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NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 
 

JJJJ    e dois reconnaître que la saison qui vient de se terminer aurait pu se dérouler sous un ciel plus serein. Elle avait pourtant bien commencé… 
 
Cet été, notre Bureau a dû se résoudre : le divorce avec la CDSMR 77 est consommé. Cette 
prise de position a été réfléchie avec la préoccupation de l’avenir et de l’épanouissement 
des Foyers Ruraux de notre département. Ils sont notre seule préoccupation. 
 
Les échanges épistolaires que cela a provoqué et que nous vous avons faits suivre ont peut 
être choqué certains mais c’était dans un souci de transparence. Nous-mêmes, sommes 
issus des FR du département. Nous sommes humains et faisons de notre mieux en tant que 
bénévoles avec bonne volonté et sincérité. Mais il y a des moments difficiles où nous éprou-
vons le besoin d’être confortés par ceux qui nous ont élus d’autant plus que notre CA est 
peu pourvu. 
 
Les conséquences de cette décision nous concernent tous, aussi bien adhérents que mem-
bres des conseils d’administration. C’est donc ensemble que nous trouverons la solution aux 
problèmes générés par cette scission que nous n’avons pas souhaitée. 
 
Pour la plupart, nous avons des salariés dans nos Foyers, dans notre Fédération. Ils s’in-
vestissent depuis des mois voire des années, sans compter. C’est pour eux aussi que nous 
nous battrons. 
 
Bien sûr, comme nous vous le disions le 8 septembre à Yèbles, tout n’est pas réglé, mais 
nous avons bon espoir pour l’avenir. 
 
Des choses vont changer, c’est certain, mais nous mettons tout en œuvre pour que chaque 
Foyer Rural puisse continuer à travailler en toute sérénité, aussi bien ceux qui ne font que 
du sport loisir et découverte et qui ne sont pas trop concernés par ce changement que ceux 
qui pratiquent du sport de compétition. Le Président de la CNFR s’y est engagé, devant 
vous ; nous, Bureau de la FDFR 77, en prenons l’engagement à notre tour. 
 
La FDFR77 ne peut pas fonctionner toute seule. C’est parce qu’il y a des Foyers Ruraux 
qu’elle existe et sans eux, elle n’a pas de raisons d’exister. Elle sera ce que nous en ferons ; 
et nous aurons celle que nous méritons. 
 
Pour ma part, j’espère que la tempête ne fera pas trop de dégâts, d’autant plus que notre 
situation financière est assainie. Nous pouvons enfin nous projeter dans l’avenir et soutenir 
les beaux projets qui nous tiennent à cœur et qui nous l’espérons permettront à la FDFR 77 
de redevenir une Fédération forte sur laquelle chacun des FR pourra se reposer et dans 
laquelle chaque Foyer Rural pourra se retrouver et agir. 
 
D'ailleurs, la première journée fédérale de la saison s'est déroulée le samedi 1er octobre à 
Chenoise dans une atmosphère à la fois de travail et de bonne humeur. A l'ordre du jour : la 
mise en place, ensemble, du projet fédéral. Nous étions 6 Foyers Ruraux autour de la table. 
En point d'orgue : la jeunesse. Vous en aurez un compte-rendu ultérieurement. Un 
deuxième rendez-vous est déjà dans nos agendas, celui de la formation dans le départe-
ment des Bouches du Rhône « Fédérer autour du projet associatif » organisée par la 
CNFR pour laquelle celles et ceux d’entre vous qui sont intéressés pourront nous rejoindre. 
Du côté du sport, tout un travail de construction va devoir être fait. C’est le sens de la créa-
tion d’un Bureau des Sports des Foyers Ruraux (BSFR) dont la première réunion se tien-
dra d’ici la fin octobre. Nous vous invitons à en faire partie.  
 
Vous le constatez, il y a beaucoup de travail à faire, d’actions à mener. Comme je vous l’ai 
écrit précédemment, c’est notre union qui fera notre force. Nous comptons sur vous ! 
 

Christine MONTANER 
Présidente de la FDFR 77 
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EEEE    t c’est reparti… ça recommence à papoter ! On a beau leur dire mais rien n’y fait. Les Foyers Ruraux remettent ça ! 
Pour la seconde fois, voilà qu’ils se retrouvent pour « des ren-
contres autour de la parole ». Et encore plus nombreux cette 
fois ! Mais qu’ont-ils tant à se dire ? A tous les coups, ils vont 
encore faire venir des conteurs (jusque dans les écoles !), des 
chanteurs « à textes » (c’est vrai que chanter sans textes c’est 
pas simple, on vous l’accorde), organiser des ateliers d’écriture, 
décortiquer les médias (alors que la TV elle dit toujours la vérité), 
faire parler les gens d’un village (ça c’est risqué quand même)… 
et même se former à l’organisation de débats ! On aura tout vu ! 
Enfin, le mieux ce serait d’aller voir sur place. Alors allons-y… on 
pourra toujours l’ouvrir ! 

 

Samedi 8 octobre à 20h30 - Foyer Rural de Bombon - Salle polyvalente (48 rue Grande) 
Duo chanson « Côte à Côte » – Céline Caussimon et Cécile Girard 

 
Samedi 15 octobre à 21h00 - La Tête des Trains - Foyer Rural de Tousson 

Stéphane CÔTÉ (chanson québécoise)  
1ère partie : Ni queue, ni tête (reprises de chansons actuelles) 

 
Mardi 18 octobre de 11h00 à 17h00 à la MJC de Combs-la-Ville  

et samedi 22 octobre de 11h00 à 17h00 au Foyer Rural de Moisenay (Salle Bleu - place de l’église) 
Mini stage : « Organiser des débats dans nos Foyers Ruraux et 

MJC : pourquoi, comment ? » 
 

Samedi 5 novembre à partir de 19h00 – Saint-Méry - Salle communale 
Par l’association Sing, sing, Song 

Concert suivi d’un repas – Intime Nougaro, verbe et poésie 
 

Samedi 12 novembre, à partir de 19h00 - Foyer Rural et commune de Moisenay (salle Verte – complexe sportif)  
Repas conté avec Gabriel Kinsa (à partir de 10 ans) 

 
Mercredi 16 novembre de 10h à 17h à Hermé (lieu à confirmer) 

Mini stage de désentubage cathodique   
 

Samedi 19 novembre à 21h00 - La Tête des Trains - Foyer Rural de Tousson  
chanson LES TETES DE PIAFS  
 + Atelier jeux de mots à 17h00 

 
Le dimanche 20 novembre à 17h00 - Foyer Rural de Bombon – Salle polyvalente (48 rue Grande) 

Rencontres, papotages et histoires de villages 

 
Plus d’infos : www.fdfr77.org  

Du 8 octobre au 20 novembre 2011  
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CCCC    omme l’année passée, le sa-medi 7 mai dernier, la Fédéra-
tion des Foyers Ruraux et le Comi-
té Départemental du Sport en Mi-
lieu Rural s’étaient réunis pour or-
ganiser leurs Assemblées Généra-
les dans la salle communale de 
Blandy-les-Tours. 

Cette « AG commune » avait été préparée au 
vu d’un certain nombre de constats et criti-
ques entendus régulièrement : les AG ne sont 
pas réellement des moments de débats et 
d’échanges (ce sont souvent les mêmes qui 
prennent la parole), l’aspect souvent trop 
protocolaire de celles-ci, le manque d’espace 
pour parler du terrain et élaborer collective-
ment des propositions. 

Plusieurs temps étaient donc prévus pour 
cette « AG nouvelle formule ». Un temps 
formel où étaient soumis aux votes les rap-
ports 2010 des deux organisations, suivis de 
2 temps d’animation : « Se présenter », « 
Parler de son Foyer Rural ». Puis, 3 tables 
rondes étaient proposées aux participants : « 
Adhérents, habitants : tous consommateurs ? 
», « Le Foyer Rural : à quoi et à qui ça sert ? 
», « Les jeunes dans le FR : problème ou 

solution ? ». Un dernier temps, plus formel 
consistait en la présentation des chantiers 
pour 2011 et aux élections où deux person-
nes ont rejoint le CA de la FDFR. Enfin, un 
repas clôturait la matinée. 

Dans la disposition de la salle aussi les cho-
ses avaient été bouleversées : les chaises en 
« rangs d’oignons » avaient été remplacées 
par des petites tables de 4 personnes. 

Au final, bien des aspects seront certaine-
ment à re-travaillés. Certains nostalgiques 
des « AG classiques » auront certainement 
regretté que les rapports (envoyés 3 semai-
nes plus tôt) ne soient pas présentés plus 
longuement. D’autres regretteront que les 
débats n’aient pas été poussés plus loin par 
manque de temps. Ces points seront à amé-
liorer. 

Mais plusieurs points sont à mettre au compte 
du positif : 

- la bonne humeur qui a régné tout au long 
des échanges. Les sourires et mêmes les 
rires ont ponctué cette matinée ; 

- le fait que chaque personne ait pris la 
parole au moins une fois durant la matinée 
pour se présenter, parler de ses problèmes 
de terrain ou donner son avis lors des dé-
bats ; 

- les débats ont de fait été très riches et 
vont permettre de nourrir le travail des 
structures fédérales ainsi que des foyers 
(des compte rendus sont en cours de rédac-
tions) ; 

Les paroles des participants en fin de matinée 
témoignaient de leur satisfaction : « enfin une 
AG dynamique ! », « le fait d’être en petit 
groupe facilite la parole », « ça nous a permis 
de mieux nous connaître »… 

En terme de participation, 24 foyers étaient 
présents et représentés par 26 personnes 
(sans compter les administrateurs fédéraux), 
5 autres foyers s’étaient excusés. 24 foyers 
sur 53 adhérents, un chiffre en augmentation 
depuis l’an dernier. La preuve que même si 
les instances fédérales peinent à trouver des 
administrateurs, le travail de fond engagé 
pour refonder une Fédération vivante dans 
laquelle les membres sont concernés voire 
impliqués, porte ses fruits. Cette AG marque-
ra sans doute une nouvelle étape dans ce 
travail de longue haleine. 
 

Aurélien BOUTET 
Coordinateur de la FDFR 77 

ASSEMBLEE GENERALE 2011 

LLLL    e samedi 21 mai dernier, la FDFR77 participait au Challenge Thuram 2011, orga-nisé par le Conseil Général et la Fondation Lilian Thuram. Lors de cette journée 
placée sous le signe de la lutte contre les discriminations, les fédérations d’Éducation 
Populaire du département avaient été appelées en renfort pour organiser des  ateliers 
éducatif sur ce thème. La FDFR77 (3 bénévoles, 2 salariés, 1 stagiaire) animait un jeu 
intitulé « D’acc, pas d’acc ? Cap, pas cap ? », un « débat mouvant » où les jeunes 
étaient invités à se positionner et argumenter face à des situations d’injustice ou d’iné-
galité. Les jeunes se sont pris au jeu, à tel point qu’à certain moment il nous fallait stop-
per des débats passionnés… et passionnants ! 

AB 

LA FDFR 77 ANIME  
LE CHALLENGE THURAM 2011 



Frontailles N° 46 oct - nov - déc 2011 Page 5  

La vie des Foyers Ruraux 

FOYER RURAL  
DE BOMBON 
« Sur le chemin de l'ani-
mation et de la réflexion 
pour tous et avec tous »    
 

AAAA    u FR de Bombon, vous pourrez trouver de quoi développer votre corps  et votre 
esprit tout en vous divertissant ! Du sport : 
gym, fitness, yoga, VTT, des loisirs  créatifs : 
art floral, peinture sur soie, scrapbooking ; de 
l'apprentissage  :  anglais  pour  les  enfants,  
initiation informatique pour les adultes ; de la 
musique : djembé pour les enfants. 
 
Nous organisons également un certain nom-
bre d’événements et de sorties tout au long de 
l'année  :  théâtre,  accrobranche,  patinoire, 
ventes  de  jouets  d'occasion,  vide-grenier, 
spectacles, concerts… Nous gérons aussi la 
bibliothèque, devenue municipale après que 
nous l'ayons créée… 
 
Il y a quelques années, nous avons quitté la 
Fédération des FR en raison de son ambiance 
et du peu de projets qui en émergeait. 
 

Mais  nous  ne  sommes  jamais  totalement 
partis....  ce qui nous a permis de revenir, 
séduit par l'état d'esprit de la nouvelle équipe 
et par ses projets. 
 
Depuis, grâce à eux, au travers de la Brie 
Papote !, par exemple, nous avons pu mettre 
en mots ce qui motive notre équipe depuis 
toujours. Nous avançons toujours sur le che-
min de l'animation et de la réflexion pour tous 

et avec tous ; nous avançons toujours avec 
l'envie de faire se rencontrer les gens, de les 
amener à partager leur vie au sein du village, 
nous avançons en toute modestie, mais tou-
jours motivés, toujours en mouvement, tou-
jours avec de nouvelles pierres, habitants du 
village qui rejoignent le FR pour le faire vivre… 
 

Jacqueline RAFFIN,  
secrétaire du Foyer Rural 

Des cartes Foyers Ruraux pour tous vos adhérents... 
Comment faire ? 

 

Un certain nombre de Foyers Ruraux nous disent avoir du mal à faire accepter le prix 
des cartes « Foyers Ruraux » à leur adhérents. Ces derniers les trouvent trop chers 
(6.40 €/an). Ils ne savent pas comment expliquer cette participation. Aidons les…  
 

Si ce prix n’est qu’une somme de plus en bas de l’addition, les adhérents auront l’impression de 
payer (encore !) pour quelque chose dont ils ne comprennent pas l’intérêt. C’est tout à fait 
compréhensible. Généralement, on est prêt à payer quelque chose quand on sait où va notre 
argent et à quoi il sert. Voici donc ce que nous proposons : 
 
1. Faire apparaître clairement cette participation aux adhérents. C’est une question de 

transparence et de lisibilité : ils doivent savoir ce qui est fait de leur argent, qu’ils adhèrent 
à un Foyer Rural qui lui-même adhère à un mouvement  

2. Matérialiser cette adhésion par l’attribution d’une carte (les demander à la FD). 
3. Organiser un temps convivial pour remettre les cartes, et en profiter pour rappeler 

comment fonctionne le Foyer Rural, les valeurs du mouvement, en profiter pour discuter 
avec les gens, récolter leurs idées (penser à inviter la FD) etc.  

4. Créer des avantages pour les adhérents : au FR de Yèbles par exemple, chaque adhé-
rent a droit à 10 consommations gratuites lors des fêtes organisées par le foyer, et des 
réductions sur la location de la salle des fêtes. A Tousson, les adhérents bénéficient de 
tarifs réduits sur les entrées des concerts. On peut aussi imaginer des réductions sur les 
inscriptions au vide grenier, ou à la bourse au vêtement etc.  

 
« L’adhésion » marque une appartenance à un groupe, à des valeurs, à un projet… Ça 
ne se limite pas à signer un chèque en début de saison. Il faut lui redonner du sens par 
des actes concrets.    

Salle comble pour la projection des photos des « Cyclocool » : jeunes Bombonnais qui ont fait un tour du monde en vélo  

PARTEZ À  
MONTBELIARD AVEC 

SOURDUN  
ET CHALAUTRE ! 

 
Les Foyers Ruraux de Sourdun et de Cha-
lautre-la-Petite organisent conjointement un 
week-end au marché de Noël de Montbe-
liard, les  3 et 4 décembre 2011. En pension 
complète sur 2 jours 175 €, transport com-
pris pour les adhérents Foyer Ruraux, et 
180€ pour les non adhérents (paiement en 
3 fois accepté). 
 
Renseignements et inscriptions auprès 
de Mme BABE Gréta au 01 64 08 94 97  
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DOSSIER : JEUNES EN MILIEU RURAL  
QUELS CONSTATS ? QUELLES ACTIONS ? 

LLLL    es jeunes sont bien présents dans les communes rurales du 77. Deux chiffres : les 10-25 ans représentent 25 % des adhé-rents des Foyers Ruraux et dans les communes rurales, 35 % de la population a moins de 25 ans. Paradoxe : nombreux 
sont les responsables de Foyers à faire le constat d’une jeunesse qui ne trouve pas sa place dans les villages et à avouer leur 
désarroi face à ce « problème ». Pour la FDFR77, les animateurs de foyers doivent faire de la jeunesse une priorité. Ce modeste 
dossier a pour but de leur donner des pistes pour commencer à agir. Qui sont ces « jeunes », quelles sont leurs attentes et leurs 
besoins ? Quelles sont les initiatives qui existent et fonctionnent ? Comment la FDFR 77 peut-elle agir pour accompagner les 
Foyers Ruraux ?  

La parole aux  
intéressés... 
HHHH    uit  jeunes  Seine  et  Marnais  (1)apportent leur témoignage. Ils par-
lent de leur vie dans les villages, de leurs 
besoins en termes de socialisation,  de 
leurs  difficultés  quotidiennes,  de  leurs 
rapports aux adultes, aux autres jeunes et 
aux associations.   
 
1. Des problèmes de mobilité 
Les jeunes apprécient la vie tranquille de leur 
village,  mais ajoutent  qu’ils  ont  besoin de 
rejoindre  la  ville  ou  d’autres  villages pour 
s’épanouir. S. (17 ans, de Chaumes en Brie)  
se déplace à vélo vers les villages environ-
nants. M. (14 ans, de Moisenay) voyage en 
scooter dans un rayon de 30 kilomètres autour 
de chez lui. La plupart des jeunes dépendent 
de leurs proches pour se faire accompagner à 
destination. Le réseau de bus ne leur parait 
pas très pratique : trop cher, avec des horaires 
pas toujours adaptés à leurs besoins, et sans 
service en soirée ou le dimanche. 
 
2. S’approprier des espaces 
La socialisation chez les jeunes se réalise par 
l’amusement  en  collectivité.  Changer  d’air, 
plaisanter, jouer aux cartes, écouter de la 
musique sur son mp3, se détendre, parler des 
séries qu’on regarde à la télé, échanger des 
idées, prendre des nouvelles, parler des au-
tres, manger ensemble, etc. « On parle de 
tout, on fait rien » dit M. (18 ans, du Châtelet 
en Brie). Ils ont besoin de se retrouver entre 
amis de façon informelle et spontanée. S. 
rencontre ses copains sur la place de la mairie, 
devant l’église, devant le Casino (l’épicerie du 
village qui a récemment fermé), ou bien dans 
des cages d’escalier en hiver quand il fait froid. 
A. (15 ans, du Châtelet en Brie) passe du 
temps avec ses amis au foyer du lycée, « une 
sorte de refuge ou il n’y a pas de surveillant ». 
Et l’endroit de prédilection pour AC. (19 ans, 
de Moisenay) est un coin d’amphi à la fac. Ils 
ont besoin de s’approprier un espace hors de 

leur milieu familial et s’y sentir chez eux. G. (20 
ans) déclare que ce qui manque au Châtelet 
en Brie, c’est un lieu de rencontre pour les 
jeunes. S.  souhaiterait  une grande salle à 
Chaumes, ou tout le monde puisse se réunir. 
M. et ses copains ont eux-mêmes fabriqué leur 
lieu de rencontre à Moisenay, un endroit se-
cret, dont même ses parents ne connaissent 
pas l’existence : « avec une dizaine de co-
pains, on a construit une cabane dans le bois, 
sans supervision, juste nous. Ça nous a bien 
pris 3 mois, puis on s’y réunissait ». 
 

3. Plusieurs jeunesses ? 
Il est intéressant de remarquer que les jeunes 
choisissent parfois de se dissocier complète-
ment ou partiellement de leur groupe social 
dans le village. Selon eux, ou bien la jeunesse 
entière de leur village est infréquentable, ou 
bien elle est divisée en deux, et ils se placent 
du bon côté. Les adultes ont tendance à mettre 
tous les jeunes dans le même lot, mais eux, ne 
sont pas comme « ces jeunes-là ». Ainsi M. 
n’aime pas les jeunes de son village, « parce 
qu’ils sont jaloux ». Il les élude en ne sortant 
pas de chez lui après 17h00, afin d’éviter les 
problèmes. AC. ne fréquente pas non plus les 
jeunes du village : « Ils organisent des soirées 
boissons, sont désœuvrés et cassent tout. Ils 
en passent tous plus ou moins par là. Puis ils 
obtiennent un scooter, une voiture, et vont 
faire leurs bêtises ailleurs ». Elle se distingue 
de cette jeunesse-là. G. est poli avec les jeu-
nes rencontrés à l’arrêt de bus, mais il n’é-
prouve aucun intérêt à les côtoyer, il fuit même 
certains. Pour S., il y a deux types de jeunes 
au village : « ceux qui font la fête, et ceux qui 
restent tranquilles ». Parfois dans le village, il 
fait des détours pour échapper aux confronta-
tions. E. enfin, (16 ans, de Chaumes en Brie), 
n’aime pas les jeunes qui font de « grosses 
bêtises  »,  comme des  cambriolages.  Ces 
jeunes préfèrent  aller  chercher  leurs  amis 
ailleurs, dans des villages voisins, en ville, ou 
bien dans l’espace virtuel. 
 
 
 
 

4. Le manque de réponse des associations 
Dans leur passage vers le monde adulte, les 
jeunes ont besoin du soutien de leur famille et 
de leur communauté. Or les responsables de 
Foyers Ruraux et d’associations trouvent qu’il 
est difficile de les intéresser. Il semble y avoir 
un décalage entre les activités proposées, et 
ce que veulent les jeunes. Ceux-ci disent : « Je 
connais l’existence des activités du village, 
mais je n’en fais pas partie », « les clubs, j’en 
connais, mais ça n’a pas d’intérêt pour moi », 
« les associations, ça n’est pas mon truc, à 
moins de lancer moi-même quelque chose ». 
S. ne connaît pas les associations, elles ne lui 
servent à rien. Et si AC. participe aux activités 
et à la vie de Moisenay, c’est pour aider sa 
mère qui y est très impliquée. Mais elle recon-
naît qu’elle ne ferait pas le premier pas pour 
s’engager dans une association. Faut-il donc 
changer les manières de procéder dans ces 
lieux ? D’après G., du Châtelet: « au Foyer 
Rural, j’ai l’impression que les vieux pensent à 
amuser les jeunes». Il conclut : « pourquoi ne 
pas plutôt  demander  aux  jeunes ce  qu’ils 
veulent ? ». 
 

Valérie Martin 
Stagiaire à la FDFR 77 

 
(1) les prénoms ont été ici remplacés par les initiales  

afin de préserver leur anonymat. 
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AAAA    ssociation fondée il y a 13 ans, « Les Arts en Boule » est une association 
socioculturelle très active dans plusieurs 
communes rurales des environs de Pro-
vins. Son nom évoque l’idée de se dorer au 
soleil comme un lézard, mais il évoque 
aussi l’idée d’être en colère, « en boule ».  
Créée par une équipe d’animateurs profes-
sionnels extérieurs au territoire, elle s’est 
enrichie au fil des années par la venue des 
habitants des villages, et d’animateurs 
« du cru ».  Agissant sur un territoire isolé, 
son action s’appuit sur un gros travail de 
mise en réseau. Rencontre avec Olivier 
Duchêne son fondateur et directeur.  

 
Olivier connaît bien le contexte et le territoire 
dans lequel évolue l’association. Il nous 
dresse un portrait réaliste de la situation : 
« autrefois, avant la mécanisation, il y avait 
plus de vie dans les villages. Au moment des 
récoltes par exemple, tout le monde venait et 
travaillait ensemble. Aujourd’hui chaque agri-
culteur possède sa moissonneuse batteuse, 
et chacun travaille dans son coin. De plus les 
petits commerces ont commencé à disparaître 
dans les années 80 et continuent à fermer 

leurs portes. Il reste peu d’opportunités de 
socialisation. Des « rurbains » viennent s’ins-
taller dans les villages et pendant les premiers 
mois, ils sont satisfaits par le calme et la 
beauté du paysage. Puis progressivement, ils 
découvrent les inconvénients de la vie en 
territoire rural: manque de communication, 
isolement, distances pour aller faire les cour-
ses, etc. » 
Sur ces terres rurales, il n’est pas simple de 
mener une action avec les jeunes : 
« lorsqu’on évoque les projets des jeunes, la 
question qui revient souvent est « qu’est ce 
que ça va rapporter de débourser de l’argent 
pour les jeunes ? ». De plus, les gens des 
villages n’aiment pas trop le changement : il 
ne faut surtout rien bouger, ou bien il faut 
retourner à ce qu’étaient les choses dans le 
passé. Sans compter les obstacles politiques. 
Quant aux associations les plus anciennes 
elles ont tendance à se renfermer sur elles-
mêmes et les jeunes n’y trouvent pas leur 
place. Mais les choses changent lentement… 
malgré tout. » 

 
L’optique de l’association, n’a pas changé 
depuis le début: « la parole a été perdue dans 
les villages, et il s’agit d’en retrouver l’usage. 
Aujourd’hui les jeunes sont en marge et ne 
font rien. Il leur faut trouver la force et les 
moyens de s’exprimer, pour se réapproprier 
un projet. C’est une question de citoyenneté : 
« Qu’est ce que je veux ? » « Comment est-
ce que je fais ? ». Le but est de poser des 
questions, émettre des paroles, et réaliser des 
projets. Chacun prend ses responsabilités et 
s’assume, au bout d’un moment. » 
 

« Les Arts en Boule » travaille de manière 
itinérante. Elle a des actions régulières dans 
une dizaine de villages environnants, et des 
actions  ponctuelles  dans une  vingtaine  de 
villages. Le travail des Arts en Boule est axé 
principalement sur l’artistique à travers diffé-
rents modes d’expression comme la musique, 
le maquillage, la sculpture, etc... Elles peuvent 
prendre des formes très variées : ateliers de 
libre expression, accueil de jeunes déscolari-
sés, Tremplins jeunes, etc… L’association met 
des outils à la disposition des habitants ou 
d’autres associations, et travaille en réseau 
pour faire « avec » les jeunes. Dans certains 
cas, l’association peut servir de charnière entre 
un Foyer Rural et des jeunes, par exemple. 
Mais elle aide aussi les jeunes à créer leur 
propre association (notamment en junior as-
sociation pour les mineurs). 
 
 

Plus d’infos : www.artsenboule.com  
 

Propos recueillis par Valérie Martin 
Stagiaire à la FDFR 77 

LES ARTS EN BOULE :  
L’association avec un pinceau entre les dentsL’association avec un pinceau entre les dentsL’association avec un pinceau entre les dentsL’association avec un pinceau entre les dents    

Tousson : le Foyer Rural rallie les 
jeunes autour d’un atelier vidéo 
SSSS    teeve, coordinateur du FR de Tousson, nous raconte comment en partant d’une idée simple, le Foyer Rural de Tousson a réussi à renouer des liens avec les 
jeunes du village... 
 
« Avec Roxanne qui était alors en mission de Service Civique au foyer, on a eu l’idée de 
faire se rencontrer les jeunes avec l’équipe du Foyer Rural. On s’est demandé ce qu’ils 
avaient envie de faire, tout en leur proposant des choses. Il est ressorti que l’atelier vidéo 
permettait d’aborder plein de choses : écriture, théâtre, de la technique cinématographique etc. On est parti là-dessus avec 3 ou 4 jeunes. 
Pendant 6 mois on a travaillé sur une création de A à Z : écriture de scénario, réalisation, montage etc. Puis on a filmé ici le court-métrage 
lors d’une séance de Ciné-club devant les parents et les jeunes. Cet atelier vidéo était vraiment un test au départ pour rallier les jeunes au 
Foyer Rural. L’expérience a été plutôt concluante et nous devrions continuer l’an prochain... » 
 

Plus d’infos : www.latetedestrains.com  
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Peux-tu nous présenter ton parcours ?  
 
J’ai passé mon BAFA a 17 ans ce qui m’a 
permis de travailler de façon occasionnelle en 
centre de loisirs. Puis j’ai travaillé dans le soin 
pendant quelques années. En revenant dans 
le 77, j’ai remis un pied dans l’animation en 
travaillant pour le FR de Chaumes en Brie. J’ai 
ensuite passé mon BAFD et été directeur de 
formation BAFA, notamment par le biais des 
Foyers Ruraux. En parallèle, j’ai une activité 
de musicien et de conteur. 
 
Quel regard portes-tu sur la jeunesse en 
milieu rural ? 
 
Contrairement à ce qu’on entend souvent, je 
trouve les jeunes très respectueux de l’ordre et 
des institutions au regard de ce qu’ils vivent. 
La vie n’est pas simple en milieu rural quand 
on est ados. Ce n’est pas forcément parce 
qu’on a la TV dans sa chambre que tout va 
bien. J’observe par exemple que les jeunes 
ont des journées colossales entre leur temps 
scolaire et les temps de transport etc. En 
parallèle, peu de choses leurs sont proposées 
dans beaucoup de villages. On les laisse en 
danger dans des situations qui peuvent dégé-
nérer par abandon. En ville il y a des associa-
tions sportives, des MJC, des maisons de 
quartiers. En zone rurale, c’est beaucoup plus 
rare. Les jeunes sont beaucoup moins entou-
rés, beaucoup plus livrés à eux-mêmes dans 
un monde qui a explosé et beaucoup plus 
dangereux. Les repères et les éducateurs, 
c'est-à-dire les « compléments » parentaux, 
sont rares et c’est un vrai manque.  
 
Pourtant, certains disent essayer de faire 
quelque chose pour les jeunes, mais que 
ça ne fonctionne pas ? Comment analyser 
cet échec ?  
 
Il y a beaucoup de fantasmes sur les ados et 
ce dont ils ont besoin. Il y a deux problèmes : 
soit les personnes en charge de la jeunesse 
ont perdu le contact avec la jeunesse, soit ils 
font le parallèle avec leur propres enfants. Les 

ados ont peu changé, ce sont les mêmes qu’il 
y a 20, 40 ou 50 ans, simplement les centres 
d’intérêt ont un petit peu évolué, mais les ados 
sont toujours les ados. Ils ont toujours des 
aspirations à se rencontrer, à vivre des choses 
ensemble, à s’émanciper, à vivre des temps 
où ils sont en autonomie, à montrer aux adul-
tes qui les entourent qu’ils sont capables de 
mener des projets à bien. 
 
Les politiques jeunesse peinent pour plusieurs 
raisons. Du côté des adultes, il y a une mala-
dresse : ils pensent qu’il faut une casquette 
pour pouvoir parler aux jeunes et parce qu’ils 
n’en n’ont pas cela va, fatalement, mal se 
passer. Alors que les ados ne demandent pas 
aux adultes d’être des ados, mais justement 
d’être  des  adultes  qui  les  accompagnent. 
Souvent pour être tranquille, on va proposer 
un local et un budget et pour régler tous les 
problèmes. On s’étonne alors qu’ils continuent 
à traîner et faire des conneries. Mais la plupart 
du temps, même si les ados réclament un local 
et des moyens, ce dont ils ont avant tout be-
soin c’est de l’attention et de l’accompagne-
ment. Tout simplement de l’humain. Et donc 
quand on ne leur propose rien d’autre que des 
moyens, sans accompagnement, sans réfé-
rents, de manière pérenne, généralement ça 
ne tient pas le coup. 
 
Mais pour certains, il faut déjà que les ados 
fassent leurs preuves… 
 
On prend les choses à l’envers. On a tendance 
aujourd’hui à demander aux ados de remplir 
des objectifs, on leur dit que c’est du « donnant
-donnant ». Mais dans un premier temps, les 
ados ne sont pas en capacité d’y répondre. Ils 
ont d’abord besoin de rentrer en relation, de 
vivre des choses. C’est une tranche d’âge où 
on est dans une posture de défiance vis-à-vis 
du monde adulte et des institutions. Il faut 
donc prendre  le  temps  de  les  rencontrer, 
accepter que dans un premier temps certains 
puissent être papillonnants, qu’ils soient dans 
une posture de réticence, d’attente. A partir de 
là des choses vont être possible. Et on va 

s’apercevoir que les jeunes sont capables de 
donner beaucoup. On ne peut pas dire : « il 
faut d’abord que les jeunes arrêtent de faire 
des conneries et après on agira ». Jusqu’à 
preuve du contraire, ce sont les adultes qui 
sont responsables des jeunes,  et non l’in-
verse. 
 
La question des moyens serait donc se-
condaire ?  
 
Si les adultes ont des égards pour les jeunes, 
ils le sentent tout de suite et pour cela il n’y a 
pas besoin d’argent. La question essentielle 
n’est donc pas celle du budget, mais de la 
relation qu’on va installer, dans la confiance, 
dans le fait de leur démontrer qu’il y a une 
vraie volonté de mettre en place des choses 
constructives  et  pas  seulement  dans  la 
consommation matérielle. Car derrière l’es-
pèce de vernis dont ils se parent, les jeunes 
sont très clairs avec ce qu’on leur donne, ce 
qu’on leur propose et pourquoi on le fait. Ils 
comprennent très vite quand les intentions ne 
sont pas sincères, ils sentent les initiatives 
intéressées ou électoralistes, ou qui consistent 
à faire semblant pour dire qu’on fait quelque 
chose. Et généralement c’est là que ça ne se 
passe pas bien. Ils préfèrent généralement 
avoir un vieux local pourri avec du matériel de 
récupération mais être avec des gens authen-
tiques, bienveillants, capables de les cadrer 
quand il le faut.  
 
On entend souvent dire qu’il y a des 
conflits intergénérationnels indépassables 
et que cela ne sert à rien d’agir. Qu’en 
penses-tu ?  
 
Ces conflits sont les mêmes aujourd’hui qu’il y 
a 50 ans. Ils auront toujours lieu car il y a des 
rites de passage et que certains ados ont 
besoin d’être dans la transgression du cadre 
familiale ou légal et les adultes doivent être là 
pour les canaliser.  
 

AAAA    ncien animateur ados dans un Foyer Rural, conteur, musicien, intervenant sportif à ses heures, directeur de formation BAFA, Cyril Beck a accepté de 
venir prêter main forte à l’équipe de la FDFR 77 afin d’assurer le suivi des BAFA 
et impulser une action jeunesse dans le réseau des Foyers Ruraux. Au cours 
d’un long échange il nous donne sa vision des jeunes en milieu rural, nous fait 
part des faiblesses qu’il constate sur le terrain et comment y remédier.  

ALLER À LA RENCONTRE DES JEUNES :  
UN INTÉRÊT COLLECTIF ET CITOYEN 
Rencontre avec Cyril Beck, en charge de la jeunesse 
et des BAFA à la FDFR 77 
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Par contre ce qui a changé et qui n’arrange 
pas les choses, c’est l’image négative de la 
jeunesse que véhiculent les grands médias : 
les jeunes seraient tous potentiellement vio-
lents, écervelés, une classe d’âge synonyme 
de drogue, de délinquance etc. 

 
Du coup, il semble que certains jeunes ne 
se  reconnaissent  pas  sous  l’étiquette 
« jeunes » qu’ils assimilent aux jeunes qui 
« zonent » sur la place du village. Qu’en 
penses-tu ? Penses-tu qu’on puisse parler 
d’une seule jeunesse ? 
 
C’est sûr qu’on préfère toujours être « du bon 
côté » et assimilé à une image positive, plutôt 
qu’à ceux qui sont en perte de repères. En 
zone rurale c’est encore plus stigmatisé puis-
qu’il y a moins de gens, dès qu’un petit groupe 
de jeune se constitue il va être tout de suite 
identifié. Ce phénomène est plus diffus dans 
les grandes villes. Mais on voit bien là que les 
jeunes eux-mêmes sont manipulés par ces 
images qui consistent à ramener la question 
des jeunes à celle de la délinquance. Pourtant 
il y a bien une jeunesse, au sens où les jeunes 
traversent tous les mêmes choses avec des 
moyens différents. Moyens financiers, mais 
aussi avec des moyens différents pour ce qui 
est de l’entourage et du psycho affectif. C’est 
bien pour cela qu’il est de la responsabilité des 
adultes de mettre en œuvre les moyens pour 
ne pas laisser les jeunes en difficulté à la 
dérive. Il n’est pas acceptable d’entendre dire 

qu’il y aurait des « jeunes biens » qui n’ont pas 
besoin de nous, et des « jeunes moins bien »  
pour lesquels tout est déjà perdu. 
 
Ce n’est pas en étant dans l’échappatoire que 
les choses vont se régler. C’est justement si 
cette rencontre jeunes/adultes n’a pas lieu 
qu’on va au devant de phénomène d’adoles-
cence attardée, de délinquance, des jeunes 
peu investis dans leur commune, ayant peu 
confiance en eux. Ce sont ces adultes que 
nous aurons demain dans les villages. L’inté-
rêt collectif et citoyen est donc d’aller à la 
rencontre des jeunes sous différentes formes. 
 
Peu de jeunes sont impliqués dans les FR, 
pourquoi ? Comment inverser la ten-
dance ?  
 
Comme tout le monde, les jeunes entrent 
dans les endroits où ils sont les bienvenus. Si 
on les fait venir histoire d’avoir des représen-
tants de leur classe d’âge, bien sûr ils ne 
viendront pas. Si au contraire on leur laisse 
des marges de manœuvre, créer des choses 
etc. alors ils viendront et participeront. Il y a 
sans doute une peur d’une perte de contrôle 
de la part des adultes, que les jeunes partent 
dans des « délires » qu’ils ne contrôleront 
plus. Ce qui crée aussi des fantasmes chez 
les ados qui voient les adultes comme des 
gens qui vont les juger, qui vont les brimer 
dans des tas de choses. C’est aussi aux ados 
de comprendre que les adultes ne sont pas 
tous leurs parents, mais il n’en reste pas 
moins vrai que c’est aux adultes de faire le 
premier pas. 
En quoi les formations BAFA peuvent être 
utiles pour les jeunes et quelles sont les 
spécificités des formations proposées par 
la FDFR 77 ?  
 
Je dis souvent que le BAFA est une des seules 
formations sur l’humain. C’est une formation 
très  courte  mais extrêmement impliquante. 
Pour beaucoup de jeunes c’est la naissance à 
eux-mêmes. En 8 jours de temps ça leur fait 

prendre conscience de beaucoup de choses et 
ce n’est pas rare de voir beaucoup de jeunes 
complètement  transformés  au  bout  des  8 
jours. Et en cela c’est vraiment une formation 
au sens noble. Pour tous les jeunes c’est 
vraiment un moment exceptionnel à vivre. On 
aborde tellement de questions : que propose-t-
on aux enfants, pourquoi ? Qu’est-ce que eux-
mêmes ont envie de vivre ? Comment fonc-
tionne un individu ? Comment on le respecte 
ou non ? Qu’est-ce que le loisir ? Etc. Le 
monde rural est différent du monde urbain, il y 
a moins de moyens mais en même temps il y a 
des potentialités qui peuvent être utilisées : 
l’environnement  au  sens  large.  Comment 
l’utiliser et le mettre en valeur ? On réfléchit 
donc à mettre en place des BAFA spécifiques 
autour du camping, de l’itinérance, de la col-
lecte et du recyclage. 
 
Et comment la FDFR compte-elle agir en 
direction des foyers ?  
 
La FDFR 77 doit d’abord rassurer les foyers 
qui s’angoissent à l’idée d’aller au devant des 
jeunes. Les actions en direction des jeunes 
peuvent prendre mille formes différentes et il 
ne faut pas focaliser sur ce qui va plaire ou 
non aux jeunes. Encore une fois le plus im-
portant est d’établir une relation. Il faut que 
les gens fassent avec ce qu’ils sont. La FDFR 
propose à ceux qui le souhaitent de les ac-
compagner dans la mise en place de leur 
action jeunesse. Par une petite formation 
sous forme de petites réunions, avec un suivi 
dans le temps. Le but est de « donner des 
billes » aux bénévoles. Mais la chose essen-
tielle est qu’il y ait une vraie volonté de faire 
quelque chose pour les jeunes. Cette volonté 
c’est le « starter ». S’il n’y a pas ça tout ce 
qu’on pourra faire ne tiendra pas. Mais s’il y a 
cette volonté, tout devient possible. 
 

Propos recueillis par  
Aurélien BOUTET 

Coordinateur de la FDFR 77  

VOUS SOUHAITEZ METTRE EN 
PLACE DES ACTIONS AVEC LES 
JEUNES DANS VOS VILLAGES ?  

CONTACTEZ-NOUS ! 
 
La FDFR 77 peux vous aider à mettre en route 
une action avec les jeunes. Nous prendrons le 
temps de vous rencontrer, de comprendre ce 
que vous voulez faire, afin de vous y aider.  
 

Contact : Benoît - 01 64 64 28 21 
bafa@fdfr77.org   

 

RESSOURCES ET PUBLICATIONS 
 
Exemples d’actions en région sur le site de la CNFR 
http://www.fnfr.org/jeunesse_9.php  

 

Territoires ruraux et enjeux éducatifs  
http://www.fnfr.org/publications_et_ressources_5.php#theme3 
 
 
 
 
 

Courants d’art de Méjannes Le Clap, 
la pratique artistique chez les jeunes et dans les associations  

http://www.fnfr.org/publications_ressources_5.php#article4 
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FORMATION GÉNÉRALE (1ere étape)  
du 24 au 31 octobre 2011 à la Ferme péda-
gogique de Cerneux 
 
FORMATION D’APPROFONDISSEMENT (3e étape) 
du 24 au 29 octobre 2011 au CABARTBEY 
(à Barbey) sur le thème du spectacle.  
 
Coûts : 495€ pour une session de formation générale 
(465€ pour les adhérents d'un Foyer Rural), 455€ pour une 
session d'approfondissement (425€ pour les adhérents 
d'un Foyer Rural). 
 
Plus d'informations :  
http://bafa.fdfr77.org et 01 64 64 28 21  

FFFF    ormer des animateurs, pour la Fédération, ce n'est pas une 
fin en soi mais un moyen. Ou plu-
tôt, des moyens. 
 
Former des jeunes ruraux à l'animation 
 
... et pas seulement à l'encadrement de mi-
neurs. Les stages BAFA tels que nous les 
avons conçus arment les futurs animateurs 
pour toute situation d'animation ; notamment 
face à un public adulte, ou sur la préparation 
de débats et de réunions. La formation peut 
ainsi être réinvestie dans la commune et les 
associations locales (parmi lesquelles, on 
l'espère, le Foyer Rural !). Ce qui permet à la 
fois au Foyer Rural de bénéficier des savoir-
faire et du regard neuf d'un nouvel arrivant ; 
et à l'animateur de faire valoir par le biais de 
ce diplôme une certaine légitimité à formuler 
des propositions. Au final, c'est le Foyer, donc 
en premier lieu ses adhérents mais par exten-
sion l'ensemble des habitants, qui est ga-
gnant. 
 
Maintenir le contact avec un public jeune 
 
Chaque stage est également l'occasion de 
rentrer ou de rester en contact avec une quin-
zaine de jeunes adultes. Cela permet de faire 
écho à d'autres actions que nous organisons 
ou auxquelles nous participons tout au long 

de l'année. Mais c'est également pour nous 
un "baromètre" de la jeunesse en milieu rural 
qui complète le travail effectué par Valérie 
Martin au début de l'année 2011. 
 
Nous programmons lors de chaque stage une 
intervention qui permet de faire connaitre les 
Foyers Ruraux, ce qu'ils sont et ce qu'ils peu-
vent devenir. C'est également l'occasion 
d'élargir la discussion sur le monde associatif 
en général, de faire tomber des idées reçues 
et de semer ou germer des envies... 
 
Participer à l'équilibre budgétaire de la 
Fédération 
 
Les activités de la FDFR 77 génèrent peu de 
rentrées d'argent. Les subventions publiques 
et les cotisations des adhérents forment donc 
le gros de son budget. La formation BAFA 
participe à ces rentrées d'argent et permet 
d'engager des actions non rentables d'un 
point de vue comptable, telles que la Brie 
Papote ou l'accompagnement des politiques 
jeunesse. Cet équilibre est d'autant plus am-
bitieux que nous ne rognons pas sur les 
moyens qui permettent de proposer des for-
mations de qualité : l'hébergement a lieu dans 
un gîte rural (actuellement une ferme pédago-
gique et un corps de ferme réhabilité) afin de 
donner du sens aux contenus qui sont abor-
dés, et nos formateurs sont rémunérés dans 

le cadre de contrats encadrés par le droit du 
travail... une pratique malheureusement atypi-
que et qui a bien évidemment un coût. 
 
Pour toutes ces raisons, nous avons be-
soin de vous ! 
 
Le meilleur vecteur d'information, c'est vous. 
Pour que ces formations perdurent, nous 
avons besoin qu'elles soient connues car 
nous ne pouvons pas nous permettre de tra-
vailler à perte. Affiches, plaquettes et bulletins 
d'inscription peuvent vous être envoyées par 
courrier ou email, les renseignements détail-
lés figurent sur notre page web dédiée : http://
bafa.fdfr77.org 
 

Benoît Delaune 
Animateur BAFA / jeunesse  

à la FDFR 77 

PROCHAINS STAGES BAFA 
Été 2012 : Été 2012 : Été 2012 : Été 2012 :     

la Fédé relance les colos !la Fédé relance les colos !la Fédé relance les colos !la Fédé relance les colos !    
 
Des colonies de vacances à petits effectifs verront le jour 
l'été prochain. Elles seront encadrées par les animateurs 
que nous aurons formés et seront ouvertes en priorité aux 
adhérents et à leurs familles. Enfants/adolescents, mer/
montagne, camping/dur, itinérant/fixe... N'hésitez pas à nous 
faire part de vos envies et de vos suggestions car rien n'est 
encore écrit ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d'informations début 2012 ! 

FORMATION BAFA & FOYERS RURAUX : 
QUELS LIENS ? 
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GAZ, PÉTROLE 
OU HUILE DE 
SCHISTE : 
QU’EST-CE QUE 
C’EST ? 

Les hydrocarbures sont des énergies fossiles 
non renouvelables, enfouis dans les sous 
sols, sous deux formes. Dans des nappes, 
dont l’exploitation est dite conventionnelle, ou 
bien piégés dans la roche, dite roche-mère et 
couramment dénommé gaz, pétrole ou huile 
de schiste. 

Pour extraire les hydrocarbures piégés dans 
la roche-mère, les pétroliers utilisent la techni-
que de la fracturation hydraulique développée 
aux USA notamment par le groupe Halibur-
ton. 

Qu’est ce que la fracturation hy-
draulique ? 
 
Cela consiste à injecter à très haute pression 
(700 bars), une importante quantité d’eau 
additionnée de produits chimiques et  de sa-
ble pour fracturer la roche et ainsi libérer les 
hydrocarbures. 
Les travaux se font à des profondeurs entre 
2000 et 4000m, par un forage vertical, puis 
des forages horizontaux sur plusieurs centai-
nes de mètres. 
Des véritables mini séismes sont ainsi provo-
qués, avec des risques non contrôlés. 
La croyance en la puissance de la techni-
que est redoutable, rappelons nous SEVE-
SO, AZF et plus prêt de nous Fukushima. 

Pourquoi faut il s’opposer à l’ex-
ploitation des gaz et pétrole de 
schiste ? 
• Parce que l’exploitation nécessite l’utilisa-

tion d’importants volumes d’eau entre 10 
000 à 20 000 m3 par fracturation. 

• Parce que les sous sols et nappes phréati-
ques sont menacés de pollution sous l’effet 
conjugué des eaux non récupérées char-
gées de produits chimiques, des fuites 
d’hydrocarbures, de minéraux et métaux 
issus de la roche. 

• Parce que les produits chimiques utilisés 
sont méconnus, car considérés comme 
secret de fabrication. 

• Parce que nous n’avons aucune garantie 
sur la capacité de recyclage des eaux souil-
lées (il a fallu 10 ans pour être capable de 
traiter l’herbicide atrazine). 

• Parce que nul ne sait à long terme, quelles 
seront les conséquences dans les sous 
sols. 

• Parce que l’environnement, le paysage, les 
écosystèmes peuvent être durablement 
modifiés (derricks, réseau routier, etc.). 

• Parce qu’il n’y a pas de transparence sur 
les permis de recherche et d’exploitation. 

• Parce que c’est contradictoire avec les 
engagements du Grenelle de l’environne-
ment et avec la charte de l’environnement 
annexée à la constitution, ce n’est pas une 
énergie renouvelable. 

 

Une première preuve de la 
contamination 
(Le Devoir.com; Louis-Gilles Francoeur 
17/05/2011).  

L’étude, signée par Robert Jackson de l’Uni-
versité Duke (Caroline du Nord) a découvert 
des traces de méthane provenant de la frac-
turation hydraulique dans 51 des 60 puits 
d’eau potable analysés. Les concentrations 
de méthane étaient 17 fois plus élevées. 

La fracturation hydraulique 
provoque bien des séismes 
 
(Geneviève De Lacour 01/06/2011) 
Les opérations de forages ont été suspen-
dues en Grande-Bretagne suite à un nouveau 
tremblement de terre. 
Selon le bureau géologique britannique 
« BGS », deux séismes d’une magnitude de 
1,5 et 2,3 sur l’échelle de Richter, a touché la 
région de Blackpool. 
«Il est très probable que ces séismes soient 
relatifs à la fracturation hydraulique», déclare 
Brian Baptie du BGS. «Nous avions quelques 
instruments positionnés près du forage et ils 
montrent clairement que l’épicentre des deux 
séismes est situé près du site et à une faible 
profondeur.» 
Et il ajoute : «Il est bien connu que de telles 
opérations de forage (par fracturation hydrau-
lique) peuvent entraîner de petits séismes». 
 

Georges Le Fevre 
Asso. Les amis du Val d’Ancoeur  

Pour en savoir plus 
 
Wikipédia : fracturation hydraulique, 
gaz de schiste 
 
Carte des puits en Ile de France, site 
Nature et Environnement 77 :  
http://nature.environnement.77.over-
blog.com/article-petrole-de-schiste-
cartes-des-permis-de-recherche-
77219698.html  
 
Collectif 77 : http://www.stop-petrole-
de-schiste77.com 

Une loi qui ne rassure pas 
 
En juin 2011 l’Assemblée Nationale et le Sénat adoptent la loi N° 2011-835 du 13 juillet 2011, 
qui interdit la fracturation hydraulique, sauf à des expérimentations, réalisées à seule fin de 
recherche scientifique. Ce que voulaient les opposants c’est l’abrogation pure et simple des 
permis d’exploration et d’exploitation. 

Mais cette loi ne rassure pas. En témoigne, les déclarations des pétroliers et l’insuffisance des 
moyens pour contrôler les puits (cf. rapport intermédiaire de la mission parlementaire). Les 
foreurs ont anticipé. Haliburton, titulaire du brevet de la fracturation hydraulique, publie, sur son 
site qu’une solution de forage sans produits chimiques qu’il nomme “Clean Stream” est possi-
ble ? Questerre Energy, une compagnie canadienne, fait la publicité de sa méthode de fractu-
ration. Avant d’utiliser la fracturation hydraulique, ils fracturent la roche à l’explosif. Christophe 
de Margerie le PDG de Total a confirmé lors de l’assemblée générale des actionnaires de son 
groupe « que nous n’en n’avions pas fini avec les pétroles et gaz de schiste. Il a ainsi confirmé 
que la loi n’avait aucune conséquence sur l’activité des pétroliers, déclarant fièrement devant 
l’assemblée réunie, que « Total et ses partenaires travaillaient à contourner la loi ». 
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DIFFUSEZ FRONTAILLES AUPRES DE VOS ADHERENTS & DE VOS ELUS 
Il vous en manque des exemplaires ?  Demandez-les à Aurélien ! 

Agenda 
 
CHÂTRES 
19 novembre 2011  
SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU  
(repas et accordéon) 
 

JOUY LE CHATEL 
Dimanche 06 Novembre 2011 - 17H00 
THEATRE - LES CHAMPS DE LA TERRE 
Salle des Fêtes - "Bouquais de Gare" 
Réservation : Anne-Marie 01 64 01 93 05  
 

LIVRY SUR SEINE 
Samedi 05 novembre 
LOTO ADULTES 
Dimanche 06 novembre 
BOURSE AUX VETEMENTS ENFANTS 
Dimanche 20 novembre 
SALON DE L’ARTISANAT  
 

LE CHATELET EN BRIE 
Samedi 15 octobre de 9h à 17h 
BOURSE TOUTES COLLECTIONS 
Inscriptions 01 60 69 44 42 ou 01 60 66 62 06 
 

Dimanche 6 novembre de 9h à 17h30 
BOURSE AUX DÉCORATIONS DE NOËL  
Renseignements 01 60 66 62 06 
 

Samedi 12 novembre à 20h 
SOIRÉE DANSANTE, REPAS ET GROUPE 
FOLKLORIQUE BRETON 
Réservations obligatoires au 01 60 66 62 06 
 

LONGUEVILLE 
Samedi 03 Décembre 2011  
TELETHON 
THEATRE - LES CHAMPS DE LA TERRE 
"Bouquais de Gare" 
Anne-Marie 01 64 01 93 05  
 

TOUSSON 
Dimanche 9 oct. à 17h  
CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE  
dans l’église de Tousson 
12€ / 10€ adh. (5€ scolaires, gratuit –12) 
 

Du 28 octobre au 2 novembre 
FESTIVAL DE LA BETTERAVE MUSCLEE 
Musiques actuelles, spectacles pour enfants, 
cinéma, concours de soupe etc. 
Plus d’infos : www.latetedestrains.com  

LLLL    a FDFR propose aux responsables de Foyer Rural un départ groupé à Charleval pour suivre la forma-
tion proposée par la Fédération des Bouches-du-Rhône 
sur le thème : « Fédérer autour du projet associatif, ani-
mer une équipe de bénévoles et salariés ». 
 

L’objectif général de ce stage est de développer une « boite à outils » d’expérien-
ces et de pratiques sur l’animation du projet associatif, l’animation d’une équipe et 
la mobilisation de bénévoles. Le stage est organisé autour de 2 axes : 
  
1. Le dirigeant bénévole : rôle et place dans l’association 
Piloter un projet associatif : les fonctions-clés quelle place pour chacun(e) ? Quel 
travail d’équipe ? Les responsabilités des dirigeants Les statuts et le fonctionne-
ment des organes dirigeants : adapter un fonctionnement valorisant les spécificités 
du réseau. Être employeur associatif : principes généraux, rappels règlementaires, 
partage des rôles salariés bénévoles, etc. 
  
2. Développer la mobilisation et la dynamique d’équipe au sein d’un foyer 
rural 
Mobiliser des bénévoles autour du projet associatif : repères pour préparer la mobi-
lisation, définir un statut pour les bénévoles, la place des bénévoles
(accompagnement/formation), développer des méthodes d’accueil pour les nou-
veaux administrateurs… Animer une équipe associative : présentation de métho-
des et outils de dynamique d’équipe, méthodes participatives et accessibles dans 
la conduite de réunion… 
  

Inscriptions : auprès de la FDFR 77 avant le 20 octobre 
Adhésion Passeport Formation 50 € 

Les frais de transports et d'hébergement sont pris en charge par la CNFR. 
50% des frais de restauration sont pris en charge par la FDFR 77 

Embarquez pour le sud avec la FD ! 
Les 29 et 30 novembre 2011 

Ne PREVOYEZ RIEN D’AUTRE  
A CETTE DATE... 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2012 
SAMEDI 31 MARS  

Assemblée Générale le matin, repas convivial le midi, 
ateliers l’après-midi... 

 

APPEL À CANDIDATURE :  
Vous souhaitez accueillir cette AG ? Contactez nous !!! 


