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TANGUY PRIGENT ? 
Qui était le fondateur des Foyers Ruraux en 1946 ? Quel 
a été son parcours ? Pourquoi, encore aujourd’hui, il est 
en Bretagne un homme politique admiré ?  
 
Pour découvrir cet homme un peu oublié aujourd’hui, 
découvrir la vision moderne qu’il avait de son engage-
ment rural… vous êtes invités nombreux à venir à TOUS-
SON le ... 

VENDREDI 25 JUIN 20H30 
à la conférence de Christian Bougeard,  
auteur d’une biographie de Tanguy Prigent 
maître de conférence d’histoire contemporaine,  
Université de Rennes 

Entrée libre 
Accueil Foyer Rural de Tousson à partir de 19h* 
La Tête des Trains café-musiques, place de l’église 
01 64 24 76 37   www.latetedestrains.com 
* pique nique possible, apportez vos provisions. 

Article paru dans La 
République de Seine et 
Marne en juin 1945. 
 
La FOCEL de Seine et 
Marne apporte son 
soutien à la création du 
mouvement des Foyers 
Ruraux. 

Les meilleures pages se font à l’usine. Un bon point pour l’équipe 
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Fédération Nationale des Foyers Ruraux 
 
Une circulaire du Premier Ministre, signée le 18 janvier 2010, prétend 

« clarifier et sécuriser le cadre juridique des relations financières 
entre pouvoirs publics et associations ». Elle réaffirme la liberté d’as-
sociation comme un droit fondamental inscrit dans la déclaration des 
Droits de l'Homme. Mais elle impose aussi aux associations et aux collec-
tivités des conditions si restrictives que, dans la pratique, elle remet en 
cause ce droit fondamental. 

 

Appel 

Non à la remise en cause  
des libertés associatives ! 

 
Les associations citoyennes doivent agir ensemble. 
De nouvelles formes de mobilisation sont nécessaires. 
 
La négociation qui a conduit à la circulaire du 17 janvier 2010 a été menée par les instances 
représentatives des associations. Nous regrettons qu’elles n’aient pas été entendues mal-
gré plusieurs mois de négociations. D’autres formes de mobilisation et d’action sont au-
jourd’hui nécessaires face à un texte inacceptable et inapplicable, qui soumet l'ensemble 
des associations au bon vouloir du prince.  
 
C’est pourquoi les citoyens, les associations et les collectivités signataires appellent tous 
ceux et celles qui sont attachés à une action associative au service du bien commun (1) 
(citoyenneté, coopération, lien social, pratiques culturelles, éducation des jeunes,…) à refu-
ser ce texte inacceptable, à en faire largement connaître les risques pour les libertés asso-
ciatives, à agir ensemble pour construire des propositions, les faire valoir au sein des ins-
tances représentatives des associations, des Pouvoirs publics et de l’Union européenne 
 
Ils appellent en particulier les collectivités à refuser l'application de cette politique et à met-
tre en place des politiques de soutien à l’engagement bénévole et aux projets associatifs 
porteurs de solidarité, de coopération, et de participation citoyenne, à se déclarer «hors 
Directive Services » 
 
Pour signer l’appel :  
http://www.associations-citoyennes.net/ 
Pour prendre contact : appel@associations-citoyennes.net 
  
(1) C'est-à-dire se reconnaissant dans une charte de principes. 
Pour lire l’avant projet de charte de principes : http://www.associations-citoyennes.net/
blog/index.php?pages/Projet-de-charte-de-principes-des-associations-citoyennes 

AGENDA FDFR 

 

JUIN 
Bureau CA :  
CA :  
Réunion internet : 
 
4 & 5 juin à Amiens 
Assemblée Générale de la FNFR 
 
Samedi 5 & 12 à Moisenay et 
Chartrettes 
Stage d'initiation contes  
 
Les 6 & 7 juin à Bois le Roi 
base de loisirs UCPA 
Week-end multisports jeunes 
du CDSMR77 
 
8 juin à Melun réunion musiques 
actuelles sud 77 avec Act’Art 
 
17 juin à 20h30 à  Blandy,  
réunion préparatoire du projet 
« festival arts de la parole » 
 
vendredi 25 juin 20h30 à Tous-
son, conférence sur Tanguy Pri-
gent. 
 
 

Samedi 26 juin CDAJEP 
Rencontres sur le thème NTIC et 
Education Populaire, en partena-
riat avec le CG77. 

Foyer Rural Chaumes en Brie 
 
29 juin à Melun, jury Bafa 
 

JUILLET 
8&9 séminaire Pince Oreilles 
 

SEPTEMBRE 
Samedi 4 à Blandy les Tours 
Formation Gestanet au siège de 
la FDFR. Accueil café-croissants 
et pique nique le midi sur place 
avec les administrateurs. 
 
Les 24, 25 et 26 septembre  
au centre FOCEL de Bois le Roi 
Formation "La participation si on 
en faisait vraiment ?" 
 
Samedi 10 octobre stage Ciné-
ma (lieu à définir) 
Séance de visionnage et forma-
tion ciné-club pour les responsa-
bles d’activités (ouvert aussi à 
tous) 

3 ACTIONS MILITANTES POUR SOUTENIR LA FDFR77 

� UTILISEZ LES LOGOS ET LE NOM FOYER RURAL. 
Sur vos plaquettes, affiches et dans vos locaux, apposez discrètement les cou-
leurs des Foyers Ruraux afin que notre mouvement soit reconnu du public. Pas la 
peine qu’ils soient « gros »… en petit ça marche pareil ! 
 

�  DECLAREZ VOS ADHERENTS ! 
Encore aujourd’hui, plusieurs Foyers s’inscrivent à la FDFR, en tant que structure, 
mais ne déclarent aucun adhérent, et notamment, leurs adhérents qui pratiquent 
une activité comme la danse, des sports etc. L’absence d’adhérents enregistrés 
dans une activité entraîne un manque d’assurance. Mais c’est aussi un manque 
de financements pour la Fédé. 
 

�  CONFIEZ NOUS VOS FEUILLES DE PAYES. 
Nous avons rétabli un fonctionnement correct et précis de ce service qui vous 
coûtera 10€ par feuille de paye, comprenant les déclarations trimestrielles et le 
récapitulatif annuel DADS. Ayez l’esprit tranquille pour vous occuper de vos ani-
mations ! Pratique et sûr. 
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Dans le cadre du travail de restructuration de la 
Fédération amorcé depuis plus d'un an, nous 
avons depuis février lancé un état des lieux. 
Celui-ci consiste en premier lieu à reprendre 
contact physiquement avec les responsables 
de chaque Foyer Rural affilié. Pour certains 
d'entre eux, nous ne disposons que d'informa-
tions parcellaires et ne sommes en possession 
ni des noms ni des contacts des dirigeants. 
 
Il s'agit ensuite de mieux connaître les activi-
tés et le fonctionnement de chacun, d’un 
point de vue pratique mais aussi politique 
(rapport avec la commune et les autres asso-
ciations, modalités de prise de décisions, parti-
cipation et prise d’initiative des adhérents, 
place faite aux jeunes, etc...) afin de compren-
dre dans quel contexte elles évoluent. 
 
Enfin, par le biais des attentes exprimées, des 
problèmes et des difficultés rencontrées par les 
associations, nous apportons des informa-
tions sur le rôle d'accompagnement et de 
soutien que joue la fédération. Ainsi, plusieurs 
des Foyers Ruraux rencontrés ne savaient pas 
que la fédération pouvait prendre en charge la 
gestion administratives de leurs salariés et leur 
apporter une aide juridique. 
 
Ce travail est effectué conjointement par Auré-
lien Boutet (coordinateur départemental), Es-
telle Farnault (stagiaire Licence Professionnelle 
Management des Organisations du Secteur 
Associatif – LP MOSA) et Benoit Delaune 
(stagiaire Diplôme d'État de la Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et du Sport – DEJEPS). 
 
La compilation des données recueillies jusque 
là permettent d'ors et déjà de dégager trois 
grandes tendances. 
 
- Une très faible participation aux assemblées 
générales : les quelques Foyers qui déplacent 
leurs adhérents couplent ce moment avec un 
repas ou un événement festif , 
 
- Des activités de gymnastique, step, randon-
née et tennis de table très prisées des adhé-
rents. 
 
- Des soirées ou repas thématiques et évène-
ments calendaires (galette des rois, chande-
leur, Halloween, Noël, …) qui attirent beaucoup 
les non adhérents, résidant sur la commune ou 
pas. 
 
Au mardi 2 juin, 19 Foyers Ruraux sur les 58 
affiliées ont pu nous recevoir.  (soit 30%) Si le 
vôtre n'en fait pas parti, n'hésitez pas à nous 
contacter ou à alerter vos élus afin que nous 
prenions rendez-vous. 
 

Les Foyers Ruraux visités : 
 
Beton-Bazoches  
Les Écrennes  
Chenoise 
Argentières  
Fericy  
Longueville 
Aubepierre  
Le Chatelet en Brie  
Louan 
Chaumes en Brie  
Rampillon  
Saint-Hilliers 
Arbonne-la-Forêt  
La Chapelle-Saint-Sulpice  
Sourdun 
La Grande Paroisse  
Chalautre-la-Petite  
Saint-Loup-de-Naud 
Vaudoy-en-Brie 
Moisenay….. 

État des lieux  
du réseau  
fédéral :  
le point 

 Depuis janvier, la 
Fédération s'équipe progres-
sivement : mise en réseau, 
location de serveur, câblage 
du siège social, un salarié 
dédié à quart-temps à la 
veille technologique et aux 
développement d'outils web. 
En quoi cela va-t-il vous ai-
der ? 
 Une Fédération plus 
accessible par le web 
La nouvelle version du site 
web de la Fédération encore 
en développement sera plus 
réactive et davantage acces-
sible. Elle vous proposera 
également un espace adhé-
rents sur lequel vous retrou-
verez des comptes-rendus 
internes, matrices de cour-
riers et documents de com-
munication qui simplifieront 
vos démarches administrati-
ves. 
Le déploiement de ce site est 
prévu pour fin juin. 
Les adresses électroniques 
utilisées pour communiquer 
avec la Fédération ont été 
unifiées et réparties : 
contact@fdfr77.org pour 
toute question d'ordre géné-
ral ; 
coordination@fdfr77.org 
pour toute question adminis-
trative, juridique ou liée à 
l'animation du réseau ( Auré-
lien Boutet) ; 
comptabilite@fdfr77.org 
pour toute question liée à la 
comptabilité ou aux fiches de 

paie (Pascale Tavernier) ; 
bafa@fdfr77.org pour toute 
question relative aux forma-
tions BAFA ou à l'informati-
que/multimédia (Benoit De-
laune) 
publication@fdfr77.org pour 
nous envoyer un article, une 
date de manifestation ou 
autre élément destiné à être 
publié dans Frontailles ou 
l’Abreuvoir. 
Ces adresses sont d'ors et 
déjà opérationnelles. 
 Des sites web conçus 
pour tous. 
Parallèlement, nous organise-
rons fin septembre un temps 
de rencontre et d’échange sur 
l’usage que l’on peut faire 
d’un site web, l’animation, les 
contraintes, le cadre juridi-
que, en bref une réponse que 
nous construirons collective-
ment à la question « pourquoi 
un site web ? » 
Le site de la Fédération sera 
accompagné d'une technolo-
gie permettant à chaque foyer 
qui en fera la demande de 
disposer de son propre es-
pace en totale autonomie. 
Une courte formation à l'outil 
sera assurée par la Fédéra-
tion début octobre, au terme 
de laquelle vous disposerez 
d'un site web complet, simple 
à prendre en main et opéra-
tionnel pour communiquer 
avec vos adhérents, vos par-
tenaires et les Foyers Ruraux 
alentours. 

Par ailleurs, ne manquez pas 
la rencontre organisée le 26 
juin à Chaumes en Brie, sur 
le thème des nouvelles tech-
nologies de l’information et de 
la communication. 
 Des services à la 
pelle 
Mais ce n'est pas tout. Nous 
vous proposons également 
des adresses électroniques et 
listes de diffusion (sous la 
forme foyer-rural@fdfr77 ou 
bien prenom.nom@foyer-
rural.fdfr77.org) pour commu-
niquer avec vos adhérents. 
Elles vous permettront d'un 
simple clic d'envoyer un cour-
rier électronique à tous vos 
adhérents, et de choisir si 
ceux-ci répondent à l'ensem-
ble des adhérents, à la per-
sonne qui a envoyé le cour-
rier ou bien sur une adresse 
précise. 
Vous pouvez également dis-
poser d'un espace de stoc-
kage public ou privé pour vos 
fichiers (documents de travail, 
photos, vidéos, …). 
Pour tous ces services, une 
formation vous sera assurée 
et un suivi technique fourni en 
cas de panne, bug ou évolu-
tion de vos besoins. 
Ces services sont d'ors et 
déjà opérationnels. 
Pour tout renseignement 
complémentaire, demande de 
précision, etc. contactez Be-
noit Delaune au siège de la 
Fédération à Blandy. 

Équipement web et informatique de laFDFR  : 
quels changements pour les foyers ? 
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Formation des bénévoles sur le thème : 

 
LA PARTICIPATION :  
SI ON EN FAISAIT  
VRAIMENT ? 
 

Du vendredi 24 au dimanche 26 
septembre au CIS de la FOCEL 
à Bois-le-Roi 
 
Au moment où l’on parle de plus en plus de 
«démocratie participative», quel rôle les 
associations d’éducation populaire et en 
particulier les Foyers Ruraux peuvent-ils 
jouer dans ce domaine ? 
  
Échange et analyse de pratiques sur la 
manière de faire vivre cette fameuse 
"participation" dans l'école, dans l'associa-
tion, dans la commune, dans les politiques 
publiques et leurs dispositifs (social, loge-
ment, aménagement...). Qui veut partici-
per ? A quoi participons nous ? A quoi 
voulons nous faire participer ? Quelles sont 
les échelles de la participation proposées 
par les mouvements d'éducation populaire 
(Information, consultation, concertation, co-
gestion, participation), etc. 
  
Formation animée par la SCOP LE PAVE 
(http://www.scoplepave.org/) 
 
La formation est ouverte à tous, mais le 
nombre de places est limité, par consé-
quent si vous souhaitez y participer 
contactez nous au plus vite. 
 
Cette formation s'inscrit dans le cadre du 
"passeport formation" de la FNFR et per-
met aux adhérents des Foyers Ruraux de 
bénéficier d'un programme de formation à 
un prix très modeste*. (* 50€+ repas,  avec 
prise en charge hébergement & transport 
par la FNFR sous conditions à réunir) 
 

Ça vous intéresse ?  

bien sûr !bien sûr !bien sûr !bien sûr !    
01 64 64 28 21 

 

vivemen
t 

vivemen
t 

vivemen
t vivemen
t     

les vacan
ces

les vacan
ces

les vacan
ces

les vacan
ces    

L’équipe fédérale seine et marnaise 
Les élus du conseil d’administration  2010/2011 
Président :    Pierrot Beltante    FR Tousson 
Vice-président :   Alain Potin    FR Rampillon 
Secrétaire général :  Christian Papin  FR Tousson 
Trésorière :    Christine Montaner  FR Moisenay 
Administrateur  Jérôme Lantenois FR Verneuil l’Etang 
Administrateur :   Daniel Gailland   FR Mouroux 
Administrateur   Geoffrey Duplaix  FR Mouroux  
 
L’équipe de salariés permanents et intervenants  
Coordinateur :  Aurélien Boutet  permanent 
Secrétaire-comptable : Pascale Tavernier permanente 
Stagiaire DEJEPS :  Benoît Delaune  en alternance 
    Estelle Farnault   Stagiaire LP Mosa 
Stagiaire :   Isabelle Déan  mi-temps   
Professeur de danse : Florence Schildflower permanente 
Intervenants BAFA : Cyril Beck  directeur  
    José Nzolani directeur   
    David Beaugendre directeur 
    Laurence Vachet directrice 
    Christophe Vidal formateur 
    Mustapha Yamani directeur 

ASSEMBLEE GENERALE de 
GRUISY-SUISMES le 12 avril  
 

La FDFR et le CDSMR ont organisé leurs 
assemblées générales en même temps ce qui 
n’était pas arrivé depuis belle lurette. Témoi-
gnage d’un choix de mieux travailler ensem-
ble au bénéfice des Foyers Ruraux, il a fallu 
raccourcir un peu les temps de paroles no-
tamment la lecture des différents rapports 

pour ne pas « gaver » les participants. Malgré 
tout, tous ces documents sont consultables 
sur le site de la FDFR. N’hésitez pas à y al-
ler ! 
12 Foyers étaient présents, 18 représentés 
(ou excusés) ce qui porte quand même à 30 
Foyers intéressés par l’avenir de la fédéra-
tion, soit la moitié des structures adhérentes. 
Les témoignages « remontant » du terrain sur 
la visibilité fédérale sont constructifs et encou-
rageants, surtout nombreux. Alors, l’année 
prochaine, on dépasse cette participation ? 

Le mot du président,  
 
Chers adhérents, chers amis, 
 
Dernier tour de piste avant les vacances, ce 
Frontailles vous apporte pas mal d’infos pour 
la rentrée et fait un point d’étape sur plusieurs 
chantiers en cours à la fédé. Des choses «en 
tâche de fond »,  qui sont un peu ingrates en 
terme de visibilité mais qui transforment le 
quotidien. Je laisse le soin à chacun de l’é-
quipe fédérale de vous en parler. Evidem-
ment, les résultats se font sentir progressive-
ment mais déjà c’est très positif grâce à toutes 
les rencontres qui s’établissent. 
 
A la rentrée, les collègues du CDSMR vien-
dront installer leur permanence dans les lo-
caux de Blandy, renouant ainsi avec les origi-
nes, puisque, les anciens s’en rappellent, le 
comité du sport avait ses bureaux dans les 
locaux de la fédé à Nangis. C’est en quelque 
sorte les prémices d’un « pôle ressources » 
départemental pour tous les Foyers Ruraux 
qui verra le jour, les salariés des deux structu-
res constituant une équipe pluridisciplinaire à 
votre disposition. Soyez curieux et venez nous 
voir en particulier à la rentrée lors des inscrip-
tions sur Gestanet ! (samedi 4 septembre) 
Enfin, deux rendez-vous importants liés à la 
« refondation » de la FDFR 77, auront lieu en 

juin : la conférence sur Tanguy Prigent, le 
fondateur des Foyers Ruraux et la journée 
d’études en partenariat avec le CDAJEP.  
 
Je ne peux que mettre en rapport l’abstention 
aux dernières élections régionales et la perte 
des valeurs de l’animation en milieu rurale. En 
effet, comment s’indigner du comportement 
des jeunes sans s’interroger sur les causes de 
cette indifférence ou de leurs incivilités ? En 
adhérant à la FDFR, vous vous engagez avec 
nous à militer pour redonner un sens à la 
citoyenneté dans nos villages, le Foyer Rural 
étant au cœur de ces actions. 
 
Nous comptons sur votre présence et nous 
savons bien que ce sera sans doute un choix 
cornélien pour certains, car en juin, beaucoup 
de Foyers Ruraux organisent des activités de 
plein air. Alors, déléguez, déléguez, profitez-
en pour promouvoir des jeunes bénévoles…. 
Je n’ignore pas que c’est difficile de lâcher le 
terrain…  
 
A tous un grand merci de vous engager à nos 
côtés, de supporter nos petites manies 
« éduc’ pop », les joyeuses insolences du 
« mouton noir  »  
Vous êtes formidables ! 
 

Pierrot Beltante 
Président de la FDFR 77 
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A 24 images seconde, la rubrique cinéphile 

Animer un ciné-club c’est 
aussi prendre le temps 
pour soi même de se per-
fectionner à l’image et d’al-
ler à la rencontre d’autres 
animateurs, professionnels 
ou cinéphiles passionnés 
lors de festivals.  
 
Ainsi la Ligue de l’Ensei-
gnement et l’URFOL de 
Lyon organisent tous les 
ans des stages lors des 
Festival de Cannes et Mar-
rakech à des tarifs très 
abordables.  
 
Vivre un festival de ciné-
ma, avec plusieurs projec-
tions dans la journée, 
change la façon de voir les 
films et ouvre des champs 
jusqu’alors insoupçonnés.  
Une première expérience 
vous est proposée avec le 
Festival International du 

Film de Marrakech du 5 au 
12 décembre 2010. Le coût 
sera d’environ 950€, com-
prenant le vol AR depuis 
Lyon, l’hébergement en 
hôtel ***, demie pension, et 
accréditation.  
 
Le Maroc étant franco-
phone, les films peuvent-
être en français, ils sont 
sous-titrés français et 
arabe pour les autres, en 
anglais, arabe et français 
parfois. Une petite gym-
nastique exotique amu-
sante ! Trois ou quatre 

films dans la journée, ce 
qui laisse le temps des 
visites touristiques comme 
à la place Djamaa el Fna, 
la Médina etc.  Passeport 
en cours de validité + 2 
photos, inscriptions avant 
les grandes vacances. La 
tenue de ville est suffisante 
pour fréquenter toutes les 
séances en compagnie de 
jeunes Marrakchis, étu-
diants (es), professionnels 
du cinéma du monde entier 
et plus particulièrement du 
monde arabe. A découvrir 
pour se rapprocher ! 

 
Plus d’infos  
sur ce festival ? 
 
Cela vous tente ? 
 
Contactez-nous  
rapidement ! 

« Nervous breakdown » en vue à la fédé, 
on ne sait pas trop comment aborder la 
mise en place d’un réseau de type ciné-
club avec vous tant les attentes sont 
différentes et un tantinet opposées. L’in-
connu du Seine et Marne Express en 
somme… 
  
Alfred Daens est même étonné du peu 
de retours des quelques FR intéressés. 
Y’a un côté Eldorado avec vous dit-il. 
Varg Veum a découvert qu’en fait il y  a 
un écart entre le coût de revient d’une 
séance cinéma et le nombre de partici-
pants possible. Avec ça, ce ne sera pas 
le Festin de Babette à chaque fois nous 
dit la Fleur du Désert, annonçant qu’il va 
falloir partir à la Conquête de l’Est pour 
se dégager de la Merditude des Choses.  
Adieu Gary, le train sifflera trois fois 

quand passent les cigognes. Le destin 
d’un homme c’est quand même d’aller 
au cinéma ? Zéro de conduite à ceux qui 
n’y vont pas. En tout cas en Elève Libre, 
y’a des risques 
 
Alors, les Beaux Gosses, nous vous 
proposerons donc un mini stage de vi-
sionnement le dimanche 10 octobre de 
10h à 18h environ, Entre les Murs d’un 
Foyer Rural*, pour les futurs animateurs 
du futur réseau cinéma. Daniel y Anna, 
et quelques intervenants spécialisés 
seront de la partie si tout va bien. 
Inscrivez-vous dès à présent et ne faites 
pas Le Roi de l’Evasion… 
 
The man who love Yngve vous attend 
pour Le Voyage aux Pyrénées  
* équipé et dans l’obscurité totale  

LE CINEMA DANS LES FR  
Premiers contacts intéressés : 
 
Valérie GOMEZ, Marie CLAUZEL et Eve-
lyne CHABOT (FR de Fontains), 
Aurélie DUPRESSOIR (FR Longueville), 
Martine JUMEAUX (FR de Poigny), 
Christiane BORDES (FR Chalautre-la-
Petite), 
Alain BASSIER (FR Comité d’Animation 
de la Chapelle Rablais), 
Josette  BOUSSEAU, Joëlle SIMON et 
Chantal MUNOZ (FR Chaumes) 
Béatrice FREMOND (association les Fes-
tiv’alliés, Machault) 
Pierrot BELTANTE (FR Tousson) 
 
 

STAGE CINE CLUB 
visionnement de films  
DIMANCHE 10 OCTOBRE 
10h/18h (lieu à définir) 
la FDFR vous donne rendez-vous au Foyer 
Rural de NEW YORK pour une journée de 
visionnement de films et discussion sur 
l’animation d’une séance ciné-club.  
 
Seul le coût de l’accueil vous sera deman-
dé soit 12€ (repas, boissons, goûter etc.) 

CINEMA CITOYEN à TOUSSON : 
« WALTER RETOUR  
EN RESISTANCE » 

Le film du Savoyard Gilles Perret sur 
la vie de son voisin Walter Bassan, 
Résistant et rescapé du camp de Da-
chau, a été présenté au ciné-club du 
Foyer Rural de Tousson avec le 
concours de Jean-Jacques Rue le 
directeur de Parasite Distribution. 35 
participants ont suivi les commentaires 
de Walter sur le programme du 
Conseil National de la Résistance qu’il 
a défendu. Il est le président de la 
Journée de la Déportation. 

Résister, c’est Créer 
Créer, c’est Résister 

Festival du film de Marrakech en décembre 2010 

La solitude du coureur de fond…. 
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L 
e secteur associatif est en plein 
doute. Crise des valeurs, consumé-
risme et individualisme de beaucoup 
d’adhérents devenus surtout des 

« usagers », assèchement des subventions 
publiques, instrumentalisation politique, mise 
en concurrence avec le secteur marchand …  
autant de maux qui créent l’inquiétude, voire 
le découragement des responsables associa-
tifs (autrefois appelés « militants »).  
 
 La situation est effectivement inquiétante et 
surtout le mal est profond. Car lorsque l’on 
parle du « secteur associatif » on ne parle 
pas seulement d’un secteur d’activité, mais 
d’un organe vital de notre démocratie. En 
d’autres termes, les difficultés du monde 
associatif doivent avant tout nous alerter sur 
une crise qui n’est pas seulement économi-
que et sociale, mais bien « politique » au 
sens où elle touche au fondement même du 
bon fonctionnement de notre société, de notre 
capacité à « vivre ensemble ».   
 
 Face à ces constats, les associations ont 
alors trois choix : 1. Attendre que les choses 
se passent et changent d’elles-mêmes. 2. 
Accepter la réalité et s’y adapter. 3. Passer à 
l’action pour « changer les choses ».  Cette 
troisième voix nécessite que l’on soit convain-
cu que l’état d’une société n’est jamais un 
état de fait mais le résultat de nos actes quoti-
diens, et surtout de notre capacité à nous 
organiser  pour transmettre des idées.  
 
 Les associations des entreprises 
comme les autres ?  
 
 Attendre que les choses se passent et s’a-
dapter à la réalité auraient le même résultat : 
voir les associations disparaître ou se trans-
former en « autre chose »…  Une multitude 
de petites entreprises toutes détenues par 
des oligopoles, en concurrence sur un mar-
ché mondial avec des entreprises asiatiques 
et d’Europe de l’Est, où les conditions de 
travail sont toutes autres que chez nous.  
(Vive « l’économie sociale et solidaire ! », 
ndlc). Les décisions ne seraient alors plus 

prises par les habitants en fonction de leurs 
besoins, mais par quelques actionnaires en 
fonction du taux de rentabilité de leurs pla-
cements financiers.   
 
 Le scénario est à peine exagéré. C’est le 
sens de l’appel lancé récemment par la 
FNFR et d’autres associations : Non à la 
remise en cause des libertés associati-
ves qui vise à alerter sur la gravité d’une 
circulaire visant à mettre en cohérence le 
droit français avec les directives européen-
nes… c'est-à-dire à faire rentrer les associa-
tions dans le champ de la « concurrence libre 
et non faussée » (voir en page 2)  
 
 Cette directive n’est qu’une suite « logique » 
d’une entreprise de « marchandisation » de 
secteurs entiers : éducation, culture, santé, 
protection sociale, énergie, poste télécommu-
nication etc. Secteurs qui jusqu’à peu avaient 
été mis « hors concurrence », car considérés 
comme des biens et services devant être 
accessibles à tous sur l’ensemble du territoire 
national. Telles étaient les conditions d’une 
réelle démocratie économique, sociale et 
culturelle selon les rédacteurs du Programme 
du Conseil National de la Résistance (qui 
connaissait la valeur du mot 
« démocratie », pour avoir vécu l’exact 
contraire !) rédigé en 1944 dans la clandesti-
nité.  
 
 50 ans plus tard, les appétits financiers des 
uns et les choix politiques des autres ont eu 
raison de cet héritage et les inégalités de 
continuer à se creuser face aux droits les plus 
élémentaires.   
 
  
 Réapprendre les bases et expliquer 
l’état actuel des choses 
 
 Les associations d’éducation populaire au-
raient-elles oublié quelque chose en chemin ? 
Si l’on convient que leur rôle est de « former 
des citoyens » (sous entendu des 
« défenseurs de la démocratie »), force est de 
constater qu’effectivement, quelque chose 
leur à échappé. Sans doute parce beaucoup 
d’entre elles ont oublié qu’elles n’étaient pas 
seulement des pourvoyeurs de services mais 
aussi (d’abord !) des lieux d’apprentissage de 
la vie collective, et du fonctionnement de la 
société à tous ses échelons.  
 
 Prenons un exemple tout simple. Combien 
d’adhérents (voire de responsables associa-
tifs), ignorent aujourd’hui que lorsqu’ils 
« adhérent » à une association, ils adhèrent à 
ses « statuts » c'est-à-dire à son objet, mais 

aussi à son 
mode de fonctionnement ? Combien pren-
nent le temps de lire les statuts avant d’adhé-
rer ? Combien de responsables donnent les 
statuts à lire au moment de l’inscription, ou 
rappellent comment fonctionne une associa-
tion ?  
 
 Ces questions peuvent paraître secondaires 
et ennuyeuses : « les gens ne viennent pas là 
pour ça ». Elles sont pourtant primordiales, 
elles font partie de notre rôle d’éducation. Ou 
alors que personne ne se plaigne que « les 
gens ne savent plus ce qu’est une associa-
tion, qu’ils viennent seulement pour consom-
mer ».  
 
 Il faut donc refaire de l’éducation populaire 
en reprenant les choses à la base, patiem-
ment. En réapprenant au plus grand nombre 
(les adhérents) ce qui est aujourd’hui une 
évidence pour une minorité. Dans le même 
temps, il s’agit de sortir des activités de sim-
ple divertissement et développer des actions 
qui visent mettre en débat, sans tabou, le 
fonctionnement de notre société.  
 
 Subventionner la démocratie 
 
Quant à la question des moyens et notam-
ment des aides publiques, elle bien sûr impor-
tante. L’état s’est massivement retiré de ce 
secteur depuis 50 ans et les collectivités terri-
toriales ne peuvent répondre seules aux fi-
nancements des associations. Pour cela, les 
associations doivent faire reconnaître qu’elles 
ne sont pas « une charge » mais qu’elles sont 
aussi créatrices de richesses, au sens où 
elles répondent à de vrais besoins individuels 
et collectifs, dans un secteur non-marchand.  
Reste la question du choix de ce qu’il faut 
subventionné en priorité. Aujourd’hui ce sont 
d’abord les services fournis par les associa-
tions qui sont subventionnés (culturels, so-
ciaux, éducatifs etc.). Ce n’est pas suffisant. 
Les financements devraient encourager TOU-
TES les associations à mener ce travail de 
« formation des citoyens ». C’est à dire sub-
ventionner en priorité toutes actions menées 
pour permettre à chacun d’acquérir la culture 
(au sens large) lui permettant d’exercer ses 
fonctions de citoyens : animation de débats, 
travail à la prise de parole, analyse de texte 
de loi, fonctionnement de l’économie et des 
institutions, histoire des mouvements sociaux 
etc.  
En d’autres termes, les associations devraient 
s’organiser pour faire valoir auprès des insti-
tutions l’extrême urgence à financer la démo-
cratie. A l’heure, seuls 51 % des personnes 
inscrites sur les listes électorales se sont 
déplacées pour aller voter aux élections ré-
gionales, convenons que cette dépense ne 
serait pas un luxe.   

Aurélien BOUTET 
Coordinateur FDFR77 

Le billet  
d’humeur 

L’ éducation  
populaire  
pour redonner 
souffle aux  
associations 
et à la  
démocratie 
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C’est le grand rendez-vous international et 
surtout européen de tous les bateaux à 
voiles, des 5 mâts russes  aux bateaux-
salons des canaux hollandais. Tout ce qui 
flotte est sur l’eau et le canal de la mer du 
Nord se donne des airs du Grand Canal de 
Venise. Sur ce vaste plan d’eau devant la 
gare d’Amsterdam, des milliers de bateaux 
se croisent en tous sens tandis que des 
barges chargées de matériaux mènent 
leurs routes de besogneuses sans changer 
de cap. Chacun modifie sa route pour 
éviter les abordages.  Un manège d’autos-
tamponneuses paraîtrait même mieux 
ordonné !  
 
Ij Haven est le centre de la fête. Pendant 
les 5 soirées de Sail 2010, c’est un ballet 
extraordinaire de milliers d’embarcations 
qui se retrouvent à tourner dans l’attente 
du feu d’artifice géant clôturé par un 
concert de sirènes. C’est unique ! 
 
Les grands voiliers de la régate  North Sea 
Tall Ships Regatta du 10 au 18 août 
(Hartlepool-Ijmuiden) seront présents et 
amarrés aux quais. Les Tall Ships Regatta 
sont des courses de grands voiliers com-
posés d’équipages de jeunes de 15 à 25 
ans principalement, organisé par Sail Trai-
ning International. Si vous avez l’esprit 
d’aventure, voilà quelque chose à tenter. 

 
En bateau, l’arrivée c’est la Parade d’ou-
verture sur le canal de la mer du Nord 
depuis les écluses d’Ijmuiden, toutes voiles 
déployées…. Et cette année, tous les ba-
teaux quitteront en même temps Amster-
dam pour une dernière parade. Brest et Dz 
ou Rouen sont une aimable kermesse à 
côté de Sail 2010. Alors, un conseil, réser-
vez-vite un hébergement près de la gare 
pour vivre un événement qui n’a lieu que 
tous les 5 ans. 

Captain Perrig 
 
PS : Embarquez ! Il restera peut-être quel-
ques places sur les goélettes Bel Espoir ou 
Rara Avis pour trois semaines de nav’ 
Brest-Amsterdam-Brest 
 www.belespoir.com/programme.html 
900€ tout compris pension complète ! 
http://www.sail2010.nl/ 

On me demande de parler de 
moi. 
Oups, sur le coup c’est le 
gros point d’interrogation. 
Je m’y colle, mais je me crois 
revenue loin en arrière sur 
les bancs d’école pour plan-
cher sur mes premières ré-
dactions. Et là, je comprends 
ma fille qui est en plein de-
dans. 
 
Au vu de Pôle Emploi, j’ai un 
parcours atypique. Pourtant il 
est relativement simple et 
classique. Enfance sans 
difficultés particulières, ado 
facile même paraît-il (dixit ma 
maman)  . 
Après avoir passé un BTS 
informatique, je pars 2 ans à 
la Réunion (j’étais amou-
reuse). 
A mon retour, études dépas-
sées et oubliées, mais j’ai 
gardé des bonnes notions de 
compta et je m’aperçois que 
c’est ce que je souhaite faire 
(trop de soleil sur la tête 
peut-être). Petits boulots 
comptables à domicile puis 

arrivée des enfants. 
Je n’en ai que 2 mais j’aurais 
pu en avoir 6, ils ne m’au-
raient pas pris plus de temps. 
En effet, je décide de rester à 
la maison pour m’en occuper, 
puis ensuite pour les véhicu-
ler d’une activité à une autre 
au gré des Foyers Ruraux et 
de leurs propositions. 
 
Voulant rester active malgré 
tout, je m’inscris en tant que 
membre bénévole dans une 
association de mon village au 
bout sud du 77 il y a 16 ans, 
dans laquelle grâce à mon 
ancienneté, je deviens tréso-
rière 6 ans plus tard. 
 
Les enfants grandissent, et 
moi j’ai besoin de combler 
certains vides donc reforma-
tion, puis plusieurs CDD 
dans diverses structures : 
coopérative agricole, auto-
mobile,… et enfin la Fédéra-
tion des Foyers ruraux. 
Les Associations, leurs diffi-
cultés, leurs forces, leur ac-
cueil, je connais ; la compta, 

établir des bulletins de 
payes, je sais ; où puis je me 
sentir plus à l’aise qu’à la 
FDFR77 ? 
Plus sérieusement, je remer-
cie très sincèrement les 
membres actifs du bureau 
pour m’avoir fait confiance 
malgré un parcours profes-
sionnel si particulier et les 
remercie aussi, ainsi que ses 
membres salariés sans ou-
blier les responsables des 
Foyers Ruraux que j’ai régu-
lièrement au téléphone pour 
m’avoir aussi bien accueillie. 
 
Les remerciements, c’est fini, 
on se croirait à la remise des 
Césars. 
 
Pour les Foyers que je 
connais déjà, mais aussi 
pour ceux que j’espère 
connaître bientôt, je suis 
disponible pour répondre à 
toutes vos questions liées 
aux payes. 
 
 Pascale TAVERNIER 

secrétaire/comptable 

L’article égocentrique du journal , numéro 1 
l’équipe fédérale se présente : 
 

Aujourd’hui, Pascale, notre secrétaire comptable 

AMSTERDAM  
SAIL 2010  
du 19 au 23 août  
À bord du Bel Espoir 

S 
uite à un premier projet de coopération international mené en 2008 par le centre 
social Nangis Lude, un collectif de Seine-et-marnais s’est créé pour donner nais-
sance à l’association Ludafrik. A la tête de ce groupe de bénévoles, Nangis Lude 
et Les Bidonnés Percussions, associations très actives dans le sud de notre dépar-

tement. Leur objectif est de mener deux nouveaux projets de coopération en partenariat 
avec Sinjiya ton, association franco malienne. 
 
 Le premier projet est la création d’une nouvelle ludothèque au sein du quartier Magnam-
bougou, et le second un programme d’échange culturel autour des percussions africaines et 
brésiliennes. Tout cela à Dalibougou, centre accueillant les enfants de la rue de Bamako et 
les aidant à grandir dans de bonnes conditions. 
 
 Afin de sensibiliser au projet et de récolter des fonds, le collectif a lancé une série d’évène-
ments festifs, en commençant par un grand concert le 17 avril dernier. Plus de 300 person-
nes venue découvrir le projet, et applaudir les groupes mobilisés autour de Ludafrik : Saka-
woulé percussions, Unit’ & Peace, et Roots Tuff Haya. Une explosion de bonne humeur, de 
solidarité et de partage. Vous pouvez vous aussi soutenir l’association en organisant un évènement au sein 
de votre Foyer Rural.  

Soutenez un projet de coopération  
international en animant votre Foyer Rural 

Renseignements : 09 52 61 80 61 - http://ludafrik2.over-blog.com/ 

Le Rara Avis & le Bel Espoir 
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La FDFR propose aux Foyers Ru-

raux, associations et autres collecti-

vités intéressées de se retrouver 

ensemble pour créer le 1er 

« festival » (ou rencontres) autour 

des arts de la parole. Un événement 

multi-artistique qui permettra de 

donner la parole au public avec les 

intervenants. 

 
Alors que les médias (télévision, 

radios, presse grand public…) impo-

sent des modes de pensée consen-

suels, que chacun s’enferme der-

rière son ordinateur, s’avachit de-

vant sa télé, nous estimons qu’il est 

de notre responsabilité de fédération 

d’éducation populaire, d’inviter nos 

adhérents à se réapproprier la pa-

role publique, à dire, à débattre, à 

raconter, à exprimer…  

 
Se raconter, créer, s’amuser, déco-

der; jouer, improviser…. Selon vos 

envies et besoins, la FDFR accom-

pagnera la mise en place d’actions 

tout au long de cette semaine. 

 

Quelles formes prendron
t ces ac-

tions ? 
Des contées originales :

  

apéro-contes, contées-desserts, 

repas-contés, balades, contées de 

jour comme de nuit… 

 

De la chanson,  

réaliste ou slam, hip hop… de la 

poésie 

 

Des ateliers :  

initiation au conte, débusquer et ap-

prendre la langue de bois en rigo-

lant, initiation à l’improvisation etc. 

 
Et d’autres encore que nous  

n’imaginons pas !  

Le festival portera le nom  

« à goule décousue » 

 
 

Pour en savoir plus…  

et découvrir vos sugges
tions... 

Nous vous proposons d
e partici-

per à la réunion d’organi
sation le 

jeudi 17 juin à 20h30 à la
 FDFR77,   

4 rue du Pont Paillard  

à Blandy-les-Tours.  

Salle du rez-de-chaussée sur la 

gauche en entrant dans la cour. 

 

Venez nombreux, 

Nous comptons sur vou
s ! 

En projet sur le canton du Chatelet-en-
Brie et ses alentours… 
 

1er FESTIVAL des  
« ARTS DE LA PAROLE » 

 
 

du lundi 22 au dimanche 28 novembre 

J’ai des choses à dire 

Bénévoles des Foyers Ruraux, écoles, associations, comités des fêtes, artistes…  
vous avez envie de vous joindre à nous…. 

REUNION D’INFORMATION :  
JEUDI 17 JUIN à 20h30 à Blandy, au siège de la fédé 
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tout ce que vous voulez savoir pour organiser un 

SONORISATEURS 
LA KABANE, 22 Rue Aristide Briand 77300 Fontainebleau 09 50 12 12 18 
FRANCK SONO, 8 Avenue John Fitzgerald Kennedy 77140 Nemours 01 64 29 26 79 
REGIE TECH, 4, place de la Riotte, 77 820 Le Châtelet en Brie 09 62 56 27 98 
HARMONY SONO, BP6 77190 Dammarie-les-Lys 01 64 41 13 06 
AMPLITUDE, 6 rue de la Closerie 91 090 Lisses (vers Ikéa) 01 69 91 88 00 
 

DECLARATIONS 
GUSO http://www.guso.com.fr/ 
ALLO JAZZ http://pagesperso-orange.fr/allojazz/ 
SACEM  MELUN  délégué départemental M. Thierry Laballestrier  
 

PROGRAMMATION / RECHERCHE DE GROUPES / CONSEILS RESSOURCES 
PINCE OREILLES 77  : Espace P. Curie 77550 Moissy-Cramayel 01 64 13 95 67 http://www.pinceoreilles.fr 
COLLECTIF PUR SONS (métal, rock) : rue Mi-Voie Mairie 45 300 Ascoux  http://blogs.myspace.com/pursons45 (peut intéresser le sud) 
FORTUNELLA : 101 rue de Paris, 77220 Tournan-en- Brie  01 64 07 14 35 http://www.myspace.com/assofortunella 
KOUDJU : Aurélien Lorillon, association Koudju 37 avenue Victor Hugo 77170  Brie-Comte-Robert http://www.koudju.com 
SCENES DU MONDE Espace Prévert 77176 Savigny-le-Temple 01 64 10 55 10http://www.scenedumonde.fr 
ACT ART 77 Impasse du Château, 77 La Rochette 01 64 83 03 30 http://www.actart77.com 
LA CAVE DU JAZZ  salle communale 77710 Lorrez-le-Boccage  01 64 29 01 02 http://lacavedujazz.free.fr 
MISSION BRETONNE  22 rue Delambre 75014 Paris 01 43 35 26 41http://tav.trad.org/  trad breton, irlandais, écossais etc. 
AOLF asso échanges européens et internationaux de groupes 06 80 85 87 97http://aolf.fr/ 
LA TETE DES TRAINS café-musiques rural (FR TOUSSON) 01 64 24 76 37 www.myspace.com/latetedestrains.com    www.latetedestrains.com 
 
 
 
 
 

La musique est un lien extraordi-
naire qui réunit toutes les généra-
tions, enfin dans certains cas c’est 
pas gagné d’avance avec le Métal-
Punk ou le Hip Hop…mais il faut 
s’attendre à des surprises ! 
 
Bien sûr il y a la SACEM (bouh, le 
méchant Picsou,ndlc…) qui offre 
tout de même une réduction de 
30% aux adhérents de la 
FDFR77, c’est déjà ça. Et puis rien 
n’interdit de négocier ! Notre sym-
pathique délégué départemental, 
Monsieur Laballestrier adore le 
dialogue avec les « militants de 
base » des Foyers Ruraux. Si je 
vous ai parlé de la SACEM en 
premier, c’est que pour la plupart 
du temps, vous (chers animateurs 
ruraux) vous en faites tout un pata-
quès alors qu’il suffit de s’en oc-
cuper à l’avance et le tour est joué. 
Mais là n’est pas le principal. 
 
En fait, le principal, c’est l’accueil 
des musiciens et assez souvent, 
dans nos structures, c’est parfois 
limite. C'est-à-dire que le matos 
disponible sur place (le back line 
pour faire pro) est variable. 
Quand on est artiste, on a tout de 
même un peu d’égo à satisfaire, 
donc d’être un peu surélevé (en 
dépit d’une scène), éclairé et so-
norisé (au mieux). Une estrade de 
20cm de hauteur est déjà une 

scène ;  pouvoir l’éclairer et faire le 
noir dans la salle un minimum.  
 
Certains FR chanceux disposent 
d’une vraie scène et de loges… Il 
reste la sono et là c’est souvent 
l’angoisse. 
Il est donc important dès le pre-
mier contact avec un groupe, d’a-
border la question de la sono et 
eux savent ce dont ils ont besoin. 
Soit vous passez par un presta-
taire tel que Franck Son à Ne-
mours, Lakabane à Fontainebleau, 
soit le groupe s’en occupe lui-
même selon la jauge de la salle. 
 
Ensuite, il faut négocier le défraie-
ment du groupe. (Oui, les musi-
ciens ont une assurance de voi-
ture, des couches culottes à payer 
et d’autres petits frais…) Plusieurs 
possibilités s’offrent à vous : dé-
fraiement transport sur la base 
réelle des frais engagés (avec 
justificatifs etc.), le contrat de ces-
sion, la facture associative (pas 
toujours réglementaire) et les dé-
clarations via un prestataire 
comme Allo Jazz ou le Guso lors-
qu’il s’agit d’intermittents du spec-
tacle.  Le GUSO est un dispositif 
d’Etat particulièrement pratique 
jusqu’à 6 concerts dans l’année. 
Evidemment, pour le groupe de 
rock local, il faudra adapter une 
solution assez souple. Appelez-

nous, on vous aidera. 
 
Mais l’accueil des musiciens et 
plus largement de tous les artistes, 
ce sont les premières poignées de 
mains, le café ou les boissons 
fraîches à disposition en arrivant, 
une « cantine » soignée avec un 
plat chaud (ou plus), des boissons 
(pas forcément alcoolisées) en 
quantité suffisante en fonction du 
groupe et un temps de décom-
pression après le spectacle avant 
de se quitter. Oui, cela fait quel-
ques frais en plus mais cela fait 
partie de la tradition. 
La prochaine fois, nous aborde-
rons l’autre facette, l’accueil du 
public. 
 
En attendant, voici quelques 
contacts de groupes qui pourraient 
convenir aux Foyers Ruraux. 
Contactez les directement si vous 
vous sentez à l’aise sinon n’hési-
tez-pas à nous demander de 
l’aide. Nous connaissons pratique-
ment tous les groupes sélection-
nés, la plupart sont de Seine et 
Marne ou de l’Ile de France.  
 
Il vous est possible d’aller cher-
cher plus d’infos sur ces groupes 
en recherchant leurs sites, blogs et 
pages sur internet.  Myspace est 
aussi une bonne mine d’infos sur 
les groupes à partir desquels vous 

pouvez rebondir en cliquant sur les 
vignettes « amis ».  
 
Tenez nous au parfum de vos 
découvertes !  
Bien entendu, cette liste est loin 
d’être exhaustive, cela dit pour 
nous excuser par avance auprès 
des groupes non cités et ils sont 
nombreux. Et puis vous avez éga-
lement vos références, partagez-
les avec le réseau FDFR. 
 

Pietro von Tousson 
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FESTIVALS / ORGANISATIONS  « clefs en mains » 
Thierry Animation  événementiels, www.thierryanimation.fr  01 64 00 79 93 
Festival Collectif Musiqafon et son Musibus, (concerts événements gratuits) http://www.myspace.com/musiqafon77 
Festival Le Cri de la Betterave  77 Soisy-Bouy (Provinois) http://www.lecridelabetterave.com/index.html 
Nonville Loisirs Culture, Jonglage, événementiels autour du cirque http://assonlc.free.fr/images/zen/index.php?album=caf-jongl- 
Orchestre variétés Mille Music  réceptions, bals  fêtes etc.  http://www.mille-music.com 
Arts France/Cirques/Manèges BP 30068 - Saint Fargeau 77983 Ponthierry Cedex M. André Jaillard 01 60 65 27 27   http://artsfrance.com/ 
 

Musiques traditionnelles 
Steam Up musique irlandaise http://steamup.online.fr concerts, stages, danses 
Erika & Emigrante  trad tzigane  Iris Music 15 rue C. Desmoulins 75011 Paris 01 46 59 04 04 
Rimes en Elles  France et Bretagne http://steamup.online.fr chants gallo, danses… 
Hi Dro Meilh Bretagne  jeanclaude.bernard2@sfr.f 
Rosena Horan chanteuse irlandaise  rosenahoran@hotmail.co 
Klez’Manne  yiddish/klezmer http://www.myspace.com/klezmanne7 
Faren Khan yiddish/klezmer http://www.myspace.com/farenkha  
Tellamuré  trad italien http://www.myspace.com/telamur 
Blik trad russe et yiddish http://www.myspace.com/myblik  
Owen’s  tzigane  Musikaktion 97 rue Orfila 75020 Paris  06 30 10 56 90 
 
Le Ptit Balk trad rom tzigane balkans http://www.myspace.com/leptitbalk  

 

Musiques actuelles 
Le Bal des Trépassés   chansons burlesques  
Timar de Ladesh chansons légérement slam 
Ce Soir ou Jamais  chansons un peu engagées 
Buzz et Cooper Desorchestra  chanson 
Les Invités  chanson décapantes 
Folkom chansons swing manouche 
Wataï Baton  reggae, Jérôme 06 18 88 70 68  
OMMM  chorale jazz a cappella 
Le Fil de l’Eau  chansons marrantes  Johan 06 78 25 53 90 
Astoria rock  Benoît Clerc 06 15 10 15 33 
Lullaby Orchestra http://www.myspace.com/lullabyorchestra 
Just Like This pop rock http://www.myspace.com/jlthi 
 

Blues, rock  
The Dada Weatherman  folk pop 
New Hokum Sheiks  trio blues revival années 1930 
Le Reverend   blues rock (reprises) 
Philippe Granger  guitare blues 
Inkipit  rock (reprises) 
Shotgun Ltd. « dans l’ombre des Shadows » 
Orzentz reprise rock progressif 70’  Fabien 06 83 52 21 33 
Apple Back, reprises des Beatles  Didier Gard,  did67@orange.f 
Beatles’s history http://beatleshistory.free.fr 
 

Cabaret chansons de répertoire 
Claude Astier 
Gevrey Chambertin  http://www.myspace.com/gevreychambertinquarte 
 

Jazz  
Mosaique  salsa caraïbes http://www.mosaique-legroupe.fr 
Jazz Band OO7 (18 musiciens) middle M. Quéron 01 64 99 48 75  
Akalé Wubé jazz éthiopien  Etienne  etyas@free.f  

 

jazz manouche 
Gadjo   Luc   luc.gombert@edf.f  
Pem Trio http://www.myspace.com/pierremariebrayewepp 

 

Jazz New Orleans  
Gilbert Leroux washboard group 
Old Fashion Jazz Band mini big band  
Jackass Brass Band mini big band 
 
Liste non exhaustive, appelez-nous pour plus d’infos ! 

concert et que nous n ’osez pas nous demander 

FESTIVAL DJANGO du 23 au 27 juin  
sur l’île du Berceau à Samois sur Seine 
 
Rendez-vous sur l'Ile du Berceau à Samois sur Seine, entre fleuve et 
forêt, pour un vibrant hommage à Django Reinhardt! Jeunes talents, 
figures emblématiques du jazz, nouvelles sensibilités  tous vont com-
muniquer autour de cette musique mythique afin d'offrir un spectacle 
digne du 100e anniversaire du célèbre guitariste et représenter les 
multiples facettes du jazz.  
Retrouvez lors de la 31e édition du festival, Paco De Lucia, Caravan 
Palace, Trio Rosenberg & Biréli Lagrène, James Carter, Angelo De-
barre, Tchavolo Schmitt, David Reinhardt, Les Doigts de l’Homme, 
Dr. Lonnie Smith, Eric Legnini, Lulu Reinhardt, Pierrick Pedron, Susie 
Arioli, Gerald Clayton, Rocky Gresset, Rigo Winterstein, Marcel Loef-
fler, Lolo Meyer, Fapy Lafertin, Yom, André Villeger, Gilbert Leroux, 
Trio Winterstein, Samy Daussat,  
Voir dates et horaires sur le site www.festivaldjangoreinhardt.com. 
Mercredi, jeudi, vendredi : 20h30 - 0h / samedi : 16h- 0h / dimanche : 
14h30- 21h00 
Tarifs :Mercredi – Jeudi – Vendredi : plein tarif à 22 euros et tarif 
réduit à 19 euros 
Samedi – dimanche : plein tarif à 27 euros et tarif réduit à 23 euros 
Pass 5 jours : 100 euros 
Contact : 
Caroline de Metz – contact@festivaldjangoreinhardt.com 
Le Festival est membre de la Fédération des Foyers Ruraux 77. 

FESTIVAL DE LA TERRE  
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 
(en couverture) 
Tous les ans, le Comité Départemental des Jeunes Agriculteurs or-
ganise une journée d’animations dont le clou est le cross de mois-
sonneuses batteuses préparées à cet effet. 
 
LE FESTIVAL DE LA TERRE se tiendra le dimanche 12 septembre 
à Rampillon et dépassera sans doute les 5000 visiteurs attendus. De 
nombreux stands techniques et de spécialités seine et marnaises 
vous attendent,  ainsi que des animations diverses, des activités 
enfants et pour les amateurs, le bœuf à la broche le midi. 
 
Cette année, la Fédération des Foyers Ruraux tiendra un stand afin 
de promouvoir les activités des FR, les stages BAFA et autres forma-
tions de la FDFR. Des mini contées seront proposées aux visiteurs 
avec la participation de plusieurs FR. 
Si vous avez envie de promouvoir votre Foyer Rural, n’hésitez-pas à 
nous contacter très rapidement, en particulier si vous voulez propo-
ser une animation pour le public.  
En effet, nous devons prévenir avant début juillet le Comité des Jeu-
nes Agriculteurs 77. 
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DIFFUSEZ FRONTAILLES AUPRES DE VOS ADHERENTS & DE VOS ELUS 
Il vous en manque des exemplaires ?  demandez-les à Aurélien ! 

BREVES 
FR CHENOISE 
FETE DE LA MUSIQUE  19 JUIN 19h 
Le FR et Les Arts en Boules vous invitent pour 
la Fête de la Musique sur la place de l’église. 
Maquilles, percussions, jonglerie, comptines, 
concerts et tremplin jeunes du territoire, dan-
ses, feu de la St-Jean. Restauration sur place 
Infos : Arts en Boules 01 60 67 72 29 
 

FR TOUSSON 
Sortie enfants au Tacots des Lacs 
Pour clôturer la saison du cours « de cirque » 
les animateurs proposent une sortie au Tacots 
des Lacs avec goûter sur place le mercredi 23 
juin départ 14h30 de Tousson. Une sortie ou-
vert à tous les FR du sud 77. Contactez Marie 
ou Julien au 01 64 24 76 37 pour participer. 
 

DES FR EN DIFFICULTÉS 
GUERMANTES 
Plus de CA suite à une dissolution contestée, 
le dernier président, démissionnaire, toujours 
considéré comme responsable,  est englué 
dans des procédures judiciaires et prudhom-
males… 
PRINGY 
Un bureau démissionnaire, aucun bénévole 
pour monter au CA, des sections qui se consti-
tuent en associations indépendantes.  
YEBLES 
Démission de la présidente mais un CA qui 
semble se reconstituer en profitant de la pé-
riode de stand-by et repartir. 
LA GRANDE PAROISSE 
La mairie suggère aux sections sportives de se 
constituer en associations indépendantes en 
vue de les regrouper dans un office municipal 
des sports (donc pertes d’adhérents pour le 
CDSMR) ; le CA ne semble pas accepter cette 
situation qui mènera à l’éclatement du FR à 
terme selon les élus du FR. 
LOUANS 
Démission de la présidente, pour raisons per-
sonnelles et passe la main ; élection in-
extrémis d’un président non conseiller munici-
pal et d’un vice président élu communal jus-
qu’à la nouvelle AG. 
 

LA FDFR DANS LES VILLAGES 
 
SAINT AUGUSTIN (nord 77) 
L’association du Syndicat d’Initiative vient de 
se constituer en Foyer Rural et adopte les 
statuts des FR. 
BLUNAY (extrême sud 77) 
Le président et le coordinateur de la FDFR ont 
été reçus par le maire de Blunay et le comité 
des fêtes afin de présenter les avantages de 
créer un Foyer Rural. Ils ont un projet d’échan-
ges franco-africains.  
JOUY LE CHATEL 
Le président et le coordinateur de la FDFR ont 
été reçus par le maire et une partie du conseil 
municipal en vue de créer un FR dont la mis-
sion serait de gérer la cantine scolaire et de 
coordonner les associations de la commune. 

�APPROFONDISSEMENT 445€ (adh.FR 420€)* 
du lundi 23 août au samedi 30 août inclus 
Thème de l’appro : « ANIMATION ARTISTIQUE TOUT TERRAIN » 
*comprend : hébergement, pension complète et frais pédagogiques. 
Objectif : permettre de monter un spectacle avec un groupe d’enfants ou d’ados, n’importe 
où et quels que soient les moyens à disposition mais pas n’importe comment. 
Contenu : organisation d’un spectacle, techniques artistiques (danse, conte, marionnet-
tes…)  mise en scène, écriture. Réalisation d’un spectacle avec présentation à un public 
Lieu de stage : Le CaBARTbey à BARBEY sud de Montereau (accès A6)  
 
Demandez les formulaires d’inscription à la FDFR 77 dès maintenant ! bafa@fdfr77.org 
Encouragez la participation des jeunes de votre Foyer en prenant en charge une par-
tie des frais d’inscription. Formez vos futurs animateurs bénévoles ! 

STAGES BAFA 

Foyer Rural de Chaumes en Brie 
Samedi 26 juin 2010  à 14h   
Rencontre du CDAJEP animée par la Scop  Le Pavé et mijotée par la FDFR 

« Nouvelles Technologies de l'Information et de la 
Communication et éducation populaire » 

C 
ette journée s’a-
dresse aux ac-
teurs de l’éduca-
tion populaire 

(bénévoles des associations, 
animateurs, formateurs etc.) 
et de l’éducation en général 
(professeurs, éducateurs, 
parents etc.). 
 
Afin d’appréhender l’impact 
des nouvelles technologies de 
l’information et de la commu-
nication (NTIC) sur les ado-
lescents, il nous semblait 
indispensable d’interroger 
notre propre rapport aux 
NTIC, leurs conséquences en 
termes éducatifs et leur rôle 
dans la transformation ac-
tuelle de la société. 
 
C’est pourquoi, nous avons 
choisi non pas de proposer un 
cours magistral sur les NTIC 
mais, dans la grande tradition 
de l’éducation populaire, de 
partir du vécu de chacun afin 
de construire collectivement 
une réflexion mais aussi des 
outils pour agir dans notre 

entourage personnel ou 
professionnel. 
 
Trois ateliers seront proposés 
aux participants : 
 
• les NTIC sont-elles un pro-
grès pour l’humanité, le par-
tage et les échanges ? 
 
• Les NTIC sont-elles réelle-
ment des outils populaires ? 
 
• Les NTIC peuvent-elles être 
des outils de contre pouvoir ? 
Jusqu’où ? 
 
Grâce à des méthodes d’ani-
mation ludiques, les partici-
pants répartis dans chaque 
atelier, seront invités à s’ex-
primer sur l’une de ces ques-
tions. Y fera suite un temps 
de restitution et de débat. 
 
Programme de la journée 
 
14h00 - Accueil 
 
Mot de bienvenu de Jean-
Pierre BONTOUX 1er Vice-

président du Conseil Général 
chargé de la jeunesse des 
sports et de la prévention 
spécialisée et Jean-Marie 
Hasquenoph, Président du 
CDAJEP77 
 Présentation de la journée 
par l’équipe de la coopérative 
d’éducation populaire «Le 
Pavé» 
www.scoplepave.org 
  
14h30 -  
Trois questions, trois ate-
liers  animés par la SCOP le 
Pavé 
 
16h30 -  
Restitution et débats 
 
Avec l’intervention de Julien 
GAUTIER, Professeur de 
philosophie en lycée, fonda-
teur de la revue numérique 
sur l’école skhole.fr, membre 
de l’association Ars Industria-
lis 
 
18H00 -  
Conclusions et clôture 


