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Edito
Une fois n’est pas coutume, je 
prends  la  plume pour l’édito de ce 
nouveau numéro de Frontailles. Non 
pas que notre Présidente manque 
d’inspiration, mais ses nouvelles 
responsabilités de trésorière de 
la Confédération Nationale ne lui 
laissent que peu de répit. Il faut dire 
que la tâche est grande dans un 
mouvement qui a connu dernièrement 
quelques secousses (sission avec la 
FNSMR)  et qui doit faire face, comme 
la plupart des associations, a un recul 
des financements publics. La prise 
en charge de ce «gros dossier» (qui 
concerne indirectement les foyers de 
notre département) l’oblige donc à 
s’éloigner provisoirement du local. 

La rédaction de cet éditorial me donne 
l’occasion de revenir vers vous pour 
regarder un peu en arrière et voir le 
chemin parcouru depuis mon arrivée 
fin 2008. A cette époque la FDFR 77 est 
dans une situation critique, l’équipe 
de bénévoles en place, emmenée 
alors par Pierre Mekherbech vient de 
passer une année à écoper un bateau 
qui prenait l’eau de tous les côtés. 
Ma mission : aider à reconstruire un 
mouvement digne de ce nom autour 
des valeurs de l’éducation populaire. 

Cinq ans plus tard, où en sommes 
nous ?  Au niveau des adhérents, 
certains nous ont quitté d’autres 
nous ont rejoint. Des foyers ferment, 
d’autres se créent. La FDFR 77 
a maintenu un niveau de service 
important en direction des foyers. De 
nouvelles actions ont été dévelopées 
: mise en place de formations, 
création de Ciné ambul’, création de 
la Brie Papote, soutien aux actions 
jeunesse dans les foyers, soutien 
à la création du festival Contes en 
Maisons, organisation de randonnées 
inter-foyers etc. Aujourd’hui nous 
recevons régulièrement des appels 
d’associations ou communes pour les 

accompagner dans leurs projets. Les 
institutions font aussi appel à nous, 
reconnaissant notre capacité d’action 
notamment en terme de formation.

Répondre aux demandes de manière 
efficace, développer des actions de 
qualité à des tarifs abordables pour 
les associations et les communes, 
favoriser l’implication du plus grand 
nombre et la bonne coordination du 
travail entre bénévoles et salariés, 
trouver des financements sans trahir 
nos valeurs et en restant dans le 
cadre de notre projet associatif... 
tels sont les grands équilibres que 
nous recherchons au quotidien. 
Cela nécessite une pleine et entière 
implication au quotidien, et je peux 
vous assurer que l’équipe salariée et 
les bénévole n’en manquent pas. 

Et maintenant, regardons devant. 
La FDFR 77 poursuit son chemin 
et doit faire face à de nouveaux 
défis: pérenniser les postes Emploi 
Tremplin, développer et pérenniser 
les actions culturelles,  aider à donner 
une place aux jeunes dans les villages, 
affirmer notre place d’acteur sportif 
sur le département. Au moment où le 
contexte économique incite certains 
à la prudence et à l’austérité, Le 
Conseil d’Administration fait le choix 
du courage et de l’investissement. 
Investissement en premier lieu dans 
les moyens humains pour favoriser 
et accompagner les initiatives. Cela 
passe par l’embauche d’intervenants 
mais aussi et surtout par une politique 
en matière de formation pour les 
professionnels ET les bénévoles. 
Notre coeur de métier en somme...

Aurélien BOUTET
Directeur de la FDFR 77
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AG 2013 :
Forte mobilisation 
des Foyers Ruraux !
Le samedi 20 avril 2013 à Sourdun, avait 
lieu l’Assemblée Générale annuelle de 
la Fédération des Foyers Ruraux de 
Seine-et-Marne. Cette AG a rassemblé 
plus de 50 participants représentant 
22 des associations adhérentes (soit 
65 %), ainsi que des partenaires tels 
que le Conseil Général, la Fédération 
des Centres Sociaux 77, la Fédération 
Sportive et Gymnique du Travail (FSGT), 
le réseau Pince Oreilles et la Sacem. 
La Confédération Nationale des Foyers 
Ruraux était représentée par son 
Président, Jean-Marie Beurton. 

Débat autour du projet fédéral

Cette AG était d’importance pour 
la FDFR 77 car elle était l’occasion 
de présenter et mettre en débat 
notre projet politique 2013-2015. 
Une grosse partie de la matinée a 
donc été consacrée au débat lors de 
tables rondes. Les participants ont 
pu détricoter le projet, émettre leurs 
observations, leurs critiques, leurs 
inquiétudes etc. 

S’émanciper, faire ensemble, 
s’ouvrir aux autres

Un projet qui insiste sur l’urgence 
de réaffirmer les valeurs historiques 
de notre mouvement d’Éducation 
Populaire : l’émancipation individuelle 
et collective, le savoir faire ensemble, 
l’ouverture aux autres et au monde. 
Il rappelle la nécessité de renforcer 
les liens et les échanges entre Foyers 
Ruraux pour faire de la FDFR un outil 
d’appui et d’accompagnement pour 
les actions locales. Il réaffirme un des 
rôles majeurs des Foyers Ruraux : 
permettre aux jeunes de prendre leur 

place dans les villages. Les grands 
chantiers : la formation des animateurs 
bénévoles et professionnels, le cinéma 
itinérant (Ciné ambul’), la poursuite de 
notre action autour de la parole (La 
Brie Papote !). 

Le sport comme outil d’Education 
Populaire

Enfin la FDFR confirme sa volonté 
de faire du sport un outil d’Education 
Populaire. Pour cela elle souhaite 
poursuivre et approfondir son 
partenariat avec la FSGT. Elle a 
annoncé la création d’un Comité Sportif 
des Foyers Ruraux et la formation d’un 
animateur mis à disposition auprès 
des foyers pour des événements, 
des stages ou l’animation d’écoles 
multisports. 

Une AG riche d’échanges et de débats 
qui confirme le beau renouveau de 
notre Fédération et vient encourager 
le travail fourni depuis 4 ans par les 
bénévoles et permanents. 

Vie fédérale

Le Bureau
Présidente 

Christine MONTANER (Moisenay)

Secrétaire 

Françoise DELAUX (Bombon)

Trésorière 

Béatrice MILLARD (Sourdun)

Trésorier adjoint et communication

Christian PAPIN (Tousson)

Les administrateurs
Sport

Jacques MAZANKINE (Chenoise)

Martine LABAIL (Féricy)

Culture

Jacqueline RAFFIN (Bombon)

Jeunesse / BAFA

Annie MARNEAU (Chenoise)

Le Conseil d’Administration 2013
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Formations et outils

Formations de 
bénévoles
Un programme ambitieux
Dans le cadre de sa politique de soutien 
et de développement du réseau, la 
FDFR 77 a décidé de développer une 
politique ambitieuse en matière de 
formation. 

Pas moins de 16 formations sont 
proposées pour la saison 2013/2014.

Cette offre s’articule autour de trois 
grands axes :

- Animation

- Communication

- Gestion et administration

Il s’agit de former les bénévoles à la 
fois sur la gestion et l’administration 

d’une association, mais aussi de 
proposer des formations propres 
à outiller les bénévoles en matière 
d’animation. Mobiliser des adhérents, 
communiquer auprès de la population, 
animer une réunion... ne s’improvise 
pas. 

Il s’agit, à travers ces formations, 
basées sur l’échange de savoirs et 
d’expériences entre les participants, 
de réfléchir sur notre façon de faire 
pour comprendre ce qui fonctionne, ce 
qui ne fonctionne pas (et pourquoi) ? 

Dans la perspective de développer le 
conte dans les villages (et au-delà) la 
FDFR 77 proposera aussi un cycle de 
formations pour conteurs amateurs 
avec, lors de chaque stage, des soirées 
contées.

Ces formations sont également 
ouvertes aux animateurs salariés des 

associations et collectivités et aux élus 
des municipalités. 

L’intégralité du programme se trouve 
sur notre site : www.fdfr77.org 

Aide à la 
communication
La FDFR 77 accompagne ses adhérents 
dans la mise en place d’outils de 
communication. 

Plusieurs foyers ont déjà bénéficié de 
la création de sites web gratuits et 
sans publicité, accompagnés d’une 
formation pour l’animer (ex : http://
fdfr77.org/site/moisenay/)

Cette saison, d’autres outils ont été 
réalisés par nos soins, notamment 
une banderolle pour le Foyer Rural de 
Chenoise, et une nouvelle plaquette 
pour l’ALJEC à Livry-sur-Seine (ci-
contre). 

Si vous souhaitez développer vos outils 
de communication, n’hésitez pas à 
nous contacter. 

Par ailleurs, une formation sur le 
thème : «Améliorer la communication 
de son Foyer Rural» est prévue le 
lundi 4 novembre à Gouaix et le lundi 
24 mars à Chenoise.

Un guide des 
aides aux projets 
jeunesse
Vous souhaitez développer des 
actions en direction des ados et pré-
ados ? Des aides financières existent 
auprès de différents organismes  
(Conseil Général, DDCS, Région Ile de 

France, CAF, fondations etc.) 

Comme il n’est pas toujours facile 
de se retrouver dans la jungle des 
dispositifs existants, la FDFR 77 a 
créé un guide rassemblant toutes 
les aides existantes et expliquant à 
quels projets elles correspondent, 
comment les obtenir etc.). Pour 
obtenir ce guide, il suffit de nous 

contacter. Bien sûr, nous restons à 
votre disposition pour  vous aider à 
monter les dossiers. 

Contactez Benoît : 01 64 64 28 21
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Conte et arts de la parole

Contes en Maisons
La FDFR 77 a accompagné 
la première édition d’un 
festival initié par la Cie Les 
Fontaines à Histoires. 
En 2013 s’est tenue la première 
édition du Festival « Contes en 
Maisons », organisé par Emmanuelle 
Fontana, conteuse,  et soutenue par la 
Fédération des Foyers Ruraux. 

Mais « Contes en Maisons », qu’est ce 
que c’est ? 

C’est : 

- Des hôtes qui ouvrent les portes de 
leur maison ;

- Des conteurs en herbe et 
professionnels qui offrent leurs 
histoires ;

- Un public curieux, de petits et grands, 
venus pour écouter des histoires mais 
aussi partager un moment convivial 
autour de la table. 

Emmanuelle Fontana, conteuse 
et initiatrice du projet, partage ses 
impressions sur cette première 
édition : 

« Au bout du conte, il y a eu 7 hôtes…Il 
y aussi eu 10 conteurs et 8 spectacles 
dont trois destinés aux enfants. Dans 
les maisons, sont passées 295 
personnes en intégrant la contée pour 
les élèves du village de Blandy-les-
Tours.

Il y a ceux qui ont fait une apparition 
pour nous soutenir et nous encourager, 
ceux qui ne sont pas venus mais qui 
ont fait circuler l’événement…  

Il y a eu quelques 30 bouteilles et cubi 
de vin, des rondes de quiches, cakes, 
salades, gâteaux sucrés en tous 
genres... Et puis aussi, une multitude 
d’embrassades, de mains serrées, 
de sourires, quelques grimaces mais 
surtout un immense bonheur...

Et grâce à ces petits rien de rien, de 
quelques secondes à quelques heures, 
le festival «Contes en Maisons» est 
sorti de son œuf... C’est comme si on 
avait mis au monde à plusieurs, un 

accouchement collectif... Vivement la 
prochaine édition ! ».

Mais cette histoire ne s’arrête pas là, 
nous aurons encore besoin de vous du 
26 au 30 mars 2014, date à laquelle se 
déroulera la 2ème édition de « Contes 
en Maisons ». 

Si vous êtes intéressés par cette 
aventure, soit pour venir écouter, 
soit pour ouvrir vos portes, soit pour 
raconter, contacter la FDFR77. 

A très bientôt… 

La Brie Papote !
Rencontres autour de la 
parole, 4e édition.

Du 10 octobre 2013 au 21 décembre 
2013 se tiendra la quatrième édition 
du festival « La Brie Papote ! ». 
Cet événement coordonné par la 
Fédération des Foyers Ruraux de 
Seine et Marne a pour ambition de 
créer du lien entre les foyers et les 
habitants dans nos villages. 

Cette année, les évènements se 
dérouleront dans les communes de 
Blandy-les-Tours, Moisenay, Tousson, 
St Méry, Villecerf, Gouaix, La Chapelle-
Rablais, St Germain-Laxis et Bombon. 
Entre contes, pour petits et grands, 
jeux, formations, cinéma, débats et 
chansons à texte, vous y trouverez 
forcément votre place.

 Plus d’associations et de communes 
impliquées que l’an dernier, plus 
d’évènements, des initiatives plus 
variées… Que demander de plus ? Que 
le public soit au rendez-vous. Alors à 
très bientôt pour de belles rencontres 
autour de la paroles…

Retrouvez l’ensemble du programme 
sur le site de la fdfr77 : 

www.fdfr77.org 

Plus d’informations auprès de 
Mathilde : 01 64 64 28 21 

cinema@fdfr77.org
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Ciné ambul’ 
s’installe à Bombon
Rencontre avec Jacqueline 
Raffin, responsable de la 
section cinéma à Bombon
Ciné ambul’, le cinéma itinérant qui se 
déplace de village en village est un outil 
que la Fédération met à disposition 
des foyers, des associations et des 
communes souhaitant animer leur 
village par le biais du cinéma. Le Foyer 
Rural de Bombon a intégré le circuit 
depuis son démarrage et contribue 
pleinement avec d’autres structures 
au développement de l’activité. 

Rencontre avec Jacqueline Raffin, en 
charge de la section Ciné ambul’ au 
sein de son foyer et l’élu responsable 
du cinéma et de la culture au sein de 
la FDFR77. 

Qu’est-ce qui a donné envie au FR 
de Bombon de mettre en place des 
séances de cinéma dans son village?

Nous avions envie de favoriser la 
rencontre des habitants autour 
d’évènements culturels. Avant la 
création de Ciné Ambul’, nous avions 
déjà « testé » des projections. En effet, 
nous avions organisé 2 années de suite 
« un livre, un film » : le principe était 
de proposer la lecture d’un livre qui a 
été ensuite réalisé en film. C’est ainsi 
que nous avons lu et vu «Persepolis» 
de Marjan Satrapi (film réalisé par 
Vincent Paronnaud et Marjane Satrapi) 
et Le liseur de Bernhard Schlink (film 
The Rider réalisé par Stephen Daldry).  
Ces évènements ont eu beaucoup de 
succès...

Pourquoi avez-vous intégré le circuit 
Ciné ambul’?

Nous avons souhaité intégrer le circuit 
Ciné Ambul’ pour continuer cette 
aventure et la partager avec d’autres 
Foyers Ruraux. Nous souhaitions 
pérenniser cette démarche qui offre 
un moment de réflexion, de plaisir, 
d’échange et de convivialité entre les 
habitants. 

Qu’est que Ciné ambul’ apporte à 
votre foyer ? A votre village ?

Ciné ambul’ est maintenant un rendez-
vous régulier. Le public devient 
fidèle et participe pleinement à cette 
animation. Les habitants sont séduits 
par les films choisis parce-qu’ils sont 
originaux et permettent des échanges 
intéressants.

Le prix des places est attractif ; les 
cartes 2 ou 3 films laissent la promesse 
du prochain film ! 

Nous ne ressemblons pas du tout 
aux multiplexes. L’un n’empêche 
pas l’autre, mais l’avantage d’une 
projection dans sa commune (ou dans 
une autre du réseau Ciné ambul’) est 
le caractère convivial de la soirée, le 
choix des films qui n’est jamais dû au 
hasard et l’animation qui suit et qui 
peut prendre diverses formes (débat, 
jeux, repas, …). Vous n’aurez jamais 
cela dans un multiplexe !!

Avez-vous rencontré des difficultés 
dans la mise en place de l’activité 
cinéma? 

Grâce au soutien logistique et 
intellectuel de la Fédération et 
notamment, avec toi Mathilde, notre 
animatrice, nous n’avons pas eu de 
difficultés. Nous devons maintenant 
pérenniser le projet et trouver des 
sources de financement. Toutefois, 
nous avons fait le choix de films dont 
le prix de projection n’était pas élevé, 
ce qui nous a permis de ne pas grever 
notre budget. 

Que diriez-vous aux Foyers qui 
appréhendent à se lancer? 

Vous n’êtes plus seuls ! La démarche 
de Ciné ambul’ est de faire «intelligent» 
mais pas « prise de tête » !! La 
fédération coordonne les réunions qui 
nous permettent de choisir un ou des 
thèmes. Mathilde recherche alors des 
films correspondant au(x) thème(s) 
choisi(s) et nous nous retrouvons tous 
ensemble pour évoquer nos choix 
et les confirmer. Mathilde s’occupe 
de la commande, prépare avec nous 
l’animation qui suit la projection, 
apporte le matériel et est présente 
pour la projection. Bref, c’est mâché !! 

N’hésitez pas à assister à une 
projection dans un autre foyer et à 
échanger avec nous. 

Êtes-vous satisfait de votre première 
saison de ciné ambul’ ? 

A Bombon, nous avons projeté 
plusieurs films autour du thème de 
la solidarité. Ce sujet peut paraître 
un peu « sérieux » mais nous ne 
nous sommes jamais ennuyés. Les 
films projetés étaient beaux, drôles, 
émouvants, déroutants... 

Dans le reste du réseau, les chiffres 
de participation du public montrent 
que Ciné ambul’ rencontre un 
vrai succès. Et quand les jeunes 
(comme à Moisenay) participent à la 
programmation, leur participation est 
nombreuse et dynamique.

Pensez-vous que le ciné club 
peut initier le jeune à une culture 
cinématographique ?

Oui, je pense que le cinéma est 
un outil qui permet d’accéder à la 
connaissance, à partager/débattre des 
idées, des émotions, des techniques 
autour de l’image. Les jeunes y ont 
complètement leur place.

Du reste, cette année, le thème 
retenu est la jeunesse. A nous de les 
rassembler pour qu’ils participent 
pleinement...

Propos receuillis par Mathilde,

Animatrice culturelle à la FDFR 77

 

Cinéma
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Welcome in Vienna
La chronique cinéma de 
Pierrot Von Tousson
Il y a des films comme ça dans 
l’histoire du cinéma qui ont une 
curieuse carrière publique. Ainsi de 
l’œuvre de Georg Stefan Troller et 
Alex Corti. En effet, seul Welcome in 
Vienna,  a été distribué en 1986 alors 
qu’il s’agit de la dernière partie  d’une 
trilogie démarrée en 1982. Ce n’est que 
début 2012 que le public a pu découvrir 
les trois parties dans leur version 
originale distribuée dans les salles 
par Le Pacte et en DVD en fin d’année 
grâce au travail de recherches et de 
restaurations numériques.  En effet, 
son réalisateur Alex Corti, décédé 
prématurément d’une leucémie 
était tombé dans l’oubli, tout comme 
son distributeur autrichien. Seule 
la télévision autrichienne restait 
détentrice des droits.

Sélectionné en compétition officielle 
au festival de Cannes 1986, Welcome 
in Vienna a immédiatement été 
salué comme une œuvre majeure. 
Paradoxalement, il n’a pas été distribué 
en France en dehors du festival, 
mais avec succès en Allemagne, en 
Autriche, aux États-Unis… remportant 
de nombreuses récompenses.

Sélection officielle au Festival de 
Cannes (1986)

Prix du meilleur Réalisateur au Festival 
International de San Sébastian (1986)

Prix du meilleur film au Festival 
International de Chicago (1986)

Prix du meilleur film au Festival de 
Baden-Baden (1986)

Léopard de bronze au Festival 
International de Locarno (1987)

A l’encontre des modes et du star 
système, le réalisateur filme « au ras 
du bitume » le quotidien des gens,  la 
débrouille, la couardise, la solidarité, 
la muflerie, l’individualisme dans la 
tourmente de la « grande histoire » 
et de ses bouleversements. Il met en 
scène les juifs, non juifs, résistants, 
collabos, fonctionnaires avec la 
même distance.  Ni célébrités, ni 
intellectuels, ni personnalités mais les 
gens ordinaires qui  tentent par tous 
les moyens de fuir et de sauver leur 
peau face au rouleau compresseur 
nazi, aux fonctionnaires zélés français, 
aux américains même...  Pas de héros, 
pas de bons ni de méchants…  une 
très grande leçon d’histoire de cinéma 

et d’humanité (Claude Lanzmann) 
 
Tourné en noir et blanc et au format 
ancien, le film insert des séquences 
d’actualités  avec une rare habileté, 
le mixage entre elles et les scènes 
tournées est souvent invisible et donne 
à l’ensemble un réalisme saisissant.  
Georg Stefan Troller et Alex Corti 
ont souvent travaillé ensemble sur 
des documentaires historiques de 
l’histoire contemporaine mais Alex 
Corti, n’ayant pas envie de continuer 
sur une biographie de Mussolini, avait 
demandé à son ami Troller de lui 
écrire un thème « de l’intérieur »… 
Celui-ci comprenant qu’il s’agissait de 
sa propre histoire a donc écrit cette 
trilogie comme sa biographie à près 
de 80% et c’est ainsi qu’en 1982 est 
projetée la première partie…  Puis les 
parties 2 et  3 sont tournées trois années 
plus tard pratiquement simultanément 
pour des raisons techniques. 
Le scénario comprend des phrases, 
des situations réellement dites et 
vécues, avec des personnages ayant 
existé… Troller pensait d’ailleurs que 
cela aurait entraîné des contacts qui 
ne se sont pas faits. 

1 DIEU NE CROIT PLUS EN NOUS 
inédit en France 

Vienne 1938 : fuyant la montée du 
nazisme et les rafles, deux jeunes juifs 
quittent Vienne, arrivent en France 
avec les plus grandes difficultés, 
gagnent Marseille et tentent d’émigrer 
en Amérique.

2 SANTA FE

Inédit en France

New York 1940 : l’arrivée en Amérique 
n’est pas si heureuse, même pour 
les réfugiés très contrôlés et peinent 
à trouver un travail. De réfugiés, ils 
deviennent des ennemis avec l’entrée 
en guerre des Etats-Unis. Certains 
s’engagent dans l’armée pour 
combattre le nazisme en Europe et 
devenir par là citoyens américains.

3 WELCOME IN VIENNA

Sortie en 1986 mais pas distribué en 
France

Europe 1944 : deux officiers américains 
juifs et d’origine autrichienne, 
découvrent l’après-guerre, 
l’antisémitisme existant même dans 
leurs rangs, la corruption, le marché 
noir, le cynisme….  La reddition d’un 
haut officier nazi qui est récupéré 
par les Etats-unis pour combattre le 
communisme… 

DISPONIBLE EN DVD  distribué 
par Le Pacte / par internet / Aux 
Éditions Montparnasse avec droits 
institutionnels, ce qui permet une 
projection en association.

Pierrot Von Tousson

Animateur du Ciné-club 

de Tousson depuis 1981  

 

Cinéma
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Moisenay : le Foyer 
Rural fédère les ados 
Bravant les oiseaux de mauvais 
augure, quelques bénévoles du Foyer 
Rural ont décidé de franchir le pas 
pour aller à la rencontre des ados... 
Quelques discussions sous l’abri bus, 
une rencontre un samedi après-midi 
et la mayonnaise était prise : ados 
et adultes allaient construire deux 
journées d’animation sportive et 
culturelle. Récit d’une belle aventure 
par Christine Montaner, Présidente du 
Foyer Rural. 

Peux-tu nous décrire ce qui s’est 
passé les 7 et 8 mars derniers avec 
les ados de Moisenay ? 

Nous avons organisé deux journées 
d’animation qui ont accueilli 25 jeunes 
de 11 à 22 ans. Le matin le programme 
était libre. Les ados faisaient ce qu’ils 
voulaient. La salle de sport était à 
leur disposition. Certains ont fait du 
badminton, du tennis de table, du 
basket, etc. Et d’autres n’ont rien 
fait. L’après-midi des activités leur 
étaient proposées : danse urbaine, et 
graff. Il y avait aussi des ateliers du 
soir : atelier rap, atelier poterie. Le 
premier soir, nous avions organisé 
une séance de cinéma, et nous avons 
terminé en chanson et en musique le 
second soir. Les jeunes préparaient 
ensemble les repas, mettaient la table 
débarrassaient...

Comment est née cette initiative ? 

Du constat que durant les vacances il 
ne se passe rien, pas de transport… les 
jeunes s’ennuient. Le FR a provoqué 
une rencontre avec les jeunes à 
laquelle des adultes se sont joints, mais 
la parole était donnée essentiellement 
aux jeunes. Nous sommes arrivés aux 
mêmes conclusions. 

Comment êtes-vous entrés en  contact 
avec les jeunes ? 

Après les vacances de Noël, avec 
quelques uns d’entre eux, nous 
sommes allés rencontrer des jeunes à 
l’arrêt de bus pour leur exposer notre 
constat et notre volonté de mener 
des actions avec eux. Nous avions 
préparé un papier que nous avons 
distribué où nous expliquions le projet, 
mais seulement après avoir engagé 
la discussion. Le propos était simple 
et direct : nous exprimions la volonté 
de faire des choses avec eux, sur la 
base de leurs propositions, en leur 
apportant notre aide.

Et ensuite… ?

Nous avons récupéré quelques 
numéros de téléphone et adresses 
électroniques, puis nous avons arrêté 
une date un samedi après-midi pour 
une rencontre. 15 jeunes étaient 
présents. 

Nous avons commencé à rêver... ils ont 
listé ce qu’ils imaginaient faire durant 
ces deux jours. Puis sommes revenus 
sur terre en listant les contraintes 
(financières, locaux etc.). Par la suite 
nous avons fait d’autres réunions pour 
mettre en place les actions et choisir 
le film, des échanges ont eu lieu sur 
Facebook. A chaque fois les ados 
étaient présents. Des parents se sont 
aussi mobilisés pour nous aider à faire 
les courses, faire les menus et assurer 
l’encadrement lors des deux journées. 

Quelles sont les principales difficultés 
que vous avez rencontrées ? Comment 
les avez-vous surmontées ? 

Le plus difficile a été la peur et les a 
priori des adultes. Heureusement 
certains jeunes ont été très moteurs. 
Nous avons foncé sans trop nous 
laisser impressionner et nous avons 
toujours été au devant des gens en 
expliquant la démarche. Ensuite, le 
CA du Foyer Rural a accepté de nous 
suivre. L’investissement des jeunes 
a donné une crédibilité certaine à 
l’initiative. 

Quels sont les moyens et les aides 
dont vous avez bénéficiés ? 

La commune nous a ouvert toutes les 
salles sans restriction. Le Foyer Rural 
a débloqué un budget. Des parents 
se sont mobilisés pour aider sans 
chercher à imposer leurs idées. L’ASM 
basket nous a prêté du matériel et a 
libéré la salle, et l’UV 77 nous ont prêté 
du matériel et encadré la sortie vélo. 
La FSGT 91 nous a accompagné pour la 
mise en place des activités sportives. 
La Guissardière (espace jeunes du 
Châtelet-en-Brie) est venue avec trois

jeunes et un animateur pour encadrer 
les activités sportives. La FDFR était 
là pour l’animation des rencontres 
avec les jeunes, la mise en place de 
la séance de cinéma et un bénévole 
présent lors des deux journées. 

Y-a-t il eu des suites à cet évènement 
? Lesquelles ? 

Nous avons  organisé une rencontre 
avec  la population et les partenaires. 
Des élus et parents étaient présents, 
ainsi que des jeunes qui n’avaient pas 
participé. Puis nous avons discuté de 
la suite à donner pour les vacances 
suivantes. Nous avons depuis organisé 
une sortie acrobranches à laquelle ont 
participé 13 ados. A cette occasion, 
nous avons discuté des vacances 
d’été. Plusieurs idées de sorties ont 
été exprimées et des tâches avaient 
été distribuées pour l’organisation. Au 
final nous avons organisé une sortie 
vélo et une autre sortie acrobranche. 

Que retires-tu de cette expérience ? 

Nous avons vécu des moments 
passionnants, il y avait une ambiance 
géniale, les plus grands se sont 
responsabilisés et ont pris en charge 
les plus jeunes. Il serait faux de dire 
que tout est facile, mais l’implication 
des jeunes et des parents montrent 
que cela répond à un vrai besoin 
et une réelle envie de faire bouger 
des choses… et surtout cela donne 
de l’énergie pour continuer. Enfin 
nous sommes satisfaits parce que 
la commune et le Conseil Général 
ont reconnu notre action en nous 
apportant un vrai soutien. 

En deux mots, quels sont les 
principaux ingrédients nécessaires à 
la réussite d’une telle initiative ? 

L’envie et la gnaque. C’est cela qui 
donne les moyens de s’impliquer… et 
de mobiliser les autres.  

Propos receuillis par Aurélien BOUTET, 
directeur de la FDFR 77
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Quand les enfants 
font leur cinéma...
ACTION ! De février à juin 2013, le 
service Enfance Jeunesse de la 
Communauté de Communes du 
Pays de Bière a mis en oeuvre un 
projet intitulé « Fais ton Cinéma », 
en partenariat avec le Foyer Rural 
d’Arbonne la Forêt et la Fédération 
Départementale des Foyers Ruraux 77. 
Ce projet s’adressait aux enfants de 6 
à 11 ans fréquentant l’accueil de loisirs 
du Pays de Bière et leurs familles.

Cette action s’est inscrite dans la 
continuité du projet d’activité d’un 
des animateurs, « l’art, du papier à 
la vidéo ». Ce projet débutait par le 
dessin, avec la création d’une BD, suivi 
par de la peinture avec la réalisation 
d’un décor mural en graffitis et s’est 
achevé avec la création d’une vidéo. 
Les objectifs de ce projet étaient 
multiples : promouvoir le cinéma et 
favoriser le partenariat en faisant 
connaître le Foyer Rural du territoire, 
susciter l’imaginaire et la créativité 
des publics tout en développant leurs 
compétences techniques.

Ce projet était aussi l’occasion 
d’impliquer les familles dans les 
activités de l’accueil de loisirs. En 
concertation avec les enfants, la 
thématique retenue était l’univers 
fantastique, imaginaire et féérique.

« Fais ton Cinéma » s’est déroulé 
en plusieurs étapes. D’abord, les 
animateurs ont réalisé une séance 
de sensibilisation au cinéma pour les 
enfants, sous forme de quizz. Ensuite, 
l’équipe et les partenaires ont mis 
en place la projection d’un film à 
l’accueil de loisirs, «Kerity la maison 
des contes», suivi par trois ateliers 
pédagogiques : le carré magique 
(improvisation de saynettes), la photo 
humaine (jeux de mimes) et l’écriture 
d’un conte. Lors de la séance suivante, 
les animateurs avaient organisé 
un grand jeu sur le cinéma, qui 
permettait aux enfants d’élargir leurs 
connaissances sur le sujet. Puis, avec 
le Foyer Rural et la FDFR, l’équipe a 
proposé une séance cinéma, ouverte 
aux familles et aux enfants, avec le 
film de Michel Ocelot « Azur et Asmar 
», dans la salle des fêtes d’Arbonne-
la-Forêt.

La dernière étape consistait en un 
montage vidéo élaboré avec les 
enfants. Ils se sont appuyés sur la 
trame d’histoire créée lors de l’atelier 
d’écriture et se sont beaucoup investis 
pour, finalement, présenter leur 
film aux familles lors d’une dernière 
projection le 28 juin dernier.

Le projet a été un succès et l’ensemble 
des partenaires souhaite poursuivre 
ce travail, avec, par exemple, un projet 
cinéma transversal aux trois tranches 
d’âge de l’accueil de loisirs, de 3 à 17 
ans. COUPE.

Yolène DEVY, Responsable du service 
Enfance Jeunesse - CC du Pays de Bière

Enfance - Jeunesse

Aux Foyers Ruraux, 
la formation BAFA 
s’inscrit dans un 
réseau
Les 2, 3 et 4 octobre dernier s’est 
déroulée le rassemblement annuel 
des formateurs BAFA-BAFD du 
Mouvement Rural. Cette année, c’est 
la Seine-et-Marne qui accueillait 
ce groupe constitué d’une vingtaine 
de représentants de la plupart des 
Unions Régionales et Fédérations 
Départementales organisatrices de 

formations : Nord-Pas-de-Calais, 
Se ine-et-Marne ,Haute-Marne , 
Lorraine, Haut-Rhin, Franche-Comté, 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Corse, 
Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, 
Yvelines.

Ouvert aux formateurs occasionnels, 
aux salariés permanents et aux élus 
en charge de la formation BAFA-
BAFD, ce groupe se réunit tous les 
ans sur une thématique choisie. Cette 
année, « l’aventure dehors » a suscité 
beaucoup d’intérêt et d’attentes 
notamment en raison du caractère 
rural de la plupart des accueils de 

mineurs intégrés au réseau des Foyers 
Ruraux mais également de la demande 
croissante dans l’organisation de 
mini-camps.

Et plutôt qu’un cours théorique sur 
le « vivre dehors » et le bivouac, 
nous avons choisi d’articuler ce 
rassemblement autour du « faire » 
et de la mise en pratique, suivi de 
retours sur expérience et d’échanges 
de pratiques.

La commune de Fericy nous a, à ce 
titre, prêté aimablement un terrain 
sur lequel nous avons bivouaqué jeudi 
soir au terme d’une courte randonnée 
en forêt de Fontainebleau. En dépit 
du mauvais temps, le dîner au feu 
de camp a été un moment fort et 
formateur grâce à l’expérience et la 
pédagogie de notre intervenant, Louis 
Espinassous.

Reste maintenant à notre équipe 
départementale dont nous étions 
quatre représentants (proximité 
oblige !) la lourde tâche de réinvestir 
les apprentissages de ces trois jours 
sur nos stages. Ce sera l’objet de 
notre prochaine réunion de travail du 
23 décembre.

Benoît Delaune,
Coordinateur BAFA, FDFR 77
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Soufiane : un nouvel 
animateur sportif à 
la FDFR 77
Afin d’impulser des initiatives 
sportives dans les villages, notamment 
en direction du public jeunes-ados, la 
FDFR 77 a recruté Soufiane en tant 
qu’animateur sportif. Soufiane nous 
raconte son parcours et ses envies.

Ce n’est pas facile de parler de soi. 
Mais bon, je pense y arriver.

Je m’appelle Soufiane Ajjaji et j’ai 26 
ans.

Né au Maroc, je suis arrivé en France 
à l’âge de 13 ans. J’étais bon en 
maths, les chiffres m’amusaient. J’ai 
été orienté tout naturellement dans 
une voie de gestion comptabilité. 
Une fois mon baccalauréat en poche 
j’ai commencé à travailler dans ce 
domaine. Très rapidement je me suis 
rendu compte qu’il me manquait 
l’essentiel. J’aime bouger et j’aime le 
contact avec les gens. 

Alors j’ai commencé à chercher ma 
voie jusqu’au jour où j’ai rencontré 
Monsieur Pierre Luc Moreaux de 
la DDCS.  Il m’a parlé du service 
volontaire européen (SVE) et de 

l’opération intitulée « sac ados ». J’ai 
rapidement  entrepris les démarches 
pour participer à ce dispositif. 

3 mois plus tard j’étais au  Pays de 
Galles, dans le cadre du SVE, pour 
une durée de 6 semaines. Durant ce 
« séjour » j’ai encadré des jeunes en 
activité extra-scolaire. Et j’ai aimé ça.

A mon retour en France, j’ai enchaîné 
sur une opération « sac ados » à 
Barcelone.  Ces deux expériences  ont 
mis une lumière sur ce que je voulais 
faire de ma vie : travailler avec les 
jeunes.  Le seul problème était mon 
absence de diplôme dans ce secteur.

Alors j’ai pris  un poste d’assistant 
d’éducation à l’internat d’excellence 
de Sourdun. Parallèlement à cela, 
j’étais animateur dans une maison 
des quartiers pendant les vacances 
scolaires.

Monsieur Jacques Mazankine, 
administrateur à la Fédération des 
Foyers Ruraux de Seine-et-Marne,  
m’a proposé d’intégrer l’équipe de 
la fédération de Blandy-les-Tours 
et de me former dans le domaine 
du sport. J’ai accepté et j’ai fait une 
formation de CQP als (certificat de 
qualification professionnel animateur 
de loisir sportif) afin d’être rapidement 

opérationnel sur le terrain. 

Actuellement je commence une 
formation pour obtenir un  Brevet 
Professionnel de la Jeunesse et de 
l’Education Populaire et du Sport 
activité physique pour tous (BPJEPS 
apt).

Je souhaite créer un pôle sport au sein 
de la fédération du 77 et  développer 
des actions (stages sportifs, colonies…)

Mon désir est d’apporter ma 
contribution afin que la Fédération 
soit un pôle incontournable dans le 
domaine de l’animation et du sport. 

Soufiane Ajjaji

Sport

Relaxation coréenne
Elise Bretécher, intervenante 
danse/gym pour la FDFR 77  
vous propose de découvrir une 
pratique ancestrale en Asie, 
mais méconnue en Europe : la 
relaxation coréenne. 

Son objectif : détendre le corps, 
libérer les « nœuds » et tensions 
profondes dans le corps et 
accéder à un lâcher-prise pour 
faire taire le mental…ne serait-
ce que le temps de la séance, 
c’est déjà un grand pas pour 
certains d’entre nous.

C’est une pratique ancestrale 
en Asie, qui fait partie de leur 
quotidien, de leur hygiène de 
vie. Elle se fait au sol, sur un 
tapis de shiatsu par exemple. La 
personne (le receveur) s’allonge 
tout en restant habillée, avec 
une tenue souple et confortable. 
Le praticien va préparer la 
personne à se détendre par un 
début de respiration profonde 
tout en restant en conscience.

Puis, le praticien va démarrer 
son travail en prenant la main 
(par exemple) du receveur et 
va commencer par de légers 

mouvements « vibratoires », 
qui vont monter au fur et à 
mesure dans le corps. Etape 
par étape, chaque partie du 
corps est travaillée afin que 
celle-ci soit totalement libérée 
de ses tensions, de ses nœuds 
dans le respect de chacun, et en 
douceur.

En fin de séance, la personne 
se sent relaxée, libérée de ses 
tensions et tonique !

A l’exception des femmes 
enceintes, les personnes ayant 
des prothèses de hanches, 
genoux et inflammation 
sarticulaires, tout autre individu 
désirant s’apporter du bien-
être, du repos mental et une 
libération de ses tensions 
liées à son quotidien et son 
état d’esprit/ son état d’Être 
peuvent recevoir ce soin. Cette 
pratique peut se travailler en 
individuel et/ou en groupe, en 
binôme sous la surveillance et 
bienveillance du praticien.

Ca vous intéresse ? 

Contactez-nous : 01 64 64 28 21 

Zumba à Gouaix 
Le Foyer Rural de Gouaix compte 50 adhérentes 
et adhérents au cours de Zumba. Ce cours de 
Zumba est encadré par Danielle DERNOIS, 
instructeur officiel de Zumba et intervenante 
sport de la FDFR77. En dehors des cours, une 
soirée spéciale Zumba a été organisée le 25 mai 
2013. Cette soirée a accueilli 130 visiteurs .

Différentes démonstrations de Zumba ont été 
effectuées par les membres de la section, 
encadrés par leur instructeur. Une autre 
démonstration a eu lieu pour le repas de la 
commune de Gouaix du 14 juillet 2013 (100 
inscrits).

Pour tout renseignement contacter :

Monique RONY, présidente du Foyer Rural de 
GOUAIX . 01 64 00 76 23

Danielle DERNOIS, BPJEPS, instructeur officiel 
de Zumba, auprès de la FDFR77 . 01 64 64 28 21
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Pour favoriser la pratique du sport dans les villages
Vous souhaitez mettre en place une activité sportive régulière, organiser des stages multisports durant les vacances 
scolaires etc. La FDFR 77 vous accompagne en proposant des intervenants, en proposant des formations pour les 
bénévoles, en vous accompagnant dans la recherche de financements... N’hésitez pas à nous contacter. 

Stage marche-nordique
La FDFR 77 en partenariat avec la  FSGT 91, prévoit d’organiser un stage de marche nordique durant un week-end 
à destination des bénévoles qui souhaitent encadrer ce type d’activité. Ce stage donnera lieu à la délivrance d’un 
certificat d’animateur premier niveau de marche nordique (3 niveaux au total).

Journée sportive des Foyers Ruraux (juin 2014)
Le 1er juin 2014, la FDFR 77 envisage d’organiser une grande journée sportive dans le but de faire se rencontrer 
enfants, ados, familles, autour de multiples activités. Nous recherchons un foyer motivé pour accueillir ces 
rencontres. Faites vous connaître si vous êtes intéressés !

Boxe cubaine en 
Brie Boisée
Au mois d’août dernier, Hassan El 
Youbi est intervenu pour la FDFR dans 
le cadre d’un stage sporif organisé 
par la Communauté de Communes de 
la Brie Boisée. Il nous explique quelle 
est son approche de la boxe avec les 
jeunes.

Bonjour Hassan. Vous venez de 
terminer un stage de boxe avec un 
groupe d’ados. Comment avez vous 
trouvé ce groupe ?

Excellent groupe, attentionné et 
motivé. J’ai surtout apprécié leur 
qualité d’écoute et leur sens de la 
discipline. Avec ces caractéristiques 
là, il est facile d’encadrer et d’animer.

Le comportement des jeunes a-t-il 
changé entre votre arrivée face au 
groupe et votre départ ? Vous ont-ils 
fait part de remarques ou de critiques.

Bien sur. Au début ils s’attendaient à 
voir la salle de boxe comme au ciné 
avec un ring, des sacs de sable et à 
porter les gants. 

On a commencé par les bases. 
L’échauffement, des étirements, et 
puis je leur ai expliqué la pédagogie 
et la méthode d’entraînement. Ils 
ont tout de suite accroché. On a 
commencé la partie de jeu technique. 
Leur changement d’attitude a été net. 
A l’heure du repas, ils n’avaient plus 
ni faim ni soif. La séance qui devait se 
terminer à 12h, a fini à 13h.

En fait vous êtes « prévôt de boxe 
» de la FFB (Fédération Française 
de Boxe). Donc vous avez l’habitude 
d’encadrer des jeunes.

Bien sur des jeunes et des moins 
jeunes. Notre méthode de boxe, dite 
méthode cubaine, permet de former 
tous les  publics avec des moyens 

limités, et des résultats spectaculaires. 
En plus je peux vous dire que je n’ai 
jamais vu personne s’ennuyer pendant 
les séances d’entraînement que 
j’encadre.

Notre méthode est à la fois la plus 
simple et la plus évoluée. Elle a formé 
déjà des champions du monde et des 
champions olympiques.

Et votre méthode d’approche de la 
boxe par un groupe de jeunes est-elle 
dangereuse ?

Au contraire, je met l’accent sur la 
sécurité. Avec moi, pas de gants, pas 
de sac de sable. La confrontation entre 
deux jeunes est basée sur la vitesse et 
la précision. Il n’y a pas de coup porté. 
D’ailleurs ma méthode convient aussi 
bien aux garçons qu’ aux filles. Dans 
ce stage, il y avait une seule fille dans 
le groupe. En voyant sa concentration 
et son application, je lui ai demandé 
d’être le capitaine de séance.

Et un groupe de filles seulement ?

C’est tout à fait possible. Il n’y pas de 
contre indication ; au contraire. Vitesse 
et précision. Ce sont les qualités que 
nous développons.

Finalement ce que vous demandez à 
ces jeunes, c’est de la concentration, 
de la vitesse et de l’effort physique.

Oui , encore que nous limitons l’effort 
physique pour les ados. Ils ne sont 
pas là pour se défoncer mais pour 
apprécier l’exercice et le jeu technique. 
Et ça marche.

En final vous êtes prêt à reprendre 
à l’entraînement un autre groupe de 
jeunes des Foyers Ruraux sous forme 
de stage de vacances ou de séance 
d’entraînement régulière ?

Bien sûr. Sitôt qu’une association 
en fait la demande, je suis disposé à 
intervenir. J’ai beaucoup apprécié ce 
stage moi aussi. 

Quelle est la taille idéale du groupe 
pour que cet entraînement porte ses 
fruits ?

De quinze à vingt, c’est idéal. Mais je 
peux m’adapter à des groupes plus 
petits ou un peu plus grands. De 
toute façon, ces entraînements sont 
aussi des entraînements physiques 
intéressants pour les autres sports. Un 
jeune qui vient à ces séances de boxe 
va améliorer sa condition physique 
et ses capacités techniques au foot, 
par exemple. Savez vous que Wayne 
Rooney de Manchester United et Raï 
qui à joué au PSG ont commencé le 
sport par la méthode cubaine de boxe.

Et à vous Hassan, qu’est-ce-que ce 
stage vous a apporté ? 

Comme toujours dans la boxe une 
rencontre avec des personnalités 
différentes et des gens attachants. Le 
contact humain, le lien avec des êtres 
humains c’est la base de la boxe et de 
la vie.

Merci Hassan. Et bonne boxe.

Propos recueillis par Soufiane AJJAJI  et 
Jacques MAZANKINE



Frontailles n°49 • Octobre Novembre Décembre 201312

La FDFR 77 et l’Union Départementale des 
MJC créent : Le Moulin DémoPratique(s)
Le Moulin pour symboliser le côté rural de notre département...

Le Moulin, parce que c’est un lieu de rencontre où chacun peut y apporter de 
l’eau... et du grain à moudre...

DémoPratique(s) en référence aux « pratiques démocratiques »

Démo (le peuple) ... DémoPratique(s) renvoit aux pratiques populaire

Derrière ce nom bizzare, «Le Moulin DémoPratique(s)», se cache une initiative 
unique en Seine-et-Marne : créer un espace d’échange et de construction 
commun à tous ceux qui organisent ou souhaitent organiser des débats citoyen 
sur notre département. 

Le Moulin DémoPratique(s) se donne pour ambition de rendre plus visibles les 
initiatives, de mutualiser des expériences, de proposer des formations et des 
outils etc. Il s’agit simplement de permettre au plus grand nombre d’exercer 
son rôle de citoyen : comprendre le monde dans lequel nous vivons pour agir et 
le transformer. 

Une première rencontre est organisée le : 

Samedi 23 novembre à Gretz-Armainvilliers 

Renseignements : 01 64 64 28 21 - coordination@fdfr77.org  

BREVES
Ils nous quittent, ils nous 
rejoignent...
Les Foyers Ruraux de Chaumes-
en-Brie et d’Aubepierre nous ont 
exprimé leur désir de ne plus 
adhérer à la Fédération ne’y 
trouvant plus d’intérêt. Snif :o(

A Châtillon-la-Borde la 
municipalité est à l’initiative pour 
réveiller le Foyer Rural endormi 
depuis quelques années.

A Saint-Ouen-en-Brie, création 
d’un nouveau Foyer Rural. Les 
premières activités organisées sont 
des cours de danse et de gym. Plus 
de 30 personnes déjà inscrites. 

Sur la commune de Faremoutiers 
une équipe jeune et dynamique 
crée le Foyer Rural du Grand 
Morin pour lancer une activité 
multisports. 

Bienvenue à eux ! :o)

L’équipe de la FDFR 77 
s’agrandit...

Soufiane (animateur sportif), 
Emmanuelle (conteuse, anima-
trice théâtre), Danielle (prof de 
gym-zumba) et Cindy (instructrice 
zumba) rejoignent l’équipe de la 
FDFR 77. Nous leur souhaitons la 
bienvenue !

Le Jour le plus court... 
Cette année encore dans 
les villages

Comme l’an dernier la FDFR 77 
coordonnera cette initiative du CNC 
qui consiste à diffuser gratuitement 
des courts-métrages inédits. Un 
excellent moyen d’organiser une 
action intelligente sans se ruiner... 
Contactez Mathilde : 
cinema@fdfr77.org

Formation
Service Civique 

Les 18 et 19 novembre prochain, 
la FDFR 77, en partenariat avec la 
DDCS 77 organisera deux journées 
de formation à destination des 
jeunes engagés en Service Civique 
sur le thème de l’engagement 
militant. 

Prochains stages BAFA
Session de formation générale : du 17 au 24 février 2014 et du 22 au 29 août 
2014 à Cerneux (77320)

Session d’approfondissement : du 14 au 19 avril 2014 (thème petite enfance, 
avec des formateur-trice-s revenant de colos maternelles) et du 25 au 30 
août 2014 (thème camping, avec des formateur-trice-s habitué-e-s au 
camping avec des mineurs)

Tous nos stages se déroulent en internat

La session générale qui est la première étape du BAFA est à 520 €.

La session d’approfondissement qui est la troisième et dernière étape, 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 


