour l’année prochaine : reconduire ce festival en se mettant au travail dès le mois de septembre 
2007. Les bénévoles de cette année sont d’ores et déjà décidés à monter des groupes de travail afin de faire jouer toute la 
ville en mai 2008. Si vous désirez rejoindre l’équipe organisatrice, veuillez nous contacter au 06 83 57 78 49 ou au 01 64 
08 03 34. 

L’association Nangis Lude soutient le groupe « Lud’Afrique » : 5 jeunes ayant pour projet de construire une ludothè-
que à Niamakoro, banlieue sud de Bamako au Mali. Ils cherchent également des bonnes volontés pour les aider dans la 
mise en place de leur projet de coopération internationale. Enfin, ils organisent une collecte de jeux et jouets que vous pou-
vez déposer à la ludothèque pendant les heures d’ouverture au public. Renseignements au 06 84 02 01 86. 

 

  

Le printemps des menteurs et sa clôture 
 
 

 PECY, nous sommes le samedi 24 mars 2007, il est 21 h 00. Les lumières de la salle s’éteignent, les projecteurs 
prennent le relais. Dans le halo de lumière, une petite scène apparaît. Le décor est réduit à une chaise qui trône sur le mi-
lieu, juste devant un cadre vide suspendu entre cette chaise et le fond drapé d’un rideau de velours noir. 
 

 Soudain, la porte des coulisses s’ouvre et surgit un homme qui se dirige en courant vers la scène. Dans son introduction, 
totalement personnelle, le conteur nous explique qu’il hésite sur la méthode à employer pour démarrer le spectacle. Nous 
assistons alors à un mélange de présentation dans la pure tradition des conteurs, et une caricature de discours politique 
Gaulliste, des années 50 – 60. 
 

 Mais déjà, les spectateurs sont entraînés dans un tourbillon de contes et de chansons. Ils partagent les aventures d’Isidore, 
le Chti’mi, qui vit une vie passionnante entre le Mont Déca et le célèbre lac de Villeneuve d’Ascq. (célèbre pour toutes les 
oreilles présentes ce soir-là ). 
 

 Et le spectacle se déroule comme un match entre la fatalité et la félicité. Ces histoires sont donc ponctuées d’une appari-
tion, de la tête de notre conteur, dans le cadre. Nous assistons alors à l’image d’un commentateur sportif : «  fatalitas, one 
point ; félicitas, two points ». 
 

 Le conteur, Christian Peyron, Lorrain d’origine mais Chti’mi de cœur, nous a émerveillé par des histoires, parfois graves, 
mais souvent drôles, le tout ponctué par un accompagnement musical de chansons et d’airs d’accordéon. L’originalité et le 
rythme de ce spectacle ont ravi l’ensembles des personnes, petits et grands, jeunes et moins jeunes, présentes ce samedi à 
Pécy. 
 

 Le festival du conte « Le printemps des menteurs » organisé par la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de 
Seine-et-Marne, prenait fin, après trois semaines de contées, dans 17 communes rurales différentes du département. 
 

 La Fédération remercie toutes les personnes qui ont prêté leurs oreilles, tous les conteurs qui nous ont fait rêver, et vous 
invite à revenir l’année prochaine. 

Philippe Delannoy 



 

 

L’EDUCATION POPULAIRE 
 
 Cette grande idée, qui jaillissait au lendemain de la seconde guerre mondiale, a donné naissance à un ensemble de mouvements asso-
ciatifs et corporatifs. 
 
 La période catastrophique que venaient de traverser nos compatriotes, demandait la mise en place d’un grand élan de solidarité tant à 
la ville que dans les campagnes. 
 
 Un certain nombre de personnes entreprenantes s’est alors tourné vers l’aide et le développement des populations rurales en créant, 
avec le soutien actif et financier du ministère de l’agriculture, le mouvement des Foyers Ruraux. 
 
 Une organisation structurée, telle que nous la connaissons encore aujourd’hui, s’est mise en place. Des associations locales Foyers 
Ruraux à la Fédération nationale, en passant par les Fédérations départementales et régionales, un système pyramidal a vu le jour. 
 
 L’éducation populaire, dans son acceptation ancienne, représentait un certain nombre de valeurs fondamentales pour le devenir de la 
jeunesse d’après guerre. Convivialité, solidarité, éducation étaient des principes primordiaux et importants. 
 
 L’évolution de la société, tant urbaine que rurale, ainsi que l’évolution des mentalités ont quelque peu émoussé ces grands principes. 
L’exode rural très important, puis le développement des moyens de communication et de transport ont fortement remis en question la 
convivialité et la solidarité qui caractérisaient nos campagnes. 
 
 Aujourd’hui l’éducation populaire, comme nous la connaissions il y a 40 ans, ne correspond plus aux attentes des populations qui 
peuplent nos campagnes. Les néo-ruraux, issus des centres urbains, sont des consommateurs avant tout. Les bénévoles qui animent les 
équipes des différents foyers ruraux, doivent faire face à des demandes de plus en plus importantes mais aussi de plus en plus variées. 
 
 Devant cette métamorphose de notre société, le mouvement rural, auquel nous appartenons, se doit de réfléchir, rapidement, à une 
vision plus moderne et actuelle de l’éducation populaire. 
 
 La Fédération Départementale et tous les présidents des foyers doivent également se poser la question qui doit nous motiver et nous 
orienter aujourd’hui : 
 

 QUE SIGNIFIE « EDUCATION POPULAIRE » AU 21 ème SIECLE ? 
 

Philippe Delannoy 

La fête gallo-romaine  
de Châteaubleau  

aura lieu  
aux journées du patrimoine  

soit les 15 et 16 septembre 2007 

Composition du nouveau Conseil d’Administration 
 
 
 BUREAU        MEMBRES    
  
 M MEKHERBECH PIERRE Président   M de FROMENTEL  PAUL  Pdt d'honneur   
 M DERICQ  J JACQUES Vice président  M DELANNOY  PHILIPPE  
 M BANDINI  JEAN-PAUL Trésorier   M DESPLATS  J MARC  
 Mme BARBELIN CORINNE Secrétaire Générale  M JOUSSELIN  JACKIE  
 Mme BUISSON MYRIAM Secrétaire Gale adj.   M LANTENOIS  JEROME   
          M LATOUR   STEPHANE  
          Mme  MESNIER  THERESE  
          M PAPIN   CHRISTIAN  
          M REGEASSE  ALAIN  
          M ROUX   EMMANUEL  
           Mme SCHVOCH  SANDRINE Rep. Personnel 
                   
  

Vous désirez contacter le C.A ! Voici l’adresse mail : ca.fdfr77@free.fr 

Le Foyer rural de TOUSSON 
 

RECHERCHE 
 

Un jeune dans le cadre  du 
SERVICE CIVIL VOLONTAIRE 

« métiers du spectacle » à compter du 1er septembre 2007 
Contacter le 01 64 24 76 37 



 
 RAPPEL FEDERAL 

 
BAFA 
 

Session de formation générale 
  du 25 août au 1er  septembre 
  du 27 octobre au 3 novembre 
         coût : 460 € 
 
 Session d’approfondissement 
  du 27 août au 1er septembre 
  « Camping et jeux d’eau » 
 
  du 29 octobre au 3 novembre  
  « Eveil au conte » 
    coût : 445 € 
 

   
FORMATION A THEME 
  le 24 novembre 2007  

  « 1,2,3, nous irons au bois »,  
                        Comptines et enfantines 

    coût : 50 € 
     repas compris 

LES ASSOC DE A à Z* 
 

 Aujourd’hui  
 

Loisirs   

 

Définition 

 Le loisir est la partie la plus étendue du temps libéré 
par la réduction du temps de travail professionnel et fami-
lial. Cette partie s’étend au détriment des pratiques et va-
leurs socio-politiques et socio-religieuses qui sont en inte-
raction avec celles du loisir. Ces dernières sont orientées 
vers une libre expression de soi, une spontanéité plus 
grande dans les relations sociales et une pratique plus dé-
sintéressée. Sans doute sont-elles « les sources majeures du 
renouveau de la sociabilité » y compris dans les temps so-
cialement contraints qui conditionnent le loisir tout en 
étant influencé par lui. 
 

Historique 

 Dans les années soixante, l’idéologie de l’animation 
commence à prendre forme, elle vient en quelque sorte re-
couvrir un autre projet, celui de Léo Lagrange en 1936, qui 
concerne l’organisation des loisirs et la responsabilité de 
l’Etat par rapport à cette organisation. Le chantre des loi-
sirs au début des années soixante est Joffre Dumazedier, un 
militant des Auberges en 1936 et fondateur de Peuple et 
culture en 1944. L’éducation populaire, il sait ce que c’est 
et c’est à ses militants qu’il s’adresse en priorité. En 1962, 
Joffre Dumazedier publie un livre qui aura un grand reten-
tissement Vers une civilisation de loisirs? Une publication 
de l’UFCV reprend cette idée pour justifier l’apparition 
d’une nouvelle profession :   «L’avènement  de la civilisa-
tion des loisirs exige la « création d’une nouvelle profes-
sion qui consistera à aider les autres à dominer leurs loi-
sirs ». En 1964, l’UFCV organisera une école d’animateurs 
de loisirs qui assure une formation aboutissant à une certi-
ficat d’aptitude pédagogique d’animateurs de loisirs 
(CAPAL). Cette formation aide les candidats à préparer la 
première partie du DECEP* nouvellement créé. 
 

Les analyses et les théories du loisir seront reprises dans la 
plupart des pays occidentaux, sauf en France. L’idéologie 
de l’animation est incompatible avec une notion de loisir 
qui suppose divertissement et délassement. A. Malraux, 
avec son projet d’action culturelle, enfoncera le clou en 
proscrivant toute analyse ou tout projet en termes de loisir. 
La plupart des pays occidentaux formule des politiques en 
ce qui concernent les loisirs. En France, on s’est contenté 
d’accoler parfois, à Jeunesse et Sport, le mot loisir et, en 
1981, on a même débaptisé le ministère de la Jeunesse et 
des Sports pour l’appeler ministère du Temps Libre. A 
chaque fois, ce fut un échec. Pourtant, objectivement, l’a-
nimateur, surtout dans sa version socio-culturelle, organise 
bien des activités de loisirs même lorsqu’un projet éducatif 
n’en est pas absent. Il semble bien que sa définition a mini-
ma soit:  « l’animateur travaille sur et dans le temps libre 
des autres. » 
 
* Diplôme d’Etat de Conseiller d’Education Populaire  

Connaissez-vous votre Département? 
 

Historiquement 
 

Les victoires des Francs Austrasiens sur les Neustriens 
et l'avènement de Pépin le Bref firent passer la Brie, le 
Gâtinais et tout ce qui dépendait de l'empire des Francs 
sous la domination de la famille d'Héristal. Charlema-
gne, dans sa grande organisation administrative, donna 
aux pays de Meaux, de Melun, de Provins et du Gâtinais 
des comtes particuliers, amovibles, chargés de rendre la 
justice sous la surveillance des legati et des missi domi-
nici ; sous les faibles successeurs de cet empereur, ces 
chefs tendirent comme le reste des seigneurs à s'appro-
prier les bénéfices à temps ou à vie qui leur avaient été 
confiés, et à les rendre héréditaires dans leurs familles.  
 

Leurs efforts ne furent pas également heureux, grâce à 
la proximité de Paris et des rois carlovingiens ; mais si 
le pays échappa d'abord aux exigences des tyrannies lo-
cales, il eut grandement à souffrir des incursions des 
Normands. Meaux, Melun, Tournan, Lagny furent rava-
gés par ces pirates qui remontaient la Seine, la Marne et 
tous les fleuves de l'empire carlovingien, et pillaient les 
villes et les églises jusqu'au coeur de la Gaule. Pendant 
le grand siège soutenu à Paris par Eudes, qui devint roi 
après la déposition de Charles le Gros, Meaux et Melun 
furent saccagées, en 886. 
 

La grande famille des ducs de France étendit son autori-
té sur les bords de la Seine et de ses affluents dès les 
premiers temps de la féodalité, tandis que les rois carlo-
vingiens, toujours en guerre avec les grands vassaux et 
presque toujours battus, ne cessaient de reculer vers le 
nord-est. Les pays dont nous nous occupons furent com-
pris dans les domaines des ducs de France, à l'époque 
où les successeurs de Charlemagne se trouvèrent réduits 
à la ville de Laon. Robert le Fort, Eudes, Robert II, Hu-
gues le Grand et Hugues Capet les possédèrent successi-
vement. 


