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Signature de la convention d’objectifs sur trois ans entre le 
Conseil Général 77 et la Fédération des Foyers Ruraux 77 

Ce jeudi 28 mai, lors d’une 
cérémonie réunissant toutes 
les fédérations d’éducation 
populaire, le président du 

Conseil Général, Vincent Eblé,  
a signé les conventions d’ob-
jectifs et de partenariat avec 
ces fédérations, dont la 

FDFR77, garantissant pour les 
trois années à venir un finan-
cement stable aux « têtes des 
réseaux » départementales 

2ème ASSEMBLEE  
GENERALE 

Samedi 10 octobre 
10h  

 

Objectif principal : 
Elire de nouveaux administrateurs 
départementaux pour renforcer 
l’équipe fédérale actuelle. 
 

BLANDY LES TOURS 

CAMPAGNE D’ADHESION 
Préparatifs de la rentrée 
 
Des éléments nouveaux marque-
ront cette rentrée :  
une brochure expliquant ce que 
signifie l’adhésion au mouvement 
des Foyers Ruraux. 
 
la décision du CA demandant aux 
FR de saisir directement leurs 
adhérents sur GESTANET à partir 
de leur ordinateur. 

FORMATIONS 
Dès la rentrée la FDFR propose 
aux secrétaires/trésoriers/des FR 
une journée de formation à l’utili-
sation de GESTANET pour 
« entrer » leurs membres. 
 
Une autre formation sera propo-
sée aux nouveaux administrateurs 
de la FDFR sur les différentes 
fonctions fédérales. 

FDFR 77       4 rue du Pont Paillard 77115 BLANDY-LES-TOURS      tél : 01 64 64 28 21  
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Pour la troisième fois cette année, la ferme pédagogique de Vignory, tout 
près de Cerneux (77320), a accueilli un groupe de stagiaires BAFA venus 
une petite semaine à la campagne (la vraie, croyez-moi!) terminer le cursus 
de leur Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur. 
 
 La thématique de cette session d'approfondissement avait pour intitulé: 
"Petite enfance" et c'est sous un soleil radieux que les futurs animateurs ont 
consolidé leurs acquis et proposé à des groupes d'enfants venus visiter la 
ferme, le fruit de leurs travaux collectifs. 
 
 Et c'est un des très nombreux intérêts de ce lieu de stage. Car, en plus 
d'être accueillis et nourris comme des membres de la famille dans un cadre 
magnifique, Agnès et sa tribu mettent à notre disposition certains groupes 
d'enfants venus initialement découvrir les très nombreux animaux, la fabri-
cation du pain ou le tissage de la laine. Et je dois dire que pour nous, for-
mateurs, c'est très gratifiant de pouvoir mettre nos jeunes en situation 
"réelle" et de constater que l'essentiel du métier est acquis. 
  
Une expérience qui sera très prochainement renouvelée puisqu'un nouveau 
stage y sera organisé fin Août 2009 avec, nous l'espérons, un groupe de 
stagiaires tout aussi dynamiques. Rappelons aussi que la Fédération Dé-
partementale des Foyers Ruraux organise des stages BAFA durant 
les vacances de la Toussaint, de février, de Pâques et d'été et que les ses-
sions d'approfondissement peuvent avoir des thématiques différentes: en 
dehors de la petite enfance, le conte, la musique et le multimédia peuvent 
être proposés toujours dans le cadre de l'animation auprès du jeune public 
et en fonction de la demande.  
 

 Cyril BECK  
Directeur des formations BAFA de la FDFR77 

 

Prochains stages BAFA de la FDFR77 
 

 Stage de formation générale : 
- du 21 au 28 août 2009 
- du 26 octobre au 2 novembre 2009 

 

 Stage d’approfondissement : 
- Du 23 au 28 août 2009 
- Du 26 au 31 octobre 2009 

 
 Pour tous renseignements sur les formations BAFA, contactez Aurélien au 
01 64 64 28 21 ou par courriel : fdfr77@free.fr. 
 
Vous pouvez aussi télécharger directement les documents depuis le site : 
http://fdfr77.free.fr/FR/PAGE_Projet_Actions.php  

Formations BAFA  
« grandeur nature »… 



Frontailles N° 42 juillet 2009 Page 3  

Les actualités 

La Fédération a décidé de mettre en place 
des formations Gestanet à destination des 
responsables des Foyers Ruraux pour la ren-
trée 2009/2010.  
L'objectif de cette formation est, qu'à terme, 
chaque foyer se saisisse de cet outil de ges-
tion des adhérents (dont l'enregistrement en 
ligne est obligatoire).  
 
Afin de mettre en place cette formation, que 
nous envisageons le samedi 5 septembre au 
matin,  

nous sommes à la recherche : 
 

1- de Foyers qui pourraient accueillir ces 
formations : nous définirions 8 secteurs, il 
nous faut trouver 8 foyers... La condition est 
qu'il y ait une connexion Internet dans des 
locaux qui peuvent accueillir 6 à 12 personnes 
(selon les secteurs géographiques concer-

nés).  

Pour l’instant, la première journée se dé-
roulera le 5 septembre à Tousson qui est 
équipé de wifi, il vous est donc possible d’ap-
porter votre portable si il a une carte wifi. 
 

2- des personnes susceptibles de devenir 
formateurs et qui pourraient intervenir lors de 
cette journée. Pour ces dernières, une forma-
tion de formateurs est prévue. 
 
Cette matinée serait aussi l'occasion d'une 
rencontre entre foyers et d'un moment qu'il 
s'agira de rendre convivial. 
 
Merci de me faire part de vos propositions au 
plus vite afin que nous puissions commencer 
à nous organiser. 
 
Cordialement, Aurélien.  

Formations à l’utilisation de Gestanet  
par secteur géographique, dès le 5 septembre. 

A u s s i 
b i za r re 
que cela 

puisse paraître, nous 
avons découvert qu’un 
certain nombre de 
Foyers Ruraux ou d’as-
sociations adhérentes à 
notre fédération n’utili-
sent ni le nom de Foyer 
Rural ni le logo national 
dans leur communica-
tion, affiches, tracts, 
courriers etc.  La recon-
naissance du mouve-
ment rural n’a donc rien 
d’évident pour le grand 
public et bien entendu 
pour les élus seine et 
marnais. 
 
Appartenir à un mouve-
ment comme les Foyers 
Ruraux implique des 
échanges réciproques. 
Ainsi l’usage de la dé-
nomination Foyer Rural 
ne peut être utilisée que 
par les adhérents. Il ne 
viendrait à l’idée d’au-
cune association indé-
pendante de se baptiser 

« MJC » ou « centre 
social » sans adhérer à 
ces fédérations.  
 
Les Foyers Ruraux qui 
ont quitté la FDFR77 
ces dernières années 
ne devraient plus se 
qualifier ainsi, ne serait-
ce que par un souci de 
clarté vis-à-vis de leur 
mairie ou des institu-
tions comme le CG77, 
la DDJS,  CAF etc. 
 
La charte graphique 
nationale se résume à 
un logo représentant 
l’eau, la forêt, les 
champs, les maisons 
créé dans les années 
90, avec une déclinai-
son pour les activités 
sportives du CDSMR.  
La charte graphique 
départementale se ré-
sume à un logo autour 
d’une fleur de tournesol.  
Ces logos facilement 
identifiables doivent 
être reproduits et utili-
sés dans tous les docu-

ments créés par les 
adhérents  de la 
FDFR77. Ils peuvent 
être personnalisés et 
nous sommes à votre 
disposition pour vous 
aider à cela. 
De même que les réfé-
rences internet doivent 
être utilisées :  

www.fdfr77.com  
et fdfr77@free.fr 
 
L’association adhérente 
doit porter le nom de 
Foyer Rural de manière 
évidente pour signifier 
son appartenance à 
notre fédération. 
 
Le conseil d’administra-
tion devrait prochaine-
ment débattre de cette 
question pour rétablir 
une meilleure visibilité 
et identité de la 
FDFR77 dès la rentrée 
prochaine. Les FR se-
ront associés à cette 
réflexion. 
 

 A suivre... 

Adhérer à un mouvement implique  
certaines contraintes de bon sens... 
Comme par exemple d’utiliser le vocabulaire  
et les logos fédéraux dans votre communication. 
Vers la mise en place d’une charte de la FDFR77 ?  

FEDERATION NATIONALE 
DES FOYERS RURAUX 
Le président Jean-Marie Beurton lance 
un appel à la solidarité pour soutenir fi-
nancièrement la fédération nationale. 
 
LA SITUATION AUJOURD’HUI 
Face au désengagement de l’Etat dans le 
soutien aux associations d’éducation popu-
laire, la FNFR a décidé lors de son assemblée 
générale du 6 décembre dernier de faire appel 
de manière tout à fait exceptionnelle à la géné-
rosité publique pour poursuivre ses actions.  
La réorganisation de l’Etat aboutit à un ame-
nuisement considérable du soutien au milieu 
rural. Une baisse de 600 000€ en 2009 sur 
une dotation de 800 000€ en 2008. Ces choix 
politiques mettent gravement en péril la péren-
nité  du mouvement des Foyers Ruraux et par 
conséquent de nombreux emplois et projets.  
 
Le président  Jean-Marie Beurton appelle les 
bénévoles, les artistes, intervenants, éduca-
teurs, les citoyens usagers des activités des 
Foyers Ruraux à être solidaires, en apportant 
ne serait-ce qu’une minime contribution à cette 
collecte nationale. 
 

DEDUCTION FISCALE 
La déductibilité des dons est admise à concur-
rence de 66% du montant des sommes ver-
sées dans la limite de 20% du revenu imposa-
ble (article 200 code des impôts) Par exemple, 
un don de 20€ vous reviendra en fait à 6.80€. 
Un don de 100€ coûtera 33€ après déduction 
fiscale. 
 

UN FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE 
50% des fonds collectés seront affectés au 
développement des actions locales par les 
fédérations départementales et les Unions 
Régionales des FR. 50% seront affectés à des 
actions de formation mises en œuvre par la 
FNFR au profit des bénévoles associatifs et 
des salariés du mouvement. 
 

UN COMITE ETHIQUE 
Afin d’assurer la transparence et le bon usage 
des fonds collectés, la FNFR s’est entourée 
d’un comité d’éthique composé de 

Claude BRETTE (président FDFR 65 et admi-
nistrateur) 

Jean-François VIVIEN (FDFR39 et adminis-
trateur) 

Patrick VIVERET (conseiller référendaire à la 
Cours des Comptes, auteur du livre « qu’est-
ce que la richesse ?) 

Jean-Baptiste de FOUCAULD (ancien com-
missaire au plan, inspecteur des finances, 
fondateur de l’association « solidarités nouvel-
les face au chômage » 
 

COMMENT DONNER ? 
 
reportez vos coordonnées sur le coupon dispo-
nible dans les FR  ou sur papier libre et  
Joignez un chèque à l’ordre de  

« FNFR SOLIDARITE FOYERS RURAUX »  
et envoyez le tout à 

FNFR 1 rue Sainte-Lucie 75 015 PARIS 
Ou bien à la   

FDFR 77  
4 rue du Pont Paillard  
77115 BLANDY LES TOURS 
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Le mot du président 
 
Chers adhérents, chers amis, 
 
Le conseil d’administration qui s’est tenu le 2 
juin a élu un nouveau bureau et je succède à 
Pierre Mekherbech à la présidence de la FDFR. 
Pour être à ses côtés depuis un an et l’avoir 
connu bien avant, j’admire le travail qu’il a ac-
compli pour que la fédé continue ; le sens des 
contacts humains qu’il a témoigné pour soutenir 
et encourager Myriam, notre trésorière et Co-
rinne notre secrétaire, dans les moments les 
plus critiques ; l’immense patience dont il a fait 
preuve face aux exigences et la non-écoute de 
quelques responsables de FR énervés par nos 
retards…   Autant de situations menaçantes 
pour une vie familiale sereine qu’il va retrouver 
sans pour autant s’éloigner car il reste encore 
parmi nous au conseil d’administration. J’es-
père être à la hauteur de ses qualités et puis-
que la situation des Pierrots s’inverse, de 
compter sur son appui. 
 
Aurélien, notre coordinateur, l’a plusieurs fois 
écrit ou dit, la fédération est une association, au 
même titre que chaque Foyer Rural « de 
base  » et nous partageons au moins le même 
souci, celui d’accueillir de nouveaux administra-
teurs. Le conseil d’administration actuel est 
bien mince et se résume à une poignée de 
bénévoles issus de foyers.  
 
C’est pourquoi nous avons décidé d’organiser à 
nouveau une assemblée générale ordinaire. 
Elle a pour objectif d’élire des représentants 
des FR au conseil d’administration afin d’étoffer 
le bureau et les commissions. Au risque d’insis-
ter lourdement, l’équipe actuelle au CA attend 
beaucoup de cette AG !  
 
Adhérer à une fédération est bien plus qu’un 
acte administratif, c’est l’acceptation de valeurs 
de cette fédération et en l’occurrence, celles 
des Foyers Ruraux.  C’est le désir de les soute-
nir en militant en son sein. Si adhérer à notre 
fédération se résume pour vous à bénéficier de 
services administratifs, sans contre partie 
(autre que les cotisations), je pense que vous 
vous trompez ; mais je sais qu’on passe tous 
par cette étape pour commencer, il faut mainte-
nant la dépasser. 
 
La fédération existe par des projets d’anima-
tions collectifs, par des activités qui créent des 
liens entre les FR. Ce sont des priorités et elles 
ne peuvent émerger, se consolider qu’avec des 
bénévoles venant des FR qui ont envie de 
s’engager pour une vie fédérale active.  
 
Bien sûr Aurélien sera à vos côtés pour vous 
aider, vous conseiller et être présent quand 
vous ne pourrez être disponibles. Mais sans 
vous, lui et Muriel notre comptable, ne peuvent 
animer la FD.  
 
Je compte vivement sur votre présence le 10 
octobre et j’invite les jeunes bénévoles à s’ins-
crire activement à nos rencontres. 
 
En attendant de nous retrouver à la rentrée, 
toute l’équipe fédérale se joint à moi pour vous 
souhaiter de bonnes vacances. 
 
  Pierrot Beltante 
  Président de la FDFR77 

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Président :    Pierrot Beltante    FR Tousson 
Vice-président :   Alain Potin     FR Chalautre-la-Petite 
Secrétaire générale :  Corinne Barbelin   FR Pringy 
Trésorier :    Pierrot Mekherbech  FR Pécy 
Administratrice :   Martine Jumeaux   FR Poigny (vers Provins) 
Administratrice :   Martine Serre   FR Tousson 
Administratrice :   Thérèse Mesnier   FR Pringy 
Administrateur :   Jérôme Lantenois   FR Verneuil l’Etang 
Administrateur :   Christian Papin   FR Tousson (ex Buthiers) 
 
Postes à pourvoir : 2 vice-présidents de secteur, trésorier et trésorier adjoint, secrétaire géné-
rale et secrétaire adjointe,  

L’ABREUVOIR 
la lettre internet du réseau des FOYERS RURAUX de Seine et Marne 

A côté de votre bulletin 
Frontailles, le CA a choisi 
de mettre en place une 
communication plus réac-
tive grâce aux NTIC 
(Nouvelles Technologies 
d’information et de la 
Communication), sous la 
forme d’une lettre électro-
nique hebdomadaire, ap-
portant à tous les militants 
des Foyers Ruraux seine 

et marnais et à nos parte-
naires, des informations 
au plus près de l’actualité 
du réseau.  
 
Aurélien est chargé de 
rédiger L’ABREUVOIR, 
c’est le nom de baptême 
de la lettre d’infos (news 
letter en français) à la-
quelle chacun peut s’a-
bonner gratuitement, sous 

réserve bien entendu de 
disposer d’un ordinateur et 
d’une connexion internet. 
 
Alors, sans tarder,  
contactez la FD…  
par internet ! 
www.fdfr77.com 
 

Tous les contacts des FR 
adhérents sont sur le site, 
rubrique « le réseau » 

ASSEMBLEE GENERALE A MOISENAY LE 4 AVRIL  
L’ objectif de cette AG n’ayant pas été atteint, une nouvelle AG est convoquée le 26 septem-
bre afin d’élire des administrateurs pour renforcer l’actuel CA. Malgré cela, cette réunion a été 
très positive par une excellente participation de bénévoles motivés, la présence du Conseil 
Général 77, de la CAF, de la SACEM et un chouette accueil du FR de Moisenay. 
 

Au moins deux échos : 
Bonjour, 
Nous ne sommes pas venues pour rien !  
Comme il arrive parfois de se déplacer  pour pas 
grand chose dans certaines AG, il est bon de 
faire savoir quand on est  satisfait , et c'est le 
cas! C'était un peu long, mais sans doute néces-
saire, et  la vidéo géniale que nous avons rappor-
tée efface complètement  le sentiment de lon-
gueur. Cette vidéo devrait être diffusée à tous les 
enseignants, et je vais me charger de le faire 
dans mon petit cercle ! Merci  et à bientôt, 
Christiane Bordes   
secrétaire générale FR Chalautre-la-Petite 
 
Bonjour,  
je suis désolée de n'avoir pu être présente à 
votre AG, mais il serait souhaitable d'être préve-
nu plus longtemps à l'avance afin  de me libérer 
et d'y être présente la prochaine fois, ou à d'au-
tres rencontres. Ceci dit après avoir  lu le docu-
ment , nous sommes intéressés par le projet 
CINE RURAL.   
Mme BABE Greta, présidente FR SOURDUN 
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Pourquoi adhérer à la Fédération des Foyers Ruraux ? 

AAAA    
u moment où la saison se termine et 
que se profile déjà la prochaine, la 
question de l’adhésion à la Fédéra-
tion se pose sans doute à certains 

responsables de Foyers. Si ce n’est pas le cas, 
nous vous invitons à vous la poser et vous 
proposons ici quelques pistes de réflexion.  
 
En effet, les différents échanges que nous 
avons avec certains responsables de foyers, 
un certain nombre de comportements et de 
réactions, nous amènent à poursuivre le débat 
du sens qu’il y a aujourd’hui à appartenir à un 
mouvement d’éducation populaire et en parti-
culier au Mouvement Rural.  
 

Ni une administration, ni une entre-
prise de service ! 
 

Avant de poser la question « pourquoi adhé-
rer », pointons les mauvaises raisons qu’il y 
aurait à adhérer.  
 
Pour certains la Fédération est vue essentielle-
ment comme une simple entité administrative 
ou comme une entreprise au service des asso-
ciations. Par exemple, malgré le fait que nous 
ayons expliqué maintes fois nos difficultés de 
fonctionnement, certains Foyers n’ont pas 
hésité à « exiger » que le service soit rendu en 
temps et en heures (payes, impression des 
cartes, conseil etc.), sans vouloir comprendre 
ce qui se passait.  
 
Un foyer nous a même fait un courrier en la 
personne de son président, pour « râler » 
contre le manque de sérieux et d’efficacité de 
la Fédé. Pourtant, ce même Président était 
passé à Nangis quelques mois plus tôt où nous 
l’avions aimablement reçu… au milieu des 
cartons de déménagement ! Visiblement, ce 
monsieur n’avait pas compris que la fédé était, 
elle aussi, une association dont il était lui-
même membre et qu’en conséquence au lieu 
de « quitter le navire » sa place aurait été de 
venir nous aider, afin que la Fédé, une fois 
retapée, l’aide à son tour.  
 
Autre exemple : dans le questionnaire diffusé 
récemment aux foyers, à la question « Que 
signifie pour votre association « appartenir à un 
mouvement d’éducation populaire » ? », un 
responsable nous répond :  
 
«Atténuer la charge financière de fonctionne-
ment par l’attribution de subventions et de la 
réduction des charges sociales patronales ».  
 
Il y a certes un intérêt financier à être fédéré : 
mutualisation des moyens, assurances, tarifs 
SACEM préférentiels etc. Mais adhérer à un 
mouvement d’éducation popu-
laire ne s’arrête pas à une ques-
tion purement financière ou 
pratique ! Et nous le revendi-
quons.  
 
Adhérer à un mouvement d’édu-
cation populaire c’est d’abord 
adhérer à des principes et des 
valeurs et vouloir les transmettre 
auprès d’autres personnes.  
En effet, une association, et qui 

plus est lorsqu’elle se revendique de l’éduca-
tion populaire, n’est pas une entreprise comme 
les autres, au sens où elle ne repose pas sur le 
principe producteur/consommateur, mais de-
mande l’implication et la participation de tous… 
et nous pourrions rajouter « à égalité » ! L’éga-
lité, voilà une valeur forte qu’il serait bon de ne 
pas oublier et rappeler à chacun pour que 
chaque association fonctionne mieux.  
 

Adhérer à la Fédération c’est relier 
l’intérêt collectif à l’intérêt indivi-
duel 
 
Une des caractéristiques du milieu rural est 
l’isolement géographique. Ceci est d’autant 
plus vrai en Seine et Marne où les réseaux de 
transports restent limités. On voit alors tout 
l’intérêt d’appartenir et de participer à une Fé-
dération qui va permettre de créer du lien pour 
s’enrichir les uns des autres.  
 
Si adhérer à un mouvement d’éducation popu-
laire c’est d’abord vouloir agir ensemble, la 
Fédération n’est finalement que l’outil qui va 
permettre cette action collective. Ceci grâce à 
une mutualisation (des moyens, des savoirs et 
savoir-faire), pour être au service de chaque 
foyer. A condition que chaque foyer s’y impli-
que réellement…  
 
Adhérer à la FDFR c’est donc être persuadé 
que l’intérêt de son FR se trouve dans la parti-
cipation à un travail collectif.  En d’autres ter-
mes, l’individuel nourrit le collectif, lequel le lui 
rend bien…  tout en sachant que l’intérêt col-
lectif n’est jamais la somme des intérêts parti-
culiers, mais que les choix collectifs naissent 
nécessairement de la confrontation des points 
de vue.  
 
Bref… à travers l’adhésion, il y a donc, tout 
simplement, l’idée qu’ensemble on fait toujours 
mieux que seul dans son coin.   
 
Au moment où les aides publiques se font de 
plus en plus rares, il y a urgence à défendre 
ces valeurs de coopération et de mutualisation 
en sensibilisant tous les adhérents sur ces 
questions. 
 

En résumé, les enjeux de l’adhé-
sion à la Fédération sont simples : 
 
- se doter d’un outil de réflexion et d’action 
collective propre à enrichir le travail de cha-
cun ; 
- réunir les moyens financiers (à travers l’adhé-
sion de l’association, mais aussi les adhésions 
individuelles) pour que cet outil puisse être 

efficace et pérenne, voire se 
développe dans les années à 
venir.  
 
C’est finalement mettre en prati-
que une vision du monde parta-
gée : celle d’un monde rural 
vivant où chaque citoyen sera 
un individu à part entière qui 
s’implique pour et avec les au-
tres... et donc pour lui-même.   
 

Pierrot et Aurélien  

Mini Universités Rurales 
 
Dans le cadre de sa réflexion visant à sa 
refondation, la FDFR77 souhaite multiplier 
les temps d’échanges entre ses membres 
ainsi qu’avec nos différents partenaires.  
Une première journée a eu lieu le 29 novem-
bre 08 à Gravon sur le thème « Quelle édu-
cation populaire en milieu rural ? ».  
Les deux prochaines journées s’organiseront 
autour des axes que souhaite développer la 
FDFR77 à savoir : l’implication des jeunes 
dans la vie associative, et l’action culturelle 
en milieu rural. Deux journées pour réfléchir 
et échanger, mais deux journées que nous 
voulons aussi conviviales et festives…  
 
Venez les organiser avec nous !  
Ces deux journées s’organiseront autour de 
tables rondes et ateliers thématiques. Elles 
sont ouvertes à tous, il s’agit simplement de 
contacter la Fédération vous y inscrire.  

 
SAMEDI 3 OCTOBRE 
FOYER RURAL DE GOUAIX 

 
Agir avec et pour les jeunes 
en milieu rural 
 
Quels enjeux derrière l’implication des jeu-
nes dans les associations ? Quelle spécifici-
té en milieu rural ? Quelles sont les attentes 
des jeunes ? Comment faire pour établir un 
dialogue ? Comment accompagner les jeu-
nes dans leurs projets ? Quelles sont les 
aides et ressources qui existent ? Comment 
travailler ensemble ? Etc.  
Responsables associatifs, professionnels et 
bénévoles, élus locaux, citoyens jeunes ou 
moins jeunes, tous seront invités à venir 
débattre pour dégager des pistes d’actions 
pour la suite. 
 

SAMEDI 21 NOVEMBRE  
FOYER RURAL DE  TOUSSON 
  

Education populaire  
et action culturelle  
en milieu rural 
 
Cette journée vise à approfondir les échan-
ges et réflexions qui ont déjà lieu dans le 
cadre du groupe « actions contes » : 
 
- quelles actions culturelles mettre en place 
dans les foyers et pourquoi faire : simple 
divertissement ou action à visée éducative ? 
 
 - comment faire : quels sont les obstacles 
rencontrés par les foyers ? Comment y ré-
pondre ? Quelles sont les ressources qui 
existent au sein des FR et ailleurs ? 

Le billet d’humeur... 
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Du cinéma dans nos villages ? 
Comment ? Pourquoi ? pour qui ?  

L e Cinéma est 
un divertisse-

ment, une activité 
récréative tout en 

étant un moyen efficace de formation des es-
prits ce qu’on  a sans doute oublié. Ou tout au 
moins feint d’ignorer.  Aucun film ne peut pré-
tendre être innocent de ce point de vue puis-
que d’une manière ou d’une autre, le réalisa-
teur tient la caméra, la colle et les ciseaux pour 
choisir ce qui sera visible à l’écran. Le moindre 
dessin animé ou comédie populaire n’échappe 
évidemment pas à cette règle. Le plus innocent 
sujet peut véhiculer les pires idées sous un 
aspect consensuel le plus lisse. 
 
Le circuit 16 mm organisé par la FDFR77 est 
un agréable souvenir pour les anciens, son 
remplacement par un circuit DVD de location 
(via Collectivison) s’est aussi essoufflé pour 
s’arrêter l’an dernier, sans doute pour des 
raisons économiques. 
Quelques FR continuent d’organiser « à l’arra-
che » des séances récréatives aussi la FDFR 
souhaite rassembler les irréductibles cinéphiles 
autour d’un vrai projet de diffusion départemen-
tal dans nos foyers. 
 
Dans un premier temps, rappelons que le ciné-
ma non commercial répond à une législation et 
qu’il n’est pas possible d’utiliser les DVD du 
commerce ou  des vidéoclubs pour des séan-
ces hors du cercle familial. Il existe cependant 
des possibilités  qui permettent la projection 
dans les associations d’éducation populaire en 
s’acquittant de « droits institutionnels » auprès 
de cinémathèques agréées. 
 
L’Education Nationale a développé un circuit 
de films dans le cadre du « cinéma à l’école » 
avec des œuvres récentes primées au Festival 
de Cannes mais elles ne sont pas disponibles 
en dehors du circuit scolaire. Cependant, l’O-
ROLEIS de Paris (Fédération des Œuvres 
Laïques/Ligue de l’Enseignement) devrait en-
treprendre des démarches pour élargir la diffu-
sion aux associations. 
 

Le projet de la FDFR77 
 
Avant de s’engager, nous devons connaître les 
FR intéressés pour développer cette activité 
cinéma et la personne qui en sera responsa-
ble. Contactez Aurélien au plus tôt afin de 
pouvoir proposer une rencontre commune. 
 
Plusieurs pistes sont possibles mais sans 
doute est-il nécessaire de commencer humble-
ment… et de se retrouver à plusieurs - cinéphi-
les obsessionnels -  pour définir ce que nous 
avons envie de construire (ou rénover) et de se 
mettre en jambe avec un visionnement de films 
cultes, histoire de passer une soirée conviviale 
en prime.  
 
Les FR ne sont pas novices en matière de 
cinéma itinérant, notamment l’UDAMIR, fédéra-
tion des FR de la Haute Saône qui s’était spé-
cialisée dans le cinéma itinérant avec succès 
et qui vient de jeter l’éponge : suppression de 
subventions, lassitude des bénévoles…   
Il est clair qu’avant de se lancer, nous devons 
non seulement être solidaires d’objectifs et de 

méthodes mais également de compter sur des 
soutiens financiers des communes accueillan-
tes. L’exemple de l’UDAMIR dont nous reparle-
rons dans Frontailles doit nous interpeller. 
 

Le matériel. 
Au niveau de nos petites associations rurales, 
l’équipement vidéo, dédié cinéma,  est la solu-
tion la plus économique. Le prix des vidéo 
projecteurs est aujourd’hui très abordable, ce 
qui peut permettre aux FR de s’équiper et d’ê-
tre indépendant mais il reste la partie sono à 
résoudre. La FD peut centraliser ces projets 
d’équipements et négocier des tarifs. 
 
Bon à savoir : la projection se faisant dans 
l’obscurité, le vidéo projecteur ne nécessite pas 
une grande puissance lumineuse (900 à 1000 
lumens) ce qui est un avantage pour la défini-
tion de l’image. Il doit également posséder un 
taux de contraste élevé,  1/2000 et même da-
vantage. La technologie DLP est beaucoup 
plus performante que le LCD  à la reproduction 
de l’image cinéma, elle donne un contraste 
élevé qui offre des tonalités fines et précises. 
 
Bien que la FD soit toujours disponible pour 
s’équiper d’un matériel plus performant en vue 
de le prêter aux FR, nous ne pouvons qu’en-
courager  à être indépendant techniquement, le 
rôle de la FD pouvant être plus sur la négocia-
tion de DVD à faire circuler. 
 
Alors, nous attendons vos retours, interroga-
tions, sollicitations et vos souhaits de participer 
à un groupe de travail sur le cinéma. 
 

Pierrot Beltante 

RESSOURCES ….. 
 
K-FILMS 
http://www.k-films.fr/ 
 
DORIANE FILMS 
http://www.dorianefilms.com/ 

 

MEDIATHEQUE DES 3 MONDES 
http://www.cine3mondes.com 

 
CINEMAS HORSCIRCUITS 
http://www.cinemashorscircuits.com/ 
 
LES FILMS DU PARADOXE 
http://www.filmsduparadoxe.com 
 

EDITIONS MONTPARNASSE 
http://www.editionsmontparnasse.fr/ 
 

INTERFILM 16mm et 35 mm et DVD 
www.cineclubs-interfilm.com 
 
contact FNFR 
Jean-Damien Terreaux 
Responsable action culturelle FNFR 
01 45 78 74 20 
jean-damien.terreaux@mouvement-rural.org 
www.mouvement-rural.org 

Un exemple tout près :  

CINESSONNE 
LE CINEMA ITINERANT  
en Essonne Rurale 
 

Cinessonne a été créé en 1996 à l’ini-
tiative des directeurs de salles de ciné-
mas et c’est aujourd’hui une associa-
tion départementale des cinémas d’art 
et d’essai de l’Essonne qui regroupe 
les cinémas publics dans 11 commu-
nes.  
 
L’association défend un cinéma de 
qualité, respectueuse des spectateurs, 
et en indépendance des multiplexes. 
Elle est soutenue par le Conseil Géné-
ral de l’Essonne.  
 
Son action porte sur plusieurs 
champs : programmation art & essai, 
éducation à l’image, soutien au court 
métrage et au documentaire, cycles 
thématiques, festival du cinéma euro-

péen… et cinéma itinérant.  
 
Le cinéma Itinérant se veut un projet 
culturel ouvert et proche des habitants 
de l’Essonne rurale. 
 
Initiées et portées par le CINE220 de 
Brétigny, les projections ont débuté en 
2000 avec un succès immédiat puis le 
CG91 a confié en 2003 le développe-
ment du projet. En 2004, Cinessonne 
obtient du CNC l’agrément d’exploiter 
un cinéma itinérant et acquiert un en-
semble mobile 35 mm (projo, dérou-
leur, sono). 
 
Avec le soutien de la DRAC IdF, Ci-
néssonne part à la rencontre des élus 
de la Beauce et du Gâtinais, (Bièvres, 
Marolles, Itteville, Milly etc.) 13 com-
munes sont conventionnées et partici-
pent financièrement aux séances : une 
centaine de projections, près de 75 
films dont la moitié jeune public et plus 
de 30 classés Art & Essai. 
 
Pour beaucoup de communes, cette 
séance de cinéma mensuelle s’accom-
pagne d’une animation conviviale per-
mettant de fidéliser le public.  
Ces séances sont payantes (billetterie 
CNC), généralement autour de 5€. 
 
 
Photo : Bertrand en action à la salle 
des fêtes de Milly-la-Forêt, à quelques 
km de Tousson 
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CCCC    
ette manifestation avait pour but 
de présenter à tous divers do-
maines artistiques, peinture, 
sculpture, vitraux, création de 
peluches....toutes les œuvres 

exposées étaient présentées et expli-
quées par les artistes présents durant le 
week-end (cette exposition était ouverte 
aux écoles du village le 6 février, veille de 
l'ouverture au public). 
 

Le concept du labyrinthe fut bien perçu 
par les visiteurs, surpris de pouvoir aller 

et venir dans ces petites allées au gré de 
leur envie et ont pu apprécier les compé-
tences de nos artistes locaux.  
L'ambiance générale était détendue, 
joyeuse et agréable.  
Les artistes en herbe ne furent pas ou-
bliés au travers d'un petit concours jour-
nalier de la plus jolie toile, la petite étin-
celle dans leurs grands yeux était très 
émouvante. 
 
Il faut souligner que cette aventure trans-
formée en réussite ne fut possible que 

grâce au dévouement et à la contribution 
de tous les membres ou non du Foyer 
Rural, sans oublier les médias.  
Un grand merci à tous pour ce vif succès. 
 
Sylvie Guyot 
Présidente du Foyer Rural 

Labyrinthe des arts à Villiers St Georges 
Le 7 et 8 février s'est déroulée  
la 1ère édition du "Labyrinthe des arts", exposition organisée  
par le Foyer Rural de Villiers St Georges.   



Frontailles N° 42 juillet 2009 Page 9  

Le Foyer du mois : Rampillon  
30 ans et toujours jeune ! 
Grande Fête le samedi 27juin à partir de 15h 

L 
e Foyer Rural de Rampillon soufflera 
ses trente bougies le 27 juin prochain 
au cours d’une fête concoctée spécia-
lement par son équipe d’animation. Au 

programme : animation musicale, spectacle 
pyrotechnique, jeu de piste pour découvrir le 
village, diaporama retraçant l’histoire du foyer 
et bien sûr repas champêtre. Cet évènement 
était l’occasion d’aller rendre visite à Sandie et 
Joël, deux des principaux animateurs du Foyer, 
afin de mettre un coup de projecteur sur un 
foyer encore tout jeune finalement...  
 
En 1979, date de la naissance du Foyer Rural, 
Joël n’est encore qu’un enfant et un des pre-
miers adhérents du Foyer Rural. Aujourd’hui 
Président, il connaît bien l’histoire du Foyer. Il 
raconte :  
 
« Jusqu’en 1979 il n’y avait qu’un Comité des 
Fêtes à Rampillon. Il n’y avait pas de salle et 
celui-ci organisait des fêtes sous chapiteau. 
Puis, en 1979 la commune réhabilite un ancien 
lavoir pour le transformer en salle des fêtes. Il 
est alors décidé de créer une association d’é-
ducation populaire pour l’animer, avec le souci 
de proposer des activités aux enfants dont les 
parents sont venus s’installer en nombre à 
Rampillon. C’est Mme Henriette GIBOUIN, 
initiatrice du projet, qui en sera la première 
présidente.  
 
Plusieurs sections se développent alors autour 
du foyer, notamment sportives, puis le Foyer 
Rural connaît un certain essoufflement ainsi 
que des problèmes financiers.  

Une section n’a jamais cessé son activité : la 
gymnastique volontaire animée depuis 1979 
par Daisy ». 
 
Aujourd’hui le foyer compte 85 adhérents 
(pour une commune de 772 habitants), il est 
animé par une jeune équipe d’une dizaine de 
personnes qui ont entre 18 et 40 ans, une 
douzaine de bénévoles vient renforcer ponc-
tuellement les troupes lors des manifestations. 
Les adhérents eux aussi sont jeunes, puisque 
50% a entre 18 et 40 ans, et 1/4 a moins de 
20 ans.  
Depuis 2002, de nouvelles activités ont vu le 

jour, d’autres ont repris : jiu-jitsu, tennis de 
table, « touche à tout » (activité manuelle pour 
les anciens), soutien scolaire, bibliothèque, et 
une équipe de foot gérée par les jeunes eux-
mêmes. 
Mais animer une commune n’est pas aujourd-
’hui chose facile, parfois les manifestations 
n’attirent pas foule, et parfois il y a des surpri-
ses…. Après avoir tenté de fédérer les parents 
autour d’animation pour enfants (Halloween, 
Œufs de Pâques etc.) le foyer tente désormais 
de s’adresser plus directement aux adultes, 
sans se décourager et avec une réelle ouver-
ture d’esprit : soirée couscous, participation au 
15e théâtrales de Nangis, veillées contes, bro-
cante, participation aux Ludofolies (avec Nan-
gis Lude). 
 
Comme le dit Sandie « nous en sommes en-
core au début, on apprend, on tente des cho-
ses. Des fois ça marche, des fois non, mais on 

ne se décourage pas. Ce n’est pas toujours 
facile d’autant que les gens qui s’installent 
aujourd’hui à Rampillon viennent chercher des 
services et non pas s’investir, nous sommes 
dans une commune dortoir, ce n’est pas simple 
de motiver les gens ! Nous aimerions par 
exemple relancer l’activité loisirs pour les en-
fants le mercredi, mais ça ne pourra pas se 
faire sans un minimum d’investissement des 
parents ». 
 
Parmi les projets du foyer, il y a d’abord la 
création de nouvelles installations sportives 
pour l’équipe de foot qui monte cette année de 

division et la création d’une section récréative 
de tennis de table. Mais aussi la volonté de 
retourner vers les enfants et de recréer des 
jeux inter villages avec des villages proches.  
 
Joël et Sandie avouent qu’on ne leur a jamais 
parlé vraiment de l’histoire du mouvement des 
Foyers Ruraux, ni d’éducation populaire.  
Pourtant, force est de constater qu’ils en font 
« malgré eux », de par leurs choix de program-
mation et de par leur démarche d’ouverture. 
Leur dynamisme, mêlé à une certaine modes-
tie (qui les amène notamment à rester prudents 
quant à leur investissement au sein de la Fédé-
ration), beaucoup de bonne humeur, laissent à 
penser que le Foyer Rural de Rampillon a 
encore de beaux jours devant lui… et que la 
commune n’est pas prête de s’endormir défini-
tivement. 

Aurélien BOUTET 
Coordinateur FDFR77 

Téléthon 08 

Le cross des écoles 
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1. Une organisation aux petits oignons 
 
Tout d’abord un mot sur l’organisation qui était 

au top. Le Foyer Rural de Capestang (3000 
habitants) est visiblement très dynamique (un 
peu isolé au sein du réseau départemental) et 
notamment dans le secteur des musiques 
actuelles.  L’accueil de grande qualité qui était 
réservé aux participants (repas préparés par 
les mamies du village, couchage sur une péni-
che, ajouté aux sourires et à l’accent qui 
chante…) a permis de nombreux moments 
d’échanges informels et que se créent des 
liens.  Les jeunes du foyer étaient eux surtout 
investis dans l’organisation des différents 
concerts auxquels nous avons pu assister 
(voir plus loin).  
 

2. Des débats riches, même si on a pu dé-
plorer une faible participation des acteurs 
 
Les débats ont été très riches parfois très 
animés, ceci notamment grâce à la diversité 
des acteurs présents : musiciens, associa-
tions, organisateurs de concerts et d’évène-
ments culturels (pas toujours dans le secteur 
des MA), fédérations d’éducation populaire, 
radio associative, chercheurs, élus et techni-
ciens des CT.  
 
On a pu déplorer cependant le manque de 
public. Nous étions en tout et pour tout une 
trentaine de personnes durant les débats. La 
principale conséquence de cet état de fait a 
été que le nombre d’ateliers fut réduit et que 
toutes les questions prévues n’ont pu être 
abordée.  A noter le peu de présence des 

jeunes, musiciens et organisateurs de 
concerts du département qui avaient pourtant 
été invités. Plusieurs fois le débat est revenu 
sur ce point.  
 
Les débats ont principalement tourné autour 
des axes suivants : 
- les valeurs des Musiques Actuelles et les 
rapports avec les populations  
- les relations associations / institutions et la 
co-construction des politiques culturelles 
- les rapports entre économie et culture 
- la question professionnels / amateurs 
 
Les valeurs et les rapports des populations 
avec les MA 
 
Pas de débat pour définir ce que sont les mu-
siques actuelles, mais juste un rappel pour 
dire qu’il s’agit surtout d’un moyen pour l’admi-
nistration de « classer » des formes d’expres-
sion pour pouvoir mettre en place des politi-
ques dédiées. Pour certains (musiciens no-
tamment) ceci relève d’une ineptie, tout 
comme le fait de parler de « musique tradition-
nelles » par exemple.  
 
Il a été pointé la méconnaissance de ce sec-
teur par les élus locaux, de son fonctionne-
ment et des valeurs qu’il porte.  
 
Il a aussi été question de la crainte des popu-
lations face à des modes d’expression et des 
esthétiques qui, malgré qu’elles soient présen-
tes dans notre quotidien, continuent à déran-
ger.  
Les relations associations / institutions et 

la co-construction des politiques culturel-
les 
Beaucoup font le constat que les institutions 
ont tendance à vouloir faire à la place des 
acteurs associatifs, parfois en reprenant des 
projets mais en les vidant de leur sens origi-
nel.  
 
D’autres ont dénoncé le fait que les élus ont 
tendance à penser les choses à travers le 
regard de techniciens ou de chercheurs 
(sociologues etc.) qui leur vendent du « prêt à 
penser ». Or, souvent cela ne correspond en 
rien aux réalités des territoires et des acteurs. 
La conséquence est que ce sont les acteurs 
(organisateurs, mais aussi artistes) qui finis-
sent par s’adapter aux politiques et non l’in-
verse (d’où tendance à l’uniformisation).  
 
Face à cela beaucoup s’accordent à dire qu’il 
faut aller vers la co-construction des politiques 
culturelles, mais que ceci n’est possible (pour 
résumer l’ensemble des réflexions) qu’à certai-
nes conditions : 
 

- être capables de débattre sur le 
sens à donner à l’action (or, celui-ci 
n’est pas souvent le même pour 
tous les acteurs), en prenant en 
compte aussi les représentations 
culturelles des citoyens ; 

 
- que chacun aille vers l’autres pour 

essayer de comprendre et prendre 
en compte ses logiques, ses 
contraintes etc.  

 
- qu’il y ait une réelle représentativité 

des acteurs dans les débats. Or à 
cette heure, la précarité des acteurs 
associatifs ne permet pas à chacun 
d’y prendre part (manque de 
moyens moyen et donc de temps). 
D’autres ne veulent ou ne peuvent 
pas y prendre part pour diverses 
raisons: désintérêt pour les débats 
et la chose publique en général, 
obstacle de la technicisation des 
discours, peur de prendre la parole 
en public etc.   

 
Les rapports entre économie et culture 
 
Cette question a été abordée sous l’angle des 
festivals. Là aussi de grandes différences 
existent entre les festivals portés par des habi-
tants et qui ont une dimension sociale, voir 
militante et les « festivals pour touristes ».  
 
Le problème des festivals (et plus largement 
de la diffusion culturelle) utilisés comme outils 
d’identité et de communication pour les terri-
toires (aujourd’hui en concurrence) est sou-
vent revenu.  
 
Ainsi, la dimension économique des évène-
ments culturels est de plus en plus mise en 
avant afin de « vendre » les projets aux élus. 
 

UNIVERSITE RURALE   
MUSIQUES ACTUELLES 

Un reportage de notre  
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5ème Rencontres  
musiques actuelles  

en milieu rural  
organisées par le  Foyer 

Rural de Tousson  

Depuis une douzaine d’années, le Foyer Ru-
ral de Tousson a développé un projet de café-
musiques, en plus de ses activités plus tradi-
tionnelles, en partenariat avec le dernier café 
du village. Celui-ci, qui aurait sans doute dû 
cesser ses activités en 1979, a pu continuer 
des ouvertures dominicales au bénéfice des 
villageois et attirer une clientèle différente 
motivée par des activités culturelles. Un projet 
soutenu par le Conseil Général 77 et la direc-
tion des Affaires Culturelles qui tend à profes-
sionnaliser des activités autour de la musique 
à la Tête des Trains depuis bientôt 30 ans. 
 
Cette aventure originale vient de bénéficier du 
Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) 
avec AFILE77 afin d’en améliorer l’efficacité. 
Les musiques actuelles sont au cœur du pro-
jet avec une adaptation au milieu rural pour 
tenir compte d’un public intergénérationnel 
plutôt âgé et classique dans ses goûts. Ici, ce 
sont parfois les parents qui font découvrir 
certaines musiques aux jeunes ! Tous les ans, 
le FR organise une rencontre sur les musi-
ques actuelles. C’était ce samedi 6 juin. 

 Créé à l’initiative du Foyer Rural de 
Tousson en 2003, Zikenbrousse se veut en 
premier lieu un moment d’échanges sur les 
différents aspects des musiques actuelles 
mais aussi un espace de diffusion réservé aux 
artistes locaux. Cette année, les discussions 

se sont déroulées autour du thème «Des 
concerts dans nos villages ». 
  
 Les musiques actuelles sont un 
moyen de dynamisation des territoires ruraux 
à travers les activités et les relations qu'elles 
engendrent. Mais il est parfois difficile que des 
initiatives voient le jour. Les causes ? Le ré-
sultat cumulé d'un manque d'infrastructures 
adaptées et d'images erronées à l'égard de 
ces pratiques. 
 
 La discussion de cette journée débute 
par un état des lieux du secteur des musiques 
actuelles en Seine-et-Marne et plus particuliè-
rement dans le sud du département. Ce qui 
ressort, c’est un important tissu associatif 
local et une abondance d’artistes (100 grou-
pes répertoriés dans le sud et plus de 1 500 
dans tout le 77). Ces initiatives trouvent re-
fuge au sein de différents lieux comme les 
MJC, salles des fêtes, cafés et associations 
qui travaillent, pour la plupart bénévolement 
au développement de ces musiques. Mais ces 
lieux sont insuffisant par rapport à la demande 
artistique locale, notamment sur la question 
des répétitions. Certains territoires ruraux sont 
totalement dépourvus de locaux de répétition. 

De plus, l'expérience montre qu'il ne suffit pas 
seulement de mettre à disposition un local, il 
est nécessaire d'humaniser cette démarche 
par la présence de professionnel (technicien) 
en relation directe avec les artistes. 
 La question de la création de lieux de 
répétition ou d'une salle de diffusion, type 
Scène de Musiques Actuelles, est alors abor-
dée. A cela il est répondu qu'il est nécessaire 
de trouver le bon équilibre pour ne pas tuer le 
tissu associatif local. Car ce genre d'équipe-
ment centralise les initiatives. De plus, le coût 
financier important alloué à son fonctionne-
ment engendrerait, d'une part une logique de 
rentabilité ce qui veut dire artiste «grand pu-
blic», et d'autre part une diminution des aides 
apportées aux autres acteurs du territoire. 
  
 L'image des musiques actuelle peut 
encore, pour quelques-uns, être un frein à son 
développement. Où certains y voient encore 
nuisances sonores, problèmes et alcool, d'au-
tres (et l'ensemble des personnes présentes 
penchent pour cette option), voient à travers 
ces pratiques convivialité et échanges. 
 
 A la fin des discussions, se sont suc-
cédés trois groupes : Perfola (percussions), 
Les Invités (rock manouche) et Fan Tchou 
Crew ( Reggae / hip hop). 

Personnes présentes au débat :  
Sébastien Lagrave : Chargé de mission 
musiques à Act’Art.(Conseil Général 77) 

Aurélien Boutet : Coordinateur FDFR 77. 
Greg : resp. CAPA à Varennes-sur-Seine. 
Helen Henderson : maire de Nanteau-sur-
Essonne. 

Michèle Bouteille : conseillère municipale de 
Nanteau-sur-Essonne. 

Thierry Boinay : conseiller municipal de 
Tousson. 

Gilles Brunel : secrétaire du FR Tousson 
Olivier Kergrais : vice-président FR Tousson. 
Mathieu : bénévole du FR de Tousson. 
Thierry Boccanfuso : Association Notown. 
Groupe de métal de Varennes-sur-Seine. 
Les invités : groupe rock / manouche d’Avon. 
Julien Pinardon : coordinateur FR Tousson 
et rédacteur de ce compte rendu. 

 

Certains alertent sur le fait que le gros danger 
est que le critère économique devienne le 
premier critère de choix des financeurs pu-
blics et que, par conséquent, les festivals qui 
n’ont pas d’intérêt économique finissent pas 
disparaître.  
 
Certains avancent qu’il faut différencier les 
festivals subventionnés des autres. Quel-
qu’un a fait une proposition très structurée 
quant aux critères qui devraient présider au 
subventionnement :  
- le caractère unique du festival,  
- le fait qu’il fasse l’objet d’une co-
construction entre les acteurs (artistes, habi-
tants, organisateurs), 
- et le fait que le festival soit porteur d’une 
transformation pour chacun de ces trois ac-
teurs.  
 
La question professionnels / amateurs 
Cette question a essentiellement été abordée 
au cours d’un atelier mais a fait l’objet d’un 
échange intéressant avec les artistes pré-
sents. Il a plusieurs fois été dit que l’idée 
selon laquelle les amateurs faisaient de la 
concurrence déloyale aux professionnels était 
dépassée. « Investir » sur les amateurs c’est 
en effet travailler à construire un public pour 
les professionnels. D’où l’importance de met-
tre l’accent des politiques publiques sur l’ac-
cès à la pratique, contrairement à ce qui a été 
fait depuis la création du Ministère de la 
Culture.  
 
Un gros débat a eu lieu sur la définition de 
l’artiste. Ce qu’il en ressort est que l’on ne 
peut déterminer de critères réellement objec-
tifs qui permettraient d’aller vers la définition 
d’un « statut de l’artiste ».  
 
Quelqu’un a précisé sa vision des choses 
entre amateurs et professionnels, une appro-
che intéressante : 
- L’amateur c’est celui qui fait de la musique 
pour son plaisir sans contraintes, le fait de 
plaire à un public est secondaire ; 
- Le professionnel, en choisissant de le deve-
nir s’impose de fait des contrain-
tes (administratives, économiques), ce qui 
n’est pas sans effet sur son travail.  
 

3. Le tout en musique… 
 
Pas moins de 12 groupes et artistes en deux 
jours (vendredi, samedi)… une scène décou-
verte au Foyer Rural et deux scènes à la 
salle des fêtes. Là aussi belle organisation en 
grande partie portée par les jeunes de la 
commune. La Phase et Les Boukakes en 
têtes d’affiches, des têtes  d’affiche régiona-
les, plus quelques petits groupes locaux. De 
quoi s’en mettre plein les oreilles !  
 
A quand une Université Rurale sur les Musi-
ques actuelles en Seine et Marne !!!??? 
 

Aurélien Boutet 
 

SUR  LES  
à CAPESTANG 
coordinateur 
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DIFFUSEZ FRONTAILLES AUPRES DE VOS ADHERENTS & DE VOS ELUS 
Il vous en manque des exemplaires ?  demandez-les à Aurélien ! 

BREVES 

Non, ce n’est pas inventé ! 
Que signifie pour votre associa-

tion « appartenir à un mouve-

ment d’éducation populaire » ?  

Atténuer la charge financière de 

fonctionnement par l’attribution 

de subventions et de la réduction 

des charges sociales patrona-

les…. 

ARBONNE-LA-FORET 
Fête annuelle du FR le samedi 27 juin avec 

un GRAND MECHOUI  
http://foyerruralarbonnelaforet.webnode.fr 
Béatrice Jaccoud, vice-présidente 
 

PRINGY 
Réorganisation de fond en comble avec l’élec-

tion d’un nouveau CA.… Ils recherchent un 
prof de karaté ! En somme un FR  musclé ! 
01 60 65 35 86 ou le soir 01 60 09 88 46 
 

TOUSSON 
Soirée latin jazz avec le sextet MOSAÎQUE 
le samedi 4 juillet à 21 h.  tarif 12€ et 8€ adhé-

rents FDFR 77. - Cinéma dimanche 5/7 18h 
gratuit « C’EST L’HOMME » film tourné à 
Tousson avec les habitants. Apéro -Rock N’ 
Roll gratuit avec ERVIN TRAVIS le dimanche 
19 juillet à 17h30 – Tremplins scène locale 
tout le mois de juillet. Contactez Julien 01 64 
24 76 37 www.latetedestrains.com  
 

SOURDUN 
Le FR recherche un animateur sportif béné-
vole PING PONG pour les vacances sachant 
organiser des tournois. Il recherche égale-

ment un prof d’anglais pour des cours le 
lundi soir, un prof de yoga, un prof de 
DANSE et un prof de THEATRE !   
Prenez contact avec la présidente  
Madame Greta BABE 77171 Sourdun 
01 64 08 94 97 / 06 20 10 14 51 
 

SAINT-MERY 
SING SING SONG vient d’adhérer à la FDFR, 
association dédiée à la musique. 
 

AUBEPIERRE 
Des projets de rencontres sur place... 
 

GUERMANTES 

Après avoir fêté 40 ans d’activités, le FR se 
saborde… va comprendre, Charles !  
 

COURTOMER 

l’association « Bonjour la Forme » envisage 
de s’affilier à la fédé. 
 

GUIGNES-RABUTIN 
Envisage de revenir à la FD 
 

CHÂTEAU-LANDON 

le président (également maire) souhaite dis-
soudre le FR par manque de CA nous pré-
vient un adhérent. Ce dernier décide de relan-
cer le FR avec de nouveaux membres Ouf ! 
 

VILLIERS EN BIERE 
Projet de création d’un FR en Gâtinais… 
 

MOISENAY 
Recherche un animateur-(trice) pour une 
activité  théâtre enfants / ados 
Contactez Yves 06 30 85 72 52  
ou  Christine 01 60 66 98 93 

relations inter-réseaux 

JEUDI  16 JUILLET à 18h 
dans le cadre du séminaire du réseau Pince Oreilles,   
les responsables des Foyers Ruraux sont invités au spectacle de 

FRANCK LEPAGE : « Inculture(s) 1 »  
« l’éducation populaire, Monsieur, ils n’en ont pas 
voulu ! … ou une autre histoire de la culture » 

Rendez-vous  au Café la Tête des Trains, place de l’église à Tousson. 
réservations : FDFR 01 64 64 28 21  ou le Pince Oreilles 01 64 13 95 67 

TTTT    
ous les ans, le 
Pince Oreilles, ré-
seau de musiques 
actuelles seine et 

marnais, organise un sémi-
naire pour ses adhérents. 
Cette année, le thème retenu 
est autour de l’éducation 
populaire avec des ateliers 
animés par Franck Lepage. 
 
A défaut de pouvoir inviter 
Franck Lepage dans nos 
foyers, vous avez pu décou-
vrir son spectacle et sa confé-
rence gesticulée grâce au 
DVD qui vous a été offert lors 

de l’assemblée générale de 
Moisenay. 
 
Etre surpris et savoir rebondir 
doit sans doute faire partie du 
manuel de l’animateur social, 
aussi nous ne pouvions que 
saisir la perche tendue par 
nos amis du Pince Oreilles et 
coproduire avec eux cette 
soirée en se décidant très 
vite. En effet, elle se déroule-
ra à 18h le jeudi 16 juillet à 
Tousson, salle des concerts 
de la Tête des Trains et sera 
suivie d’un «cocktail kir 
royal »  D’autres précisions 

vous seront apportées quel-
ques jours avant, notamment 
sur la possibilité de se restau-
rer sur place pour les person-
nes qui viennent de loin. 
Tous les responsables des 
Foyers Ruraux sont cordiale-
ment invités. Les places étant 
limitées, nous vous deman-
dons de bien vouloir vous 
inscrire (et de vous décom-
mander au cas ou vous ne 
viendrez plus) 
 
Infos : sur les sites  
www.fdfr77.cm  
www.pinceoreilles.fr 

VIDE-GRENIERS 
BROCANTES... 
 
Si vous organisez des brocantes, vide-
greniers, attention à l’arrêté du 15 mai 
2009.  En effet la réglementation vient de 
changer et durci la participation des parti-
culiers comme des professionnels. Ces 
derniers ne sont pas limités en nombre de 
participation dans l’année civile mais ils 
doivent vous déclarer leur N° de registre 
de commerce ou d’auto-entrepreneurs. 
Les particuliers sont eux, et c’est nouveau, 
limités à 2 brocantes/vide-greniers par 
année civile. Ils doivent signer une attesta-
tion sur l’honneur le précisant.  
Comme par le passé, vous devez relever 
le N° de la pièce d’identité, un justificatif de 
domicile et reporter sur un registre para-
phé par le maire qui sera remis aux autori-
tés compétentes dans la semaine qui suit. 
Tout cela est très bien expliqué sur internet  

Consultez vite  http://vide-greniers.org/
reglementation  
 
 

BROCANTE AU 18 RUE PASTEUR ! 
L’ANCIEN  SIEGE DE LA FDFR 77 
Don de matériel aux FR : projecteurs 
diapos Carrousel, projo super 8, mégapho-
nes, pelotes de laine, petite sono, plan-
ches, le tout est stocké au local BAFA au 
18 rue Pasteur à Nangis. 
Contactez Alain Potin, vice-président à la 
FDFR77,  pour aller sur place. 

FNFR / FDFR 77 
FORMATION NATIONALE  
FORMATEURS &  
ORGANISATEURS  DES BAFA 
 
La Fédération Nationale des 
Foyers Ruraux organise une for-
mation pour les formateurs et 
organisateurs des BAFA au cen-
tre UCPA de Bois-le-Roi  les 7/8/9 
octobre prochain.  
La FDFR 77 est associée à l’orga-
nisation de l’événement.  
Plus d’ infos à la rentrée  
dans L’ABREUVOIR ! 


