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La Brie Papote !
Un bel automne de papotages...

Ciné ambul’
Faites du cinéma dans votre village !

BAFA camping...
Des stages pas comme les autres dans un lieu insolite !
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Edito
2012... une année riche en travail, en 
actions, en rencontres…

L’équipe fédérale a fourni un travail 
énorme. De nombreux débats 
(s’appuyant sur les différentes tables 
rondes provoquées lors des AG, les 
rencontres de terrain etc.) nous ont 
permis d’aboutir à l’écriture d’un 
nouveau projet fédéral. Celui-ci 
constituera notre fil conducteur pour 
les 3 prochaines années. Il vous sera 
présenté lors de notre prochaine 
Assemblée Générale.

Ces échanges ont mis en évidence une 
chose important : bien qu’agissant 
dans nos villages parfois de façons 
bien différentes, nous partageons les 
mêmes valeurs, les mêmes besoins 
et les mêmes envies. C’est rassurant, 
motivant. Cela redonne de l’énergie.

La mise en place du nouveau 
CA (stabilisé), l’élargissement 
de l’équipe salariée (bienvenue 
Mathilde) ont nécessité un gros travail 
d’organisation interne : attribution des 
tâches, redéfinition des fiches de poste 
etc. afin de permettre un meilleur suivi 
des dossiers, plus d’efficacité, une 
meilleure implication des uns et des 
autres. Je profite d’ailleurs de cet édito 
pour vous informer qu’Aurélien Boutet 
devient directeur de la Fédération. 

Côté « actions » nous ne sommes 
pas non plus en reste. Des initiatives 
nouvelles ont vu le jour (randonnées 
inter foyers , Ciné Ambul’), d’autres se 
sont développées et confirment leur 
succès (La Brie Papote, formations 
BAFA reconnues pour leur qualité 
et leur spécificité), formations de 

bénévoles. Un regret, celui de n’avoir 
pu concrétiser la mise en place de 
séjours pour les ados. Qu’à cela ne 
tienne ! Nous remettrons cela cette 
année, aguerris des écueils que nous 
avons rencontrés l’an dernier. 

Enfin, il s’agit d’entretenir en 
permanence des relations avec les 
institutions et autres partenaires pour 
défendre les Foyers Ruraux et leurs 
actions. Pour exemple, le combat que 
nous avons mené afin que les foyers 
puissent continuer à être reconnus 
comme des acteurs sportifs et 
soutenus en tant que tels. Ceci a été 
possible grâce au nouveau partenariat 
que nous avons construit (et que nous 
continuons à construire) avec la FSGT. 

Cela illustre parfaitement ce que nous 
ne cessons de répéter : seuls dans nos 
villages, nous sommes faibles. En nous 
fédérant, en allant vers les autres, 
nous sommes plus forts. Nul doute 
que nous aurons encore des combats 
à mener pour faire connaître et 
reconnaître la nécessité de l’éducation 
populaire et la plus value de l’action 
associative dans les années à venir. 

Alors, en 2013 et pour les années qui 
suivront, nous continuerons à être à 
vos côtés.  

Christine Montaner
Présidente de la FDFR 77

Des débats, des rencontres de terrain, des réunions de travail etc. autant de moments qui ryth-
ment la vie fédérale... 
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Nouvelle charte 
graphique pour la 
FDFR 77
Comme nous vous en avions déjà 
parlé dans un précédent Frontailles, 
la Fédération a travaillé sur sa 
politique de communication. Le but 
étant de mieux adapter nos outils, 
nos messages... afin de rendre notre 
action plus lisible et visible. 

De ce travail a découlé la refonte de 
notre charte graphique et la création 
d’un nouveau logo. Beaucoup nous 
disaient en effet que l’ancien nous 
donnait une image vieillote. 

Après avoir lancé un appel d’offre 
auprès de plusieurs graphistes sur la 
base d’un cahier des charges... moults 
débats ont eu lieu en CA pour trouver 
ce qui nous convenait le mieux en 
terme d’image... et de prix ! 

C’est donc le projet des graphistes de 
23dees qui a été retenu. Le logo et la 
charte reprennent les couleurs du 
logo de la CNFR. Les supports, très 
colorés sont illustrés par des photos 
montages rappelant nos actions et 
notre environnement (la campagne).

Tous nos supports (plaquettes, 
affiches, tracts etc.) sont désormais 
déclinés selon ces codes. Ceci 
donne une cohérence à nos outils de 
communication et permet d’identifier 
du premier coup d’oeil qu’il s’agit 
d’une action de la Fédération. 

Afin de nous faciliter la vie, les 
graphistes nous ont conçu des 
«gabarits» permettant de réaliser 
facilement ces supports. La prochaine 
étape est un travail sur notre site 
internet...

Vie fédérale

Formations de 
bénévoles
La FDFR prépare un 
programme pour 2013...
La Fédération a organisé plusieurs 
formations de bénévoles cette année, à 
destination des membres du réseau et 
ouvertes sur l’extérieur : comptabilité, 
animation de réunions, bases du 
fonctionnement associatif, technique 
du «porteur de paroles», initiation à 
l’art du conte etc. 

Ces formations connaissent un succès 
grandissant puisqu’au total c’est une 
soixantaine de bénévoles qui en a 
bénéficié cette année.

Animées de façon souvent ludiques et 
conviviales, ces formations permettent 
à la fois d’acquérir des connaissances 
et des savoirs-faire mais aussi 
d’échanger entre personnes qui ont les 
mêmes problématiques, les mêmes 
préoccupations... c’est d’ailleurs 
souvent cet échange d’expériences   
qui est source d’apprentissage !

Ces formations auraient pu accueillir 
davantage de monde. Mais certains 
nous on fait remarquer que 

l’information arrivait souvent trop 
tard. Pour d’autres, les propositions 
de la FDFR en matière de formation 
ne sont pas assez visibles. Nous avons 
d’ailleurs annulé une formation faute 
de participants («accueillir des jeunes 
dans son Foyer Rural»). 

C’est pourquoi, nous avons décidé de 
réaliser un sondage afin de mettre 
en forme un petit programme de 
formations. Celui-ci devrait être prêt 
pour le 2e trimestre 2013. 

Y seront indiqués les dates et les 
contenus... ainsi que les formations 
que nous pouvons proposer «à la 
demande».  

N’hésitez pas à venir vers nous pour 
plus d’informations ou si vous avez des 
demandes particulières. 



Frontailles n°48 • Février Mars Avril 20134
Vie fédérale

Mathilde...
Autoportrait d’une nouvelle 
animatrice fédérale

On m’a demandé de parler de moi, 
ça tombe bien, c’est un sujet que je 
maîtrise, pas besoin de bachoter pour 
une fois. Je baigne dans le milieu 
socioculturel depuis mes études 
supérieures en BTS Économie Sociale 
et Familiale. BTS qui a été plus 
formateur au point de vue personnel 
que professionnel. Entre les cours 
d’alimentation, de coutures pratiques 
et théoriques, je me demande encore 
comment réutiliser ces enseignements 
dans un milieu professionnel. 
J’exagère un peu bien sûr, il y en avait 
d’autres tels que le cadre politique et 
juridique, la psycho-socio, la biologie… 

Emancipation...

Pour moi, tout a commencé lors d’un 
stage que j’ai effectué dans le Centre 
socioculturel La Plaine à Cachan. 
Première fois que j’entends parler 
de : la participation des habitants, 
d’émancipation, de démocratisation 
culturelle, d’accessibilité, de VIVRE 
ENSEMBLE. Le discours est juste 
magnifique voire utopique, mais 
malheureusement la mise en 
application n’est  pas aussi aisée…

Réorientation professionnelle

J’ai alors enterré mon envie de devenir 
Conseillère en Economie Sociale et 
Familiale (de toutes façons j’avais 
loupé les examens d’entrée... ça 
tombait bien) pour devenir « quelque 
chose » dans le social, socioculturel 
et culturel. D’ailleurs, petite anecdote, 
si j’avais écouté ma conseillère de 
«dé»orientation au collège, aujourd’hui 

je serais titulaire d’un BEP secrétariat 
ou de comptabilité, non pas que je 
désapprouve ces formations mais 
je pense que c’est très loin de ma 
personnalité et de mes envies. 

Après deux licences (Management des 
Organisations de l’Economie sociale et 
Coordination de projets pour l’action 
sociale, socioculturelle et culturelle) 
et un service civique au sein du Centre 
social Les Arts en Boule, je me sens 
enfin prête et « assez costaud » pour 
me confronter au Marché du travail.

Après Cinéblabla, Ciné ambul’...

J’ai eu de la chance, ma phase Pôle 
Emploi n’a pas duré. Je suis aujourd’hui 
animatrice FEDERALE Cinéma et 
actions culturelles, c’est beau comme 
intitulé ! Pourtant, je suis  loin d’être 
une «experte». Comme tout le monde,  
j’aime regarder de bons films de temps 
en temps, en famille ou entre amis. 
Ce que j’aime aussi, c’est le temps de  
discussion d’après  films. 

Après « Cinéblabla » (le 
cinéma itinérant du centre 
socioculturel Les Arts en Boule que 
j’animais) vient Ciné ambul’. Cinéma 
un jour, Cinéma toujours ! 

Engagements...

Mon loisir premier est d’assister à des 
concerts tant d’artistes locaux que 
d’artistes connus. C’est une véritable 
échappatoire. Aujourd’hui c’est même 
un besoin. Ce qui m’a amené avec 
des amis à créer un collectif (future 
association), Bouche à Z’Oreilles, qui 
souhaite mettre en place des concerts 
et des évènements culturels en Seine- 
et-Marne, plus particulièrement 
sur le territoire du Sud Est. Il n’est 
pas difficile de constater que, pour 
ma tranche d’âge, les activités sont 
rares sur ce territoire, même si je 
trouve qu’aujourd’hui cela s’améliore, 
notamment dans les gros bourgs. Mais 
les petits villages restent désertés 
par les activités pour les jeunes. 
Pour l’instant, nous piétinons un peu 
(beaucoup), mais la motivation est 
toujours là.

Je pense avoir dit l’essentiel pour 
ma part, pour plus d’infos n’hésitez 
pas à me questionner « en live». 
Merci à la Fédération des Foyers 
Ruraux de Seine-et- Marne de 
m’accueillir pour une durée 
indéterminée... j’espère !

 Mathilde N’konou
Animatrice  à la FDFR 77
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Lectures partagées 
La Chapelle-Rablais : 
lectures théâtrales par des 
collégiens 
Une habitante de la commune et 
enseignante au collège de Nangis 
avait créé, avec l’un de ses collègues, 
un groupe théâtre dans l’enceinte du 
collège. Voici trois ou quatre ans, à la 
suite du départ de ce collègue pour un 
autre établissement, ils ont souhaité 
transplanter cette animation à La- 
Chapelle-Rablais. A cette fin, est née 
une association « Quartiers Libres 
». Le Chapeau de Paille d’Italie a été 
monté et joué dans le village avant 
Noël.

Des textes lus ou joués autour de 
thématiques

Aux Journées du Patrimoine 2012, 
nous voulions célébrer la gastronomie 
briarde. Il s’agissait de déguster, mais 
surtout de faire des lectures partagées 
à propos de la gourmandise. Nous 
avons proposé aux jeunes comédiens 
de se joindre à nous. Textes lus ou 
joués, ils ont animé une bonne partie 
de la séance !

Fin novembre, l’expérience a été 
renouvelée autour du thème de la 
maladie.

Convivialité

Pour chaque séance qui se termine 
par un pot convivial, nous avons 
eu une trentaine de spectateurs 
et la participation de 4 à 6 jeunes 
comédiens.

La prochaine étape doit se dérouler 
le 18 mai prochain dans le cadre de « 
La Fête du livre pour les communes 
rurales ». L’amour sera le fil 
conducteur… ce qui n’est pas mal en 
période printanière !

Françoise Vernes
Comité d’Animation Rablaisien

LA CRIQUE
Et si on sortait...?
Quand on habite dans un village de 
1200 habitants à coté d’une sous 
préfecture, où, à 8 heures le soir, il 
ne reste dans les rues que l’éclairage 
publique et quelques chiens errants, 
il n’y a pas d’autres solutions que de 
préparer la voiture.

Cependant, si une copine vous invite 
à une séance de théâtre à la maison, 
c’est aussi une solution.

Trente personnes, dans une grande 
salle de grange aménagée avec autant 
de chaises que de convives. Bon, au 
départ ça fait un peu amateur, mais 
l’ambiance est bonne.

Alors quand Pompon apparaît sur la 
scène, et que Poupette commence à 
lui parler, vous êtes tout de suite saisi 
par le texte, et par le jeu des deux 
acteurs. Et puis, ils sont là, devant 
vous ; à trois ou quatre  mètres. Pas 
besoin de jumelles.

Le texte est simple, mais formidable et 
ménage des espaces à l’interprétation 

des comédiens. La mise en scène est 
bien adaptée aux espaces restreints, 
et à la vision rapprochée. 

Quant aux comédiens ils sont 
formidables. D’abord deux heures de 
représentation sans une hésitation, 
chapeau.

Je ne sais pas si j’ai préféré le jeu sobre 
de Poupette alias Jeannine Bailleux ou 
celui plus expressif de Jean Claude 
Violle qui campe un Pompon très 
drôle et expressif. Tous les deux sont 
de très bons acteurs. Et les surprises 
comiques ou dramatiques qu’ils 
proposent sont excellentes.

Au final deux heures de distraction et 
de réflexion. Pas un instant d’ennui 
comme trop souvent dans le théâtre 
moderne. Au point que si d’autres 
représentations de cette pièce ont lieu, 
j’irai à nouveau avec plaisir.

Jacques Mazankine

LA CRIQUE, texte de Guy FOISSY, mise 
en scène de Anne BUDAN, avec Jeannine 
BAILLEUX et Jean Claude VIOLLE
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C’était le jour le 
plus court...
La fête du court-métrage était 
aussi dans les campagnes...

Le 21 décembre 2012, le CNC 
organisait la 2ème édition du Festival 
«le jour le plus Court». Ce festival met 
à l’honneur le court métrage, format 
qui se trouve un peu « à la marge»... 

Le Jour le plus court est une fête 
participative, ouverte à tous, où 
chacun (associations, collectivités, 
établissements scolaires...) peut 
imaginer son propre événement.

L’Agence du court métrage met à 
disposition des organisateurs un 
catalogue de 250 films, de tous les 
genres et de toutes les durées, 
(libres de droits ce jour) pour tous les 
publics.

Pour cette seconde édition, la 
Fédération des Foyers ruraux de 
Seine-et-Marne a été à l’initiative en 
accompagnant ceux qui souhaitaient 
se lancer dans l’aventure : S.I.R.P-
C.L.S.H Bombon/Bréau, Foyer Rural 
de Tousson,   Maison des Jeunes du 
Châtelet en Brie,  centre socioculturel 
Les Arts en Boule et le  Centre social 
Nangis Lude.  

Nous avons pu y voir toutes sortes 
films (d’animation, de société, 
absurde...) et participer à différentes 
animations après projection (mur 
d’expression, débat, goûter, repas 
collectif...).

Voici un moyen de créer une animation 
de qualité facilement et à moindre 
coût. Si cela vous tente l’an prochain, 
n’hésitez pas à contacter Mathilde : 
cinema@fdfr77.org-01 64 64 28 21. 

 

Ciné Ambul’...
Du cinéma pour animer 
les villages !
Depuis le mois de novembre, la 
Fédération vous propose de vous 
accompagner dans l’organisation de 
projections et des animations autour 
du cinéma. 

Le cinéma pour animer des débats 
de société

Les premières séances organisées 
l’ont encore confirmé : le  cinéma est un 
excellent moyen pour rassembler des 
habitants et animer des discussions 
sur des sujets de société. Nous avons 
vécu des soirées passionnantes ! 

En effet, il n’est pas question de 
proposer des «mini-multiplexes», cela 
n’aurait pas de sens. Il y avoir quelque 
chose en plus : des films différents, 
une convivialité, des échanges etc. 

Comment faire ? 

Il suffit de rassembler deux ou trois 
personnes motivées au sein du Foyer 
Rural ou dans votre village. Vous 
contactez Mathilde qui écoutera vos 
envies et vous fera des propositions de 
films. Elle vous accompagnera dans 
l’organisation et l’animation de votre 
première séance. 

La Fédération se charge aussi de 
toute la partie technique (écran, 
vidéoprojecteur, sonorisation).

Mais s’il n’y a personne...?

Lancer une nouvelle activité est 
souvent source d’angoisses : «Et si les 
gens ne viennent pas, et si on est que 
10...?» . Pas de panique. Si vous arrivez 
à rassembler une dizaine de personnes 
pour une première et qu’elles ont 
passé un bon moment, dites vous que 
ce sont déjà 10 personnes que vous 
aurez convaincues... à vous de faire en 
sorte qu’elles en fassent venir 2 ou 3 
autres pour la prochaine séance. 

Et combien ça coûte ? 

Les droits de diffusion pour un film 
coûtent entre 60 et 250 euros. Il faut 
ajouter à cela le déplacement, les frais 
SACEM et le coût de l’intervention de 
Mathilde. Plus il y a de projections, 
plus c’est facile négocier le prix des 
droits. 

C’est pourquoi, nous essayons de 
mettre en place une programmation 
collective afin que le même film 
soit diffusé dans plusieurs foyers. 
L’exercice n’est pas simple... mais fort 
intéressant !

Premières expériences 
encourageantes... 

Les séances programmées à 
Moisenay, Bombon, Chartrettes où 
bien encore au Châtelet-en-Brie dans 
le cadre du Jour le plus court (voir ci-
dessous), ont rassemblé entre 10 et 20 
personnes (des ados, des adultes, des 
enfants). 

Un bon début... qui démontre que ces 
animations répondent à une besoin 
d’échanger, de débattre de la part de 
la population. 

Alors n’hésitez plus... lancez vous !

Action culturelle
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Ciné-club 
de Tousson
Chronique d’un animateur 
(rural) passionné...
Le ciné-club du Foyer Rural de 
Tousson tourne depuis la création 
du FR. D’abord avec les films 16mm 
de l’Oroleis puis maintenant en 
numérique, toujours dans le cadre du 
cinéma non commercial.

La fréquentation est finalement 
assez stable puisqu’une douzaine de 
cinéphiles se retrouve une fois par 
mois. Pour certains films cela peut 
même tripler. Je m’occupe de cette 
activité depuis le début car je suis un 
passionné (calme) de cinéma depuis 
mon premier film qui était « Jour de 
Fête » de Jacques Tati au Stella, rue 
du Trou Patrix à Corbeil.

Critères de réussite

Certains bénévoles dans les FR voient 
le ciné-club comme une séance de 
cinéma et s’attachent plus au nombre 
de spectateurs comme critère de 
réussite pour continuer ou arrêter. 
C’est un choix. Ce n’est pas ce que je 
pense. C’est plus motivant quand il y 
a beaucoup de monde certes, mais ça 
l’est tout autant quand dix habitués 
sont heureux d’avoir découvert un film 
qu’ils n’auraient jamais été voir d’eux-
mêmes. 

Entraînement intensif...

Comme des sportifs vont s’entraîner 
dans des stages, je vais m’entraîner 
dans des festivals et je ne peux 
qu’encourager les bénévoles à 
s’entraîner eux aussi !  Voir un certain 
nombre de films dans un temps très 
court change le regard.

Hors sentiers battus

Si le mot ciné-club évoque les vieux 
films pour certains responsables 
des FR,   c’est un  peu différent chez 
nous. Le ciné-club de Tousson s’est 
souvent démarqué dès ses débuts par 
des aventures hors sentiers battus, en 
voici quelques unes :

- Andrjez Zulaski est venu présenter « 
L’amour Braque » en avant première,

 - 6h30 de projection  pour « La 
Commune » de Peter Watkins,

 - Jacques Fansten a animé le débat sur 
son film « La Fracture du Myocarde »,

 - Olivier Azam présente « Chomsky & 
Cie » le film est à moitié terminé et il 

demande des avis aux participants sur 
la partie inachevée….

  - Rémi Fontanel est venu présenter 
son livre sur Patrick  Dewaere

- Le stage « à la découverte du cinéma 
nord-coréen » qui a été évoqué dans 
l’avant dernier Frontailles, a créé la 
surprise et suscité un vif intérêt. Il 
venait après une soirée sur le cinéma 
sud coréen. La péninsule coréenne 
et sa culture ont le vent en poupe 
désormais…

- Grande animation à l’ancienne avec 
des projecteurs 35 mm et des vieux 
films

- Le Jour le Plus Court, fête du court-
métrage.

- Festival des Nouveaux Cinémas 
Numériques en Ile de France (la 
séance rurale)

Une leçon d’instruction civique  
grandeur nature

Le grand moment de cette saison a 
été la projection en avant première 
de « LA CAUSE ET L’USAGE » 
en présence de son réalisateur. 
C’est un film-reportage sur les 
secondes élections municipales à 
Corbeil-Essonnes. Le milliardaire 
Serge Dassault, maire de la ville, 
a été soupçonné d’avoir perturbé 
le fonctionnement de la campagne 
électorale en distribuant de l’argent 
ou en accordant des faveurs, 
notamment dans les quartiers 
populaires de la ville.  De ce fait les 
premières élections ont été invalidées.  
Julien MEUNIER et Dorine BRUN, 
les deux jeunes réalisateurs, 

ont eu toutes les autorisations 
nécessaires pour filmer cette 
campagne, particulièrement M. 
Dassault et son équipe. Ce n’est 
donc pas un film tourné en cachette. 
Les péripéties électorales de cette 
grande ville éloignée de 32 km n’ont 
pas atteint Tousson et sa région. C’est 
donc avec un regard plutôt neutre 
que la trentaine d’habitués du ciné-
club ont découvert le film.  Le débat 
après la projection a montré combien 
ce film est universel et peut toucher 
tous les publics. En effet, l’option des 
réalisateurs, qui ont eu 70h de rushes 
à leur disposition, a été de mettre en 
avant la dérive de la démocratie – ici 
locale – sans prendre de position et en 
étant « à distance » des protagonistes.  
C’est une leçon d’instruction civique  
grandeur nature. 

Les Foyers Ruraux pourront très 
facilement inviter Julien Meunier à 
venir expliquer son film (en s’y prenant 
à l’avance) qui est maintenant distribué 
dans les salles Art &Essai dans toute 
la France. Pas de problèmes de droits 
avec ce film.

Pierrot 
Animateur du Ciné-club 
de Tousson depuis 1981  

 

Action culturelle
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La Brie Papote !
Encore un bel automne 
dans nos villages...
La Brie papote 2012, encore un 
excellent cru de chansons à 
textes, contes merveilleux, délires 
cantatoires, paroles sous toutes ses 
formes, accompagnées au piano, au 
saxo ou scandées sur le tempo du 
slam. Que de soirées agréables nous 
avons vécues.

Pour ma part je n’ai, à mon grand 
regret, pas tout vu, mais j’ai aimé à 
Moisenay le conte «Oro presto» hymne 
à la liberté où Sophie Clerfayt nous a 
transporté du Brésil à l’Afrique dans 
le douloureux voyage du roi esclave 
Galanga. 

Je suis sortie ébouriffée de la Tête des 
trains par les extravagants dialogues 
(de sourds) de la Cantatrice chauve, 
dynamiquement interprétés par la 
Cie Samarcande.  Ionesco avait bien 
compris notre quotidien. 

Quant à Claire Danslalune, ses textes 
sont toujours aussi grinçants et 
acérés, nos côtes du rire ont été mises 
à rudes épreuve ce soir là et aussi 
merci à l’association Sing-sing-song 
à Saint-Méry pour le repas «tiré du 
camion».

A Bombon, l’après-midi et la soirée 
animées par Mathilde en avant-
première du Ciné ambul’, nous a 
permis de voir ou de revoir l’excellent 

dessin animé «La ferme des animaux» 
tiré du roman de Georges Orwell 
(1945), suivi d’un documentaire sur 
l’ouverture d’une école laïque et après 
un repas tiré du panier, un film anglais 
de 1997 «Les virtuoses».

J’ai aussi participé et, ne l’oublions 
pas, à la journée du CDAJEP au 
Rocheton avec Christine, Jean Marc et 
Christian. Cette journée consacrée à 
l’éducation populaire sous toutes ses 
formes a été malheureusement très 
arrosée ; les nombreuses associations 
présentes ont vu peu de monde passer, 
dommage… Il y avait des grapheurs 
qui ont orné un mur du centre  de 
leurs dessins et, en fin d’après midi, 
j’ai fait quelques pas de danse sur des 
rythmes de jazz manouche, reggae, 
soul et slam de l’excellent groupe 
Minuit Six Heures, c’est un nom à 
retenir pour 2013.

Pour finir, je me suis fais un petit plaisir 
avec Emmanuelle Fontana à Villecerf, 
deux journées où elle nous a permis, 
avec son savoir et sa gentillesse, de 
passer de l’autre coté du conte, du coté 
de celui qui raconte. Et bien conteurs et 
conteuses, je vous tire mon chapeau, 
vous êtes de grands enfants qui savent 
à travers les mots, leurs intonations, 

votre gestuelle nous faire rentrer dans 
votre univers. Je retombe en enfance 
à chacune de vos paroles, mais ce 
n’est pas donné à tous de raconter et 
j’ai encore du chemin à faire. J’attends 
avec impatience le moment où je 
pourrais retrouver la chaleur de notre 
petit groupe de Villecerf. A quand le 
stage de perfectionnement?

Françoise Delvaux

Administratrice de la FDFR 77
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Le camping ?
Ca vous gagne !
En avril 2012, la fédé a organisé une 
session d’approfondissement BAFA 
sur le thème du camping. 20 stagiaires, 
deux formateurs, une pile de tentes et 
une malle de vaisselle pour vivre en 
autonomie durant 6 jours.

Un lieu insolite

Mais pas n’importe où ! Le groupe a 
posé ses valises au camping Vir’volt 
tenu par l’association éponyme 
(www.virvolt.org), «accueil insolite de 
groupes» dixit la plaquette. Un lieu 
étonnant et très vivant, qui accueille 
des groupes de jeunes de tous les pays, 
avec un poulailler et un potager, des 
yourtes, une roulotte, un four à pain, 
des toilettes sèches et des douches 
solaires, une scène, ...

Un petit camping, à taille humaine, 
dont les gérants se sont pliés en 
quatre pour permettre à nos 22 
courageux d’affronter une météo 
hivernale et une pluie battante avec 
le sourire et -à peu de chose près- 
l’envie de recommencer. Il est vrai que 
dans une tente littéralement tapissée 
de couvertures et de bouillottes, on 

oublie très vite qu’il fait froid et humide 
dehors.

Animateurs tous terrains

Ce sont donc 20 petits nouveaux qui 
ont rejoint la grande famille des 
animateurs titulaires du BAFA, en 
étant incollables sur l’organisation de 
séjours sous tentes. Tout a été vu : le 
barbecue, le montage et le pliage des 
tentes, composer les menus, aller faire 
les courses et cuisiner pour un grand 

groupe, l’animation des veillées, le 
rangement et l’hygiène sous tente, les 
chants au coin du feu, et puisque les 
circonstances l’imposaient, toutes les 
techniques de sioux pour se réchauffer 
et se sécher.

Qui aurait cru qu’une session BAFA 
permettrait de se préparer à Koh 
Lanta ?

Benoît Delaune 
Animateur BAFA / jeunesse

Prochains stages BAFA
Session générale du 4 au 11 mars à Cerneux

Session d’approfondissement (camping) du 29 avril au 4 mai à La Ferté-sous 
-Jouarre

Session générale du 23 au 30 août à Cerneux

Session générale du 21 au 28 octobre à Cerneux

Tous nos stages se déroulent en internat

La session générale c’est la première étape du BAFA. Elle est à 495 €.

La session d’approfondissement c’est la troisième et dernière étape. Elle 
est à 455 €.

Vous pouvez bénéficier d’aides financières : CAF, Conseil Général, Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, votre mairie, votre Foyer Rural, 
votre Comité d’Entreprise (ou celui de vos parents, conjoints), le Fond Social 
Lycéen/Etudiant, ... contactez-les !

Cerneux (77320), c’est la bergerie de Vignory : un gîte rural tout confort, une 
hôtesse et cuisinière systématiquement remerciée par les stagiaires, un 
chauffage à l’ancienne au bois, les canards qui se baladent dans le jardin, la 
visite d’une bergerie, ...

La Ferté sous Jouarre (77260), c’est Vir’volt : un camping associatif, un 
potager, une ambiance «auberge espagnole», des barbecues, une yourte et 
un tipi, ...

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

Graines de trappeurs ?
Cet été, la fédé organisera pour les 
grands élémentaires (CM1-CM2), 2 
semaines en camping au bord de la 
Marne. La découverte de la nature 
et la «débrouille» seront les thèmes 
forts de cette colo. Plus d’infos 
prochainement !

Jeunesse

Pensez aux chantiers 
internationaux... 
Pour rencontrer des jeunes de tous 
pays en France ou à l’étranger, 
pour prendre des responsabilités 
en pratiquant une activité nouvelle 
(environnement, solidarité, patrimoine, 
animation sociale, culturelle…), pour 
faire des progrès en langues à peu de 
frais et commencer à préparer mon 
futur CV…

Liste des séjours-chantiers sur les 
sites : concordia-association.org, 
solidaritesjeunesses.org, rempart.
com sci-france.org, unarec.org

150 euros (17 et +) ou 350 pour les ados.

Contact : 06 83 54 33 24 

pierre-luc.moreau@seine-et-marne.
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Chalenge national 
à Vittel...
Ca c’est du sport !
Un accueil extraordinaire dans un site 
prestigieux. Le centre de préparation 
olympique de Vittel. Je n’y étais jamais 
allé et je n’en suis encore pas revenu. 
(Si, si, je suis chez moi). Imaginez un 
parc de verdure avec au centre un 
gymnase multisport de la taille de 10 
gymnases «normaux» et sur plusieurs 
étages. 

Piste de course à pied, piscine, tir à 
l’arc, tennis de table, basket, hand,... 
Le tout simultanément.

A notre arrivée vers 11h, tout était prêt. 
Invitation à un apéro bien mérité après 
3 heures de route. Un fut de bière bien 
fraiche. (Mais non pas pour chacun!!) 
Puis repas avec les membres de 
l’organisation. Bonnes discussions sur 
les sujets en cours au sein des FRs. 
Le sport, les jeunes... Visiblement nos 
ôtes lorrains sont passionnés. 

Une ambiance propice à la pratique 
du sport

Après un café, début des rencontres 
de tir à l’arc et de tennis de table. 
Organisation impeccable, avec les 
manières, et dans une ambiance 
propice à la pratique du sport. Un 
stock de bouteilles d’eau de Vittel pour 
les participants mises à disposition 
par l’organisation. Une informatique 
performante et un organisateur des 
rencontres qui connait bien son affaire.

Très loin de certains nationaux où 
des braillards vociférants, sans doute 
avinés, et qui ne comprennent rien 
au jeu pratiqué, se prennent pour des 
«supporters».

En ce qui concerne le tennis de table, 
5 heures de rencontres acharnées, 
sur 8 tables, avec des formules de 
rencontres originales, qui privilégient 
l’esprit d’équipe et l’intergénération. 

Les résultats? Je crois que pas un des 
participants n’y a pensé, concentré 
sur son sujet. En tout cas les maillots 
étaient trempés de sueur, la pile de 
bouteilles d’eau était bien entamée 
et je n’ai entendu aucune remarque 
teintée d’aigreur ou d’amertume. Pas 
une seule fois il n’a été question de 
règlement... ça c’est du sport !

Je n’ai pas suivi les rencontres de tir 
à l’arc, mais les archers semblaient 
d’aussi bonne humeur que les 
pongistes. Nous devions repartir le 

soir même. Mais avant le départ nous 
avons eu droit, comme tous les autres 
sportifs présents à une collation bien 
venue.

Tout était parfait ? 

J’y ai beaucoup réfléchi, et en me 
basant sur le proverbe du Mariage de 
Figaro (que ceux qui ne le connaissent 
pas m’écrivent!) j’ai trouvé un certain 
nombre de critiques à formuler: le 
foie gras n’est pas très diététique. 
D’accord mais c’est tellement bon. Il 
n’y avait pas de filles chez les joueurs 
pongistes. Les filles de Seine-et-
Marne ne sont pas venues non plus. 
Blague à part, la seule réelle critique 
est sur le choix de la date, trop proche 
de la rentrée à mon goût.

A part ça, si les lorrains m’invitent 
encore, nationaux ou pas nationaux, je 
reviendrai. 

Un grand merci à Stéphane, David, 
Christophe, Laurent et tous les autres. 
On fera des échanges de photos 
quand on se reverra. Et j’espère vous 
recevoir bientôt en Seine-et-Marne. 
Vous avez mis la barre très haut. Et je 
ne parle pas d’athlétisme. On essaiera 
modestement.

Jacques Mazankine
Administrateur 

en charge des sports à la FDFR77

Sport
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Les foyers en rando
La Fédération a initié et soutenu 
l’organisation de deux randonnées 
cette année. Deux randonnées et leurs 
animations très différentes l’une de 
l’autre mais de très bons moments 
passés aux deux.

A Livry, malgré la date du week-end de 
Pâques, nous étions une quarantaine 
à marcher sous le soleil, à découvrir 
Livry et ses environs et écouter Gérard 
dans ses explications historiques.

A l’arrivée, nous  étions attendus pour 
un apéritif conté par les conteurs de 
Moisenay et leurs musiciens.

Pour Féricy, de même, vacances de la 
Toussaint, beaucoup moins de monde, 
une petite vingtaine mais toujours sous 
le soleil avec une fraîcheur automnale 
et venteuse.

Beau parcours et arrivée très conviviale 
dans les communs du domaine. Après 
nous être restaurés, nous avons gagné  
l’église toute proche pour le concert 
classique donné en notre honneur.

Pour conclure, belles réussites, 
merci à Livry et Féricy pour ces belles 

randonnées et animations et rendez-
vous le samedi 13/4/2013 à Fontains 
pour la prochaine en espérant que la 
date favorisera la venue de plus de 
participants.

Evelyne Chabot
Foyer Rural de Fontains

Vous souhaitez organiser une rando 
avec d’autres foyers ? 

Rejoignez le groupe rando de la fédé !
Contactez-nous  :

01 64 64 28 21

Sport

Mini stages sportifs 
«clefs en main»
Stages à destination des 
enfants et ados 
Dès le mois de mars, la FDFR 77 
vous propose une formule de mini 
stages mulisports «clefs en main» à 
destination des enfants et ados. 

Ils pourront se dérouler les mercredis 
après-midi, les week-end ou durant 
les vacances scolaires (en fonction 
des possibilités). 

Si vous êtes intéressés, contactez 
Benoît au plus vite : 01 64 64 28 21 - 
bafa@fdfr77.org 

 

Ecoles multisports
Dans le cadre du partenariat avec 
la FSGT la Fédération des Foyers 
Ruraux vous propose FDFR 77 
de mettre en place des écoles 
multisports animées en impliquant 
les parents dans l’animation. 

Cette proposition répond à trois 
nécessités :

- répondre aux besoins en matière 
d’activités sportives dans les 
villages,

- impliquer et former les parents  
à l’encadrement et l’animation 
sportive, 

- Permettre de redynamiser le Foyer 
Rural en impliquant de nouveaux 
bénévoles dans l’animation du village 
et dans la prise de responsabilité 
associative.

Pour mettre en place ces écoles, la 
FDFR s’appuie sur le savoir faire, 
l’expérience et les outils de la FSGT 
qui a développe ce genre d’initiatives 
depuis plusieurs années. 

Si vous êtes intéressés, il suffit de 
nous contacter. Nous viendrons 
à votre rencontre avec les 
responsables de la FSGT afin de 

réaliser un diagnostic de vos besoins 
et des moyens dont vous disposez. 
Ceci afin d’adapter au mieux l’action 
à la réalité du village. 

Très vite, nous pouvons mettre en 
place une action pour commencer 
à mobiliser jeunes et parents et 
montrer ce qu’il est possible de faire.

Contact : 

Aurélien 01 64 64 28 21 

coordination@fdfr77.org 



Frontailles n°48 • Février Mars Avril 201312

ASSEMBLEE GENERALE 2013
L’Assemblée Générale de la FDFR 77 se déroulera cette année

samedi 20 avril au Foyer Rural de Sourdun
Comme tous les ans, nous vous invitons à venir participer activement aux débats. 
C’est en effet un moment important pour échanger sur les problématiques 
rencontrées par les uns et les autres, afin que l’action de la Fédération soit 
adaptée aux besoins du terrain. 

Au programme : bilans de l’année écoulée, présentation du nouveau projet 
fédéral, élection du CA,tables rondes.

...et comme toujours un bon repas pour ceux qui veulent poursuivre les échanges 
de manière informelle. 

BREVES
Ils nous ont rejoint...
La Cie Les Fontaines à histoires 
(www.lesfontainesahistoires.fr) 
devient membre de la FDFR 77. Elle 
propose des contées, des stages, 
des ateliers théâtre, des spectacles 
autour du monde rural...

Les Arts en Boules, centre social 
itinérant sur le secteur de la Gerbe 
et du Provinois a lui aussi décidé 
d’adhérer à la FDFR77. Il intervient 
auprès de différents publics à 
travers de multiples actions, 
notamment artistiques. 

Bienvenue à eux !

Nouvelles équipes 
dans les foyers
Le Comité d’Animation Rablaisien, 
est désormais présidé par Marcel 
Fontellio. 

Annie Marneau est la nouvelle 
présidente du Foyer Rural de 
Chenoise depuis octobre.

Depuis juillet, le Foyer Rural des 
Ecrennes a vu son CA entièrement 
renouvelé avec à sa tête Emmanuel 
Piette...

La FDFR 77 leur souhaite à tous de 
belles réussites pour les années à 
venir !  

Petite annonce
Le Foyer Rural de Vaudoy-en-Brie 
recherche un(e) prof  de danse de 
salon indépendant pour la rentrée 
2013-2014. Les cours sont le jeudi 
soir de 19h a 22h sur 2 niveaux,ils se 
donnent salle polyvalente Vital Lalo

Contact : 01.64.07.52.73 ou 
foyerrural-vaudoy@orange.fr 

Le p’tit nouveau
La Fédération a investi dans un 
minibus 9 places. Celui-ci sert pour 
nos déplacements quotidiens mais 
surtout les activités fédérales : 
jeunesse, cinéma etc. Il pourra être 
mis à disposition des foyers, sous 
certaines conditions.

CONGRES DU MOUVEMENT
26 au 28 avril 2013 à Brette-les-Pins (Sarthe)
Tous les 3 ans, le mouvement des Foyers Ruraux se réunit en congrès. C’est un 
moment important pour chacun de ses échelons (local, départemental, régional 
et national). 

C’est en effet à ce moment que se prennent les grandes décisions quant aux 
orientations politiques de la CNFR... lesquelles auront des répercutions 
dans chacune de nos structures. Un Congrès important car il verra aussi le 
renouvellement des instances de décisions de la CNFR : Conseil Confédéral et 
Bureau National. 

La FDFR 77 sera présente pour porter la voix des Foyers Ruraux de Seine-et-
Marne. 

Dernière minute !
Banc Public chante Brassens 
et Boby Lapointe 

Foyer Rural de Luzancy

Samedi 23 février à 20h30

Tarifs  : 10 euros (5 euros tarif réduit)
Réservations : 
Mme Charlet 01 60 23 52 10

Mme Marie 01 60 23 74 88

Ecoutez le groupe :
www.myspace.com/groupebancpublic 


