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Camp d’ados à Gérardmer
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RURO|SPORTS... du sport autrement bien !
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Les Foyers Ruraux des acteurs incontournables...
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Un long parcours traversé par le
Conseil National de la Résistance, les
Trente Glorieuses et la mondialisation.
C’est pourquoi, du 9 au 16 mai 2016,
nous ferons un grand rassemblement
national sur l’île d’Oléron
« Ose Ton Village » est le projet que
propose la Confédération Nationale
des Foyers Ruraux afin de partager
nos acquis, nos expériences, nos
projets, nos envies.

Les
projets
mutualisés
interfédérations, inter-foyers seront mis à
l’honneur afin de (re)donner le goût et
le plaisir du faire ensemble.
Pendant cette semaine, nous nous
retrouverons, venant de tous les
pays de France pour se rencontrer,
partager, échanger, débattre et
s’amuser :
Pour faire un retour sur notre histoire
afin de se projeter dans l’avenir, pour
valoriser les acteurs de notre réseau,
pour se ressourcer et repartir avec
de nouvelles envies de faire afin de
traverser la prochaine dizaine avec
optimisme malgré un contexte parfois
morose.
Dès que la Confédération aura affiné
ce projet de « village éphémère » et
que nous en saurons un peu plus sur
le déroulement de cette semaine,
nous reprendrons contact avec vous
pour savoir si certains d’entre vous ont
envie de partager ce bel anniversaire.
En attendant, nous continuons dans
notre département à défendre nos
valeurs et à porter nos actions. Nous
gardons à cœur la défense de nos
intérêts. Ceux des Foyers Ruraux et de
l’Education Populaire.
Christine MONTANER
Présidente de la FDFR 77
Trésorière de la CNFR

Chaque département sera invité à se
mobiliser et à présenter un projet, une
action… qui lui tient à cœur.

La FDFR 77 a commencé à mettre en place des réunions de secteur (ici le secteur sud-gâtinais).
Un moyen de se rapprocher des foyers pour mieux adapter nos réponses aux besoins, et créer
des liens entre bénévoles... des réunions de travail toujours dans la convivialité !

Vie fédérale
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militant syndical, véritable militant de
l’Education Populaire, il savait avec
ses mots rappeler pourquoi les Foyers
Ruraux avaient été mis en place au
lendemain de la 2e Guerre Mondiale.
Homme de conviction il a fortement
contribué à redonner un sens politique
à notre mouvement.

Hommage à
Jean-Marie Beurton
Jean-Marie Beurton fut Président de

la Confédération Nationale des Foyers
Ruraux de 2007 à 2013. Une présence,
une façon de prendre la parole, un
franc parler, Jean-Marie Beurton ne
laissait personne indifférent. Ancien

Mais Jean-Marie n’était pas seulement
un homme de discours. «Engagé dans
l’action», il avait été très présent en
2008 auprès de la Fédération de Seineet-Marne lorque nous traversions
une grave crise. La CNFR apportant
un soutien logistique et financier, et
Jean-Marie venant soutenir le groupe
«remobilisation» lors de l’Assemblée
Générale de 2008 à Pécy.
Présent, il l’avait été également lors de
la «crise du sport» en 2011. Déjà malade,

Une nouvelle
administratice à la
FDFR 77

Une association laïque qui permet un lien
social dans un village, casser la solitude
ou l’isolement et permet de faire vivre un
village.
Pourquoi avoir pris la présidence du Foyer
Rural de Chalautre-la-Petite ?
Peu de temps après mon adhésion,

Emporté par la maladie, Jean-Marie
est décédé dans la nuit du 8 au 9 mai
dernier.
Toute l’équipe de la FDFR 77 souhaite
lui rendre hommage en lui dédiant ce
numéro 50 de Frontailles.

Totalement différente car de l’extérieur
on se demande à quoi sert la Fédération.
Cela semble flou, un peu complexe et un
peu hermétique. Mais en connaissant la
FDFR 77 de l’intérieur, je suis fière d’en
faire partie même si c’est très prenant et
toujours un peu complexe.
Pourquoi avoir choisi de rejoindre le CA de
la FDFR ?

Peux-tu te présenter ?

Pour toi c’est quoi un Foyer Rural ?

Lors de l’AG 2013 à Sourdun, JeanMarie était à nouveau présent pour nous
expliquer le combat qu’il continuait à
mener pour faire reconnaître les Foyers
Ruraux comme des acteurs du sport à
part entière auprès du Ministère.

Quelle est ta vision de la FDFR 77
aujourd’hui ?

Emmanuelle a pris la présidence du
Foyer Rural de Chalautre-la-Petite depuis
quelques mois. Peu de temps après, elle
assiste à l’AG de la FDFR 77 et décide de
rejoindre l’équipe fédérale. Rencontre
avec une nouvelle administratice... qui
aime les défis !

Emmanuelle CHAMINADE 44 ans Salariée
dans une Administration depuis 25 ans,
mariée sans enfant. J’aime les voyages,
la lecture, le cinéma, me lancer des défis,
découvrir en permanence et partager avec
les autres.

il avait fait spécialement le déplacement
de Lorraine pour venir nous soutenir lors
d’une soirée au Foyer Rural de Yebles,
marquée par une forte mobilisation
des foyers autour de la FDFR 77 alors
en pleins doutes suite à la scission
provoquée par la FNSMR.

l’ancienne présidente voulait arrêter et
personne ne voulait reprendre la place.
Alors je me suis proposée car le Foyer
Rural est important pour la Commune et
j’ai besoin de me sentir utile aux autres.
C’était ta première Assemblée Générale
fédérale, comment l’as-tu vécue ?
Un peu voire totalement perdue au début...
mais avec un super accueil de l’équipe des
salariés et des autres participants, je me
suis sentie à l’aise car aucune question ne
gênait l’Assemblée et tout le monde faisait
le nécessaire pour que les nouveaux ne se
sentent pas écartés du groupe.

Le Conseil
d’Administration 2014

Après l’AG et avoir discuté avec les
membres déjà élus, j’ai décidé de rejoindre
le CA de la FDFR 77 pour connaître de
l’intérieur la Fédération. J’ai pensé que
cela m’aiderait aussi pour mieux gérer
mon poste de «nouvelle présidente».
Et même si ce n’est pas toujours facile
de s’intégrer à un groupe déjà habitué à
travailler ensemble et qui se connaît plutôt
bien, je pense avoir pris la bonne décision
car je me sens utile. Je pense y avoir une
place et y côtoyer des personnes qui me
permettent d’élargir mes points de vue,
de connaître plein de nouveaux sujets (et
çà j’adore !) et surtout cela me permet de
faire remonter les besoins de la «base».
Propos recueillis par Aurélien BOUTET

Les administrateurs

Le Bureau

Françoise DELVAUX (Bombon)

Jacqueline MANGUY (Villecerf)

Présidente

Trésorière

Jacques MAZANKINE (Chenoise)

Christine MONTANER (Moisenay)

Béatrice MILLARD (Sourdun)

Vice Présidente

Trésorier adjoint

Emmanuelle CHAMINADE (Chalautre)

Christian PAPIN (Tousson)

Secrétaire

Martine LABAIL (Féricy)
Jacqueline RAFFIN (Bombon)
Annie MARNEAU (Chenoise)
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La Brie Papote !
Rencontres autour de la
parole - 5e édition

convivial et ludique qui fasse la part belle à
la participation du public

Point d’orgue le dimanche 16 novembre à
Moisenay

- Créer un moment autour d’un projet
collectif, porté localement, coordonné et
accompagné par la Fédération des Foyers
Ruraux

Une journée de mise en commun est
organisée le dimanche 16 novembre à
Moisenay. A cette occasion, les Foyers
Ruraux et les habitants de chaque village
ayant participé au projet, ainsi que le
public, se retrouveront pour une journée
festive, afin de mettre leurs animations en
commun :

Plusieurs foyers (Moisenay, Tousson,
Saint-Méry, Bombon) se sont retrouvés à
plusieurs reprises à la FD pour préciser le
projet et en définir les contours.
Pour plus de cohérence et afin de mettre
nos actions en commun sur une journée
phare, un thème commun a été défini :
l’eau. Chaque foyer va pouvoir décliner
ce thème à sa façon en fonction de ses
envies, sachant que la Fédération pourra
apporter son aide, dans le montage du
projet, dans la recherche de ressources
matérielles, humaines, l’usage du réseau,
l’accompagnement, la communication…

Afin de retrouver l’esprit initial de cet
événement, la Brie Papote se recentre
autour de ses objectifs :
- Créer un moment d’Éducation Populaire

Contes en Maisons
Une 2ème édition toute
particulière...
La première édition du Festival « Contes
en maisons » a eu un immense succès...
Le défi était de taille : faire encore mieux
que l’année précédente ! Et bien, c’est
désormais chose faite !
Du 26 mars au 30 mars 2014, s’est tenue
la deuxième édition du Festival « Contes
en Maisons » organisé par la Compagnie
Fontaine à Histoires et la Fédération des

Les approches autour de l’eau pouvant
être déclinées sous plusieurs formes,
les projets suivants ont déjà été retenus :
projection d’un film sur le gaz de schiste
et débat, contes qui évoquent l’eau sous
toutes ses formes, création de fresques
par des enfants (la navigation ; l’eau
comme énergie ; la consommation),
porteur de paroles (animation d’un débat
dans l’espace public).

Foyers Ruraux. Une seconde édition qui
a apporté quelques nouveautés avec :
encore plus de contées, des conteurs en
herbes qui se sont produits en première
partie, des conteurs professionnels venus
de Belgique et de la France entière...
En quelques chiffres, cette année « Conte
en Maisons » , c’est :
- 7 conteurs amateurs qui ont partagé
leurs histoires,
- 9 conteurs professionnels face à un
public rêveur, les oreilles et les yeux
grands ouverts,bouche B,

- prolongement de débats,
- expositions (expo de la fresque par
exemple),
- théâtre forum,
- et aussi, partage de repas, spectacles et
échanges.
Il y en aura pour tout le monde : enfants,
adolescents, adultes…
Vous êtes tous invités à nous rejoindre sur
ce projet collectif. Des projets simples et
faciles à mettre en œuvre peuvent être
imaginés pour participer à cet événement
dès la rentrée.
N’hésitez pas à contacter Mathilde à la
Fédé…
01 64 64 28 21- cinema@fdfr77.org

- 8 hôtes qui ont ouvert leurs portes pour
accueillir ces contées,
- 340 personnes au total en 5 jours !
Bref, Contes en Maisons 2014
c’est
encore des moments de partage riche en
convivialité, en gourmandise, en rêverie et
en échange... Vivement la prochaine !
Mathilde N’KONOU
Animatrice culturelle à la FDFR 77

Actions culturelles
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Conteurs en herbes

Un collectif de conteurs amateurs voit le jour
au sein des Foyers Ruraux
Suite aux formations contes proposées par la Fédération, et
lors de diverses rencontres, aujourd'hui c'est une dizaine de
conteuses amatrices qui souhaitent continuer à se former et se
confronter à un public . Pour répondre à cette demande, à partir
de la rentrée, des rencontres-formations seront mises en place
afin de perfectionner leur pratique. Ces rencontres se dérouleront une fois par mois, le samedi après midi et pour remercier
les foyers d’accueillir ces séances, des goûters-contes ouverts
au public seront organisées.
Ces conteuses pourront animer vos futurs événements... C'est le
moment de nouer ou de renouer avec le conte !

Formation initiation conte

Foyer Rural de Gouaix
Le week-end du 22 et 23 novembre
Grâce à différentes histoires proposées par la formatrice Emmanuelle Fontana, conteuse pour Les Fontaines à Histoires,
les participants entreront dans le vif du sujet: «Raconter... oui,
mais comment?». Ce week-end de stage permettra d’aborder
l’art du conte, tout en nous amusant et trouver du plaisir de
raconter pour soi et les autres.
Coût : Adhérents Foyers Ruraux: 30€; Particuliers: 40€ ; Bénévoles pris en charge par une association: 60€ ; Élus des collectivités, salariés: 80€
Plus d’info : cinema@fdfr77.org – 01 64 64 28 21

Plus d'infos : cinema@fdfr77.org – 01 64 64 28 21

Noémie, qui êtes vous ?
D’abord, il faut que je vous dise que j’ai
vécu mon enfance et mon adolescence à
la campagne. Fraîchement sortie du lycée
avec mon bac option théâtre, en poche, je
suis partie très tôt de chez mes parents
pour suivre des courts d’Art Dramatique à
l’école du studio théâtre Jean-Louis Martin
Barbaz. A cet âge là, je ne doutais de rien
et savais ce que je voulais.
6 années pendant lesquelles je me forme
à l’art dramatique et où je prends, en plus,
des cours de chant lyrique.
Donc vous êtes une professionnelle du
spectacle ?
Oui, j’ai les diplômes et la pratique.
Musique, opéra, théâtre, tournage,
doublage… Depuis 10 ans. Pendant ce
temps j’ai aussi rencontré mon mari et
nous avons eu deux garçons. Le bien être
de ma famille nous a poussé à revenir nous
installer à la campagne. Cela fait bientôt 3
ans que nous sommes installés à Chenoise.

Rencontre avec
Noémie, conteuse
au sein de la Cie
L’Accrocheur Coeur
Et c’est à nous que ça arrive ! Alors que
l’Art du Conte se développe un peu partout
dans nos territoires ruraux, il nous arrive
une conteuse à Chenoise. Nous avons voulu
la rencontrer et lui demander comment
elle est arrivée dans notre village.

C’était ma question suivante. Vous voilà
donc loin de Paris, de ses spectacles, de
la richesse de toutes ces rencontres et de
toutes ces opportunités artistiques?
Oui mais je reste profondément une artiste.
Les nombreux spectacles auxquels j’ai
participé me donnent envie de continuer.
Et puis l’Art c’est aussi une partie de
moi. Alors pour héberger mes idées de
spectacle j’ai créé la Compagnie Accroche
Cœur.
Avec cette Compagnie vous présentez quel
genre de spectacles ?
Cette Compagnie, c’est moi, avec mes
idées et mes coups de cœur. Chaque
spectacle en est un petit bout. J’en profite

pour composer un univers musical,
sonore et visuel avec, entres autres, des
marionnettes. Je joue mes spectacles et
mes contes dans les écoles, les crèches,
les bibliothèques, les RAM…et même en
plein air avec les « Contes sous la tente ».
Quelles sont les prochaines étapes pour
votre Compagnie?
Rencontrer d’autres artistes pour mettre en
œuvre mes idées de nouveaux spectacles.
Pour les présenter aux spectateurs, sans
lesquels il n’y a pas de spectacle. Les
idées ne manquent pas et mon cœur est
ouvert à des rencontres artistiques en tout
genre. Vive la pluridisciplinarité et vive les
artistes!
Contact :

www.compagnielaccrochecoeur.com
compagnielaccrochecoeur@gmail.com

Propos recueillis
par Jacques MAZANKINE,
Administrateur de la FDFR77
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Zoom sur...
Des mots et des
couleurs dans la rue
à Gouaix
Rencontre
avec
Christine
Voisin,
responsable de la section « Baladins
et Compagnie » et de la Bibliothèque au
Foyer rural de Gouaix.
Peux- tu me dire quelques mots sur toi ?
Je suis passionnée par les livres pour
enfants depuis toujours. Dès mon arrivée à
Gouaix, j’ai été orientée vers la bibliothèque
du village pour lire des histoires aux
enfants et je n’ai pas su m’arrêter. Mon
moteur c’est les enfants, la lecture, tout ce
qui peut passer au travers de la lecture et
j’ai envie de transmettre ma passion pour
les mots.
Des « mots et des couleurs dans la rue »,
qu’est-ce que c’est ?
C’est un festival culturel qui se déroule au
mois de mars. C’est un événement pour
accueillir le Printemps, au travers du
Printemps des Poètes, de la semaine de la
Francophonie et du Carnaval.
Des « Mots et des couleurs dans la rue »
cherche à mettre en valeur la beauté des
mots, de la langue, de la poésie, de la
lecture, du conte... L’idée étant d’exploiter
n’importe quel univers artistique : art
manuel, poésie, conte, musique...
Comment est née cette initiative ?
C’est Baladins et Compagnie qui m’a
poussé à créer le Festival Des Mots et
des couleurs dans la rue. Je voulais que
les enfants soient acteurs des livres qu’ils
aiment. Je voulais amener autre chose,
qu’il se passe quelque chose de différents
dans le village. J’imaginais déjà les
Baladins déambuler dans la rue, plein de
couleurs et de gaîté.
Par la suite, un collectif d’associations s’est

Actions culturelles
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formé autour du Festival. Il se constitue
des associations : Le sac à histoires, Ti’
Gouaix et le Foyer Rural de Gouaix. Tout le
monde a la possibilité de s’approprier un
moment dans la semaine, et je coordonne
le tout. A l’avenir, le collectif pourrait se
former en association.
Des mots et des couleurs dans la rue, c’est
pour qui ?
Tout le monde ! Tout le monde doit pouvoir
y trouver sa place. Certaines personnes
pensent que c’est un festival pour les
enfants mais c’est avant tout l’occasion
de mettre en place des rencontres
intergénérationnelles avec une forte
volonté de créer du lien social.
Peux-tu me décrire la seconde édition qui
s’est déroulé du 14 au 24 mars 2014 ?
On ne voulait pas refaire la même chose
que la première édition, l’idée c’était
de garder un élément de 2013 qui serait
moteur pour 2014 concours de poésie,
illustrations de poèmes sont et seront
sans doute toujours au rendez-vous.
Chaque année un nouveau poème illustre
la semaine. Le lien entre 2013 et 2014
s’est fait par Mary Hélène SARNO qui était
venue à la bibliothèque lors de la première
édition présenter et dédicacer son album
« Jolie lune et le secret du vent ». Elle était
donc tout naturellement la marraine de
cette seconde édition et c’est à elle qu’est
revenue la difficile tâche de départager nos
cerf volants.
Pour cette nouvelle édition 2014 , le poème
choisi était celui de Paul BERGESE, « A
l’aube du printemps » qui se termine par
« pour savoir si mes mots, sauront aussi
voler » il n’y avait qu’un battement d’aile
pour que les choses se mettent en place.
En ce qui concerne la programmation, nous
avons eu : le spectacle « Melle Vermillon »
de la compagnie de théâtre BILLENBOIS,
un atelier d’initiation au Graffiti, « le
Bal des coquins », une exposition à la
bibliothèque, un concours de Cerf-volant...

et puis toujours des échanges autour des
mots par l’opération « Dis-moi dix mots… »
Nous avons approximativement touché 250
personnes dont 20 adolescents via l’atelier
graff.
Avez-vous rencontré des difficultés et
comment y avez-vous fait face ?
Dans les villages, on a un peu peur de la
nouveauté, de bousculer les choses, de
ce qui ne s’est jamais fait. Il a fallu faire
ses preuves pour que cela soit accepté,
et encore... Mais par le biais du festival,
on rencontre d’autres personnes, des
passionnés des réseaux se forment qui
permettent d’embarquer encore d’autres
personnes qui embarquent eux-mêmes
d’autres personnes et au final on projette
des choses à faire ensemble, on forme un
collectif !
Cette année, je me suis sentie un peu seule
dans l’organisation, se pose également la
question du budget. L’année prochaine, je
ne pense pas faire un programme aussi
riche. Il y a également une difficulté de
communication à prendre en compte pour
les éditions suivantes.
Des idées pour la suite...
Beaucoup : nous commencerons la 3 ème
édition par le lâcher de ballons avec les
mots de 2014 que nous n’avons pas pu faire
cette année, lâcher les mots pour accueillir
les nouveaux. Nous referons sans doute
un atelier graffiti mais nous partirons sur
une œuvre collective type une fresque que
nous pourrons garder et exposer. Nous
proposerons également des choses autour
des Arts bruts (récupérer des choses pour
en produire d’autres)... je n’en dis pas plus.
Une phrase pour conclure : Des mots et
des couleurs dans la rue a pris son envol !
Et c’est pas prêt de s’arrêter !
Propos recueillis par Mathilde N’KONOU
Animatrice culturelle à la FDFR 77

Actions culturelles
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aujourd’hui : renforcer le pouvoir d’agir de
chacun.

Une initiative commune
Une initiative commune
de la FDFR 77 et l’Union
départementale des MJC
Etre citoyen c’est comprendre le monde
qui nous entoure pour agir dessus et le
transformer.
Emploi, dette publique, environnement,
justice,
éducation,
laïcité,
Union
Européenne etc. autant de sujets qui nous
concernent tous au quotidien. Or, face à
toutes ces questions, nous nous trouvons
parfois biens seuls face à nos écrans et
à la multitude d’informations qui nous
parviennent en continue. Comment peuton alors s’approprier les choses, se forger
une opinion pour ensuite la porter et
défendre ?
En effet, si les décisions politiques
s’inscrivent uniquement dans la lignée des
préconisations d’une poignée d’experts
ou de spécialistes, c’est l’équilibre
démocratique qui est menacé. La
démocratie représentative n’a de sens que
si l’on permet aux citoyens de faire des
choix en conscience.
Tel est l’enjeu de notre démocratie

Pour faire ces choix, se forger une opinion
il convient de mettre les sujets en débat,
d’oser prendre la parole et s’exprimer.
Il convient de trouver des lieux et des
espaces pour confronter des points de
vues... Un certain nombre d’acteurs du
département agissent en ce sens en
proposant des rencontres, en animant
des réseaux d’échanges de savoirs, en
invitant des scientifiques à présenter leurs
recherches...
Mais la crise démocratique que nous vivons
aujourd’hui nous amène à penser que ce
n’est pas suffisamment... et nous conduit
à agir ! Agir pour rendre plus visible ces
initiatives, mais aussi pour mener une
rélfexion collective sur nos pratiques.
Ainsi la Fédération Départementale des
Foyers Ruraux 77 et l’Union Départementale
des MJC 77 vous invitent dans un nouvel
espace propice à la rencontre et à la
construction d’une démarche concertée :
Le Moulin DémoPratique(s).
Le Moulin démopratique(s), se donne
comme objectif de former une communauté
de pratiques autour des questions de la
prise de parole, du débat et plus largement
de démocratie. En se donnant le temps de
la construction collective nous pourrons :
- Partager nos expériences afin de nous
enrichir mutuellement
- Elargir notre visibilité en se dotant
d’outils de communication
- Proposer des formations et des outils

décidé de joindre leurs forces pour
restaurer et promouvoir une pratique
publique de la parole, et retrouver ainsi un
des principaux fondements de leur action.

Formations
Depuis l’an dernier, la Confédération
Nationale des Foyers Ruraux et la
Fédération des Centres Sociaux organisent
des formations ouvertes à tous.
La parole est aujourd’hui trop souvent
empêchée, obligée, détournée, usurpée ou
confisquée, tant par les «experts» ou les
«faiseurs d’opinion», que par les medias.
Seuls ou en groupe, d’autres, qui ont
pourtant des choses à dire, peinent donc
à se faire entendre dans ce tintamarre
assourdissant de la réclame et de la
propagande.
Pour lutter contre cet état de fait, six
fédérations d’éducation populaire ont

On y prend le temps de s’interroger sur
notre propre engagement, de questionner
des notions telle que la participation,
le fonctionnement démocratique de
nos associations, nos rapports aux
institutions... et bien sûr on réfléchit aux
moyens de reconstruire des espaces de
débat et de parole dans nos quartiers et
nos villages, pour agir et remobiliser nos
concitoyens.
Ces

formations

sont

l’occasion

de

- Développer des actions en coopération
Le Moulin DémoPratique est ouvert à
toutes les initiatives, à tous ceux qui
veulent ouvrir des espaces de débat et
questionner leurs pratiques, les partager,
les faire évoluer ou encore les formaliser.
Si vous souhaitez vous y associer vous
pouvez nous contacter : Mathilde ou
Aurélien – 01 64 64 28 21

Grain de sel !
Premier évènement du Moulin
DémoPratique(s)

Samedi 11 octobre 2014
Le premier évènement du Moulin
DémoPratique(s) se déroulera le samedi
11 octobre à Tournan. Au cours de cette
journée ouverte à tous, 4 sujets seront
développés sous formes d’ateliers.
- Débattre à quoi ça sert ?
- Peut-on se passer des experts ?
- Internet, lieu(x) de débat ?
- Quelle information voulons-nous ?
La journée se terminera en séance
pleinière avec restitution des ateliers,
lesquels auront vocation à perdurer
après cette journée. Cette journée sera
aussi l’occasion de présenter le site
Internet du Moulin DémoPratique(s)
qui a pour vocation a rendre visibles
les initiatives de débats citoyens et être
un outils collaboratif pour les acteurs
du département qui travaillent sur ces
questions.

riches rencontres entre animateurs
professionnels et bénévoles, agissant
dans des quartiers urbains ou dans les
communes rurales, ayant à faire face à
des réalités différentes, mais ayant des
attentes communes.
Pour plus d’informations sur les
formations paroles partagées, contactez
nous : coordination@fdfr77.org
http://www.paroles-partagees.org
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Événement au
Ciné-club du Foyer
Rural de Tousson :
Pleins feux sur la
carrière de Claude
Autant-Lara
(Né le 5 août 1901 – décédé le 5
février 2000)
Dimanche 13 avril, journée Ciné-club
passionnante au foyer Rural de Tousson,
animée par Jean-Pierre Bleys, journaliste,
critique de cinéma, chercheur, auteur...
intarissable sur l’œuvre de Claude AutantLara qu’il étudie de fond en comble pour
les besoins d’un ouvrage destiné à la
cinémathèque Louis Lumière à Lyon.
Dommage qu’il ait fait beau ce dimanchelà, car la salle n’était pas comble. Mais
les chanceux qui ont pu venir sont restés
de 10 heures du matin à plus de 18 heures
le soir, bien au-delà des horaires prévus.
S’y retrouvaient les fidèles cinéphiles qui
ne ratent aucune séance du Ciné-club, des
enseignants et deux jeunes, lycéens ayant
opté pour le Bac cinéma.

furent très animés.

bourgeois pour l’un, prolo pour l’autre.

Je me suis interrogée sur ce que pouvaient
penser de ce film les deux adolescents
qui ne connaissaient de l’Occupation que
les souvenirs de lointains grands-parents
ou la diffusion de vieux films sur le petit
écran ? Eh bien ! Ils étaient intéressés et
ont suivi de bout en bout les discussions.

Le générique final, par la musique et le
défilé des combattants, répond à celui du
début du film et de l’Occupation.

A l’époque, le film déclencha beaucoup
de polémiques et enregistra un record de
spectateurs..
J.P. Bleys a souligné pour nous quelques
invraisemblances dans le scénario, dans
certaines scènes et dans le jeu des acteurs
et quelques détails sur la manière de
filmer à l’époque : à quelques séquences
près -rarissimes- tournées en extérieur,
toute la traversée d’un Paris nocturne
fut réalisée en décors dans les studios
de Boulogne. On trouve dans ce film des
effets de lumière et d’ombres chinoises
que n’aurait pas reniés Hitchcock et des
scènes terribles sur l’égoïsme et la lâcheté
humaine.
Claude Autant-Lara ne supportait pas
les dictas des financiers, producteurs et
censeurs. Il aurait eu moins de combats
à livrer pour mener celui-ci à terme...
Quoique l’auteur du roman, Marcel Aymé
se soit opposé au choix de Bourvil, Claude
autant-Lara tint bon, mais fut contraint
à des concessions financières limitant
sévèrement son budget. Ainsi, le film fut
tourné en noir et blanc, ce qui convient
parfaitement à l’atmosphère de Paris sous
la Libération, et en studio, dans les décors
conçus par Max Douy avec un sens de
l’économie exemplaire.
En outre, une seconde fin semble lui avoir
été imposée : un peu comme un épilogue,
un « Happy-end ! », les deux compères du
début de l’histoire (Gabin, l’artiste-peintre
et Bourvil, le chauffeur de taxi chômeur
et bagagiste) se retrouvant, après la
libération, chacun dans son univers,

Pour nous mettre en condition, Pierrot avait
programmé le mercredi précédent deux
films de C. Autant-Lara « Le Franciscain
de Bourges » et «La Jument Verte »
comédie croustillante d’après le roman
de Marcel Aymé, qui déchaîna la censure
bien-pensante catholique de l’époque.
Ce dimanche, J.P. Bleys a choisi de
commencer par la projection de « La
Traversée de Paris », film qui connut
un immense succès dès sa sortie
(1956) par l’audace de sa dénonciation
du « marché noir », servie par un trio
d’acteurs magistralement dirigés : Gabin,
déjà célèbre, avec Bourvil dans un rôle
inattendu qui lui valut un grand prix
d’interprétation au Festival de Venise (Prix
Volpi) et De Funès dont la carrière prit un
tour éclatant.
Les échanges qui ont suivi avec la salle

Quoi qu’il en soit, « La Traversée de
Paris » demeure un film intemporel,
emblématique du talent de cet infatigable
réalisateur qui s’était constitué avec les
scénaristes et dialoguistes Jean Aurenche
et Pierre Bost une belle équipe du Cinéma
classique.
Attaqué à la même époque par le jeune
critique François Truffaut qui demandait
s’il ne fallait pas « enterrer » AutantLara (né en 1901) pour faire place aux
jeunes réalisateurs, exigeant, autoritaire,
parfois rancunier et devenu misanthrope
en vieillissant, Claude Autant-Lara n’était
pas misogyne, au contraire ! Une qualité
remarquable qu’il convient de souligner.
C’est ce que Jean-Pierre Bleys nous
a démontré à travers une sélection de
séquences des réalisations d’Autant-Lara.
Ainsi, apparaissent plusieurs aspects de
son caractère iconoclaste et la modernité
d’une œuvre véritablement en avance sur
son temps.
A travers « le Mariage de chiffon », «la
Jument Verte » et plus tard « Le Blé en
Herbe » puis «En cas de malheur », la
femme, selon lui, doit être libre de ses
choix, de son corps, de ses désirs, et même
d’agir contre la morale ambiante.
Ce qui soulève les foudres des censeurs :
presque tous les films de C. Autant-Lara ont
eu maille à partir avec les moralisateurs,
la pensée dominante et la censure.
Cinéaste engagé, il a 64 ans quand il plaide
pour le droit des femmes à l’avortement
avec « Le Journal d’une Femme en
blanc »(1965), dix ans avant la Loi Veil !

Cinéma
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Président de la Fédération nationale
du spectacle CGT (syndicat proche des
communistes) de 1947 à 1963, il se veut
homme de gauche et bourgeois anarchiste,
athée, anticlérical, pacifiste. Mais, rejeté
par la « nouvelle vague », il ressasse ses
rancunes à 82 ans, dans le récit des débuts
de sa carrière «La Rage au cœur». Six
ans plus tard il se présente au Parlement
Européen sous l’étiquette du Front
National, et prononce un discours contre
l’hégémonie de la culture Américaine. Ce
qui fit scandale. Les propos antisémites
qu’il tient à cette occasion achèvent de
ruiner sa réputation.
Or, pour J.P. Bleys, actuellement plongé
dans les archives les plus intimes du
réalisateur, conservées en Suisse, il aurait
été séduit par Le Pen qui lui faisait miroiter
qu’à son âge, s’il était élu, en tant que
doyen de l’Assemblée il ferait le discours
d’introduction à l’Assemblée Européenne :
l’idée de trouver un auditoire devant lequel
il puisse exprimer les frustrations de ses
20 dernières années de carrière, a prévalu
sur toutes les autres considérations.
Dommage !

On
trouve
sur
Internet
citation de Francis Girod :
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cette

«Les errements de la fin de vie de Claude
Autant-Lara entachent l’image de l’artiste
et masquent la force d’une œuvre.» (Ref.
http://wikipedia.org).
C’est très juste. Mais l’œuvre demeure,
ainsi que le journal de ce cinéaste qui
enregistrait tous les détails de chaque
journée de travail, avant, pendant et après
les tournages.
Merci à de Jean-Pierre Bleys ! Nous
attendons impatiemment la sortie de votre
livre en 2015 ? 2016 ?, pour lui réserver un
accueil digne de l’énormité minutieuse de
votre travail de recherche et d’écriture....
Vive le cinéma ! Vive les Ciné-clubs !
Christine ARFEUILLIERES
Adhérente du FR de Tousson
Stage financé par le Fond de Développement
de la Vie Associative (FDVA) formation des
bénévoles, et la participation de Gaumont.

Les Jours Heureux

Un film à voir et à diffuser dans tous les Foyers Ruraux...

«Quand l’utopie des résistants
devint réalité...»

LES JOURS HEUREUX c’est le titre magnifique du programme élaboré en 1944 dans la clandestinité par le Conseil National de la Résistance. C’est aussi le titre du film réalisé par Gilles
PERRET, à la fois film documentaire sur l’histoire contemporaine et film militant citoyen. Ce
film rappelle comment est né le Conseil National de la Résistance et rappelle à notre mémoire
que la Sécurité Sociale, les Congés Payés, les Comités d’Entreprise etc. ne sont pas tombés du
ciel. Ils constituaient le socle d’un projet de société basé sur la redistribution des richesses et la
solidarité. La plupart des mesures de ce programme allaient être mises en oeuvre par le gouvernement d’après-guerre dirigé par le Général de Gaulle. Le film de Gilles Perret donne la parole
aux anciens du CNR (certains sont décédés depuis comme Stéphane Essel) qui nous rappellent
les grandes décisions sociales dont nous continuons encore aujourd’hui à bénéficier… mais pour
combien de temps, tant elles sont grignotées par les pouvoirs des groupes financiers. Comme le
dit Léon Landini, «plus personne ne sait comment a été créée la Sécurité Sociale». Pas étonnant
qu’elle disparaisse progressivement au bénéfice des banques et assurances privées… Un film
à projeter dans tous les Foyers Ruraux, car qui ne connait pas son histoire est condamné à la
revivre...
En savoir plus : http://lesjoursheureux.net/ - Contactez-nous pour une projection-débat.

Ciné ambul', rejoignez l’aventure !
Vous souhaitez organiser des projections dans votre village ?
Rejoignez le Foyer Rural de Bombon, Moisenay, La Chapelle Rablais, Courtomer, La Chapelle – Gauthier pour Ciné ambul' qui
redémarre à la rentrée. La thématique pour cette saison est : « La
découverte du monde à travers le cinéma ». Un voyage culturel
qui s'annonce riche en découverte et en discussion. Il reste des
places pour embarquer vers une destination inconnue, alors n'hésitez pas à me contacter pour rejoindre le groupe et projeter des
films venus d'ailleurs...
La prochaine réunion de programmation aura lieu le 16 septembre
au Foyer Rural de Bombon, vous êtes les bienvenues !
Plus d'infos : cinema@fdfr77.org – 01 64 64 28 21

A la découverte du réalisateur
finlandais TEUVO TULLIO»
Stage animé par Irméli Deparle.

D’origine russe, Teuvo Tulio est arrivé en Finlande à
l’âge de 13 ans et c’est à 14 ans qu’il passe devant la
caméra ! Une brève carrière qui s’arrête vers 40 ans
et fait de lui le réalisateur emblématique du cinéma
romantique finlandais et souvent audacieux dans ses
mises en scènes. Irméli Deparle est traductrice et crée
les sous titres de nombreux films nordiques. C’est une
spécialiste de Teuvo Tulio... elle est toute étonnée que
des Français puissent se passionner à découvrir ce cinéaste qu’elle aime beaucoup.
(stage gratuit, un dimanche fin octobre / novembre)
Infos : Foyer Rural de Tousson - 01 64 24 76 37
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Le nouveau souffle du
Foyer Rural de LouanVillegruis-Fontaine !
Sur le point de fermer ses portes il y a
quelques mois, le Foyer Rural de Louan
Villegruis Fontaine (520 habts) retrouve
aujourd’hui un nouveau souffle avec à
sa tête Angélique Girardin, 32 ans. La
FDFR77 est allée rencontrer celle qui est
désormais la plus jeune Présidente des FR
du département et tente de redonner une
place aux jeunes et aux familles au sein du
Foyer Rural.
Bonjour Angélique, peux tu te présenter
brièvement ?
Je suis Angélique Girardin, j’ai 32 ans et je
suis Présidente du Foyer Rural de Louan
depuis 6 mois. J’ai toujours bossé avec
les jeunes, pendant deux ans j’ai été prof
pour des enfants à haut potentiel et j’ai
également travaillé en ZEP dans le 95. Je
fais actuellement du soutien scolaire à
domicile. Pour la petite histoire, j’ai fais
partie du 1er Conseil Municipal de Jeunes
à l’âge de 15 ans, dans le 95.
Qu’est ce qui vous a donné envie de mettre
en place un Club de Jeunes ?
Nous voulions re-dynamiser le Foyer
Rural et fédérer tous les habitants surtout
dans ce secteur où il n’y a rien pour eux.
Les centres de Loisirs se trouvent sur
Provins, et les moyens de locomotion sont
très limités. Ici, pour les jeunes, il y a la
problématique du permis de conduire...
Qui sont les jeunes qui viennent à ce club ?
Aujourd’hui le club compte une vingtaine
de jeunes, la tranche d’âge la plus
représentée c’est les 12 – 14 ans. Nous
aimerions toucher toutes les catégories de
jeunes, le but c’est d’étendre cette tranche
d’âge jusqu’ à 20 ans. Pour ce public, nous
aimerions leur proposer des activités
mais aussi les accompagner dans leur
orientation professionnelle, leurs droits
et les informer, leur faire découvrir des
choses...
Comment êtes vous allé à la rencontre de
ces jeunes ?
Nous avons fait du boitage et nous avons
communiqué auprès des jeunes de l’école
de Louan. Ce qui nous a permis de toucher
quelques jeunes. Nous avons ensuite
commencé par mettre en place des
activités pour tester l’ouverture de cette
section. Ayant eu du monde et des retours
positifs sur notre action, le Club de Jeunes
est une section officielle depuis le dernier
CA.

Que fait-on dans ce Club?
Le contenu est défini à partir des
ressources que nous disposons. Je prends
également en compte l’avis des enfants
et des parents. L’idée étant de trouver les
activités qui va les amener vers nous, les
capter, permettre de gagner la confiance
des parents, rentrer en contact avec eux et
connaître leur attentes.
Pendant les vacances scolaires, nous
avons mis en place des activités créatives :
initiation dessin, manga, activité manuelle,
atelier cuisine, du sport, chasse au
trésor, des activités avec le camping « Le
village nature cottage » qui se trouve
à proximité. Pour cet été, nous allons
organiser des activités sur la journée pour
faciliter l’organisation des parents.
Que cela apporte au Foyer Rural ?
Ça permet d’élargir et de changer les
activités du foyer. A l’heure actuelle, les
sessions touchent beaucoup les personnes
à la retraite. Avec ce Club de jeunes, c’est
l’occasion de rattacher un nouveau public.
Nous souhaitons prendre en compte la
famille dans sa globalité : les enfants,
les jeunes, les familles nombreuses, les
jeunes parents...
Avez vous rencontrées des difficultés et
comment y avez vous fait face ?
Pour la mise en place des activités, nous
n’avons pas rencontré de difficultés
particulières. Nous sommes partis de nos
ressources. Sur ce projet, je suis suivie par
les bénévoles du Foyer Rural. De plus,
nous avons eu le soutien de la mairie qui
met à disposition la salle gratuitement ce
qui n’est pas négligeable.
On s’adapte aux demandes des parents,
avec pour l’avenir plus d’actions sur la
journée et la mise en place de covoiturage
lors des sorties.
Le plus dur c’est de pérenniser les choses
pour que les gens reviennent à chaque fois.
Pour conclure...
On espère que le club de jeunes va se
développer et que l’on va pouvoir toucher
toutes les catégories. Le Foyer Rural
souhaite animer le village pour tous les
habitants, en prenant en compte les
nouveaux arrivants.
Propos recueillis par Mathilde N’KONOU
Animatrice culturelle à la FDFR 77
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Camps d’ados à
Gérardmer
Cet été, la Fédération Départementale
des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne
(FDFR77) a organisé un séjour destiné à
des collégiens Seine-et-Marnais, vivant
en milieu rural.
Pour mener à bien ce projet, la FDFR77
s’est appuyée sur les Foyers Ruraux du
département qui connaissent les familles
et sont en lien avec les jeunes des villages.
Avant le départ du camp, des réunions
de présentation du camp ont eu lieu
dans les villages où des familles étaient
intéressées. En présence des référents
des Foyers Ruraux concernés et des 2
animateurs de la FDFR77, porteurs de ce
projet.
Ce fût l’occasion d’échanger sur les
contenus et fonctionnement mais aussi
de prendre en compte les demandes des
jeunes, qui ont ainsi pu se projeter plus
facilement et se rendre acteurs de ce
temps de vacances qui leur était proposé.
Le 10 juillet, 18 jeunes de 10 à 16 ans sont
donc partis pour Gérardmer (Vosges),
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pour un séjour de 10 jours, sous tentes.
Encadrés par 3 animateurs expérimentés
(une directrice : Adeline – une animatrice
: Mathilde – un animateur sportif :
Soufiane), les jeunes ont découvert ce
lieu magnifique et participé à des activités
telles que le canoë-kayak, la randonnéechasse au trésor, le parcours aventure
dans les arbres et à flanc de montagne,
l’équitation, le VTT, …

Outre les activités de détente, chaque
jeune participait à tour de rôle aux
tâches liées à la vie du groupe à savoir
: l’élaboration des menus, les courses
et la préparation des repas. Mais aussi,
à la vaisselle, qui malgré un manque de
motivation au départ, s’est rapidement
transformée en de bons moments de
rigolade, grâce à des concours de vitesse
et autres batailles d’eau.

Les baignades dans le grand lac, la finale
de la coupe du monde, le feu d’artifice du
14 juillet, les soirées feu de camp et à la
belle étoile, la boum de fin de séjour, ont
également rythmés ce temps de vacances.

Le retour a eu lieu dimanche 20 juillet à
Blandy les Tours et il a été très difficile
pour le groupe de se séparer. Grâce à la
présence des parents et à une proposition
de la FDFR77 de tous les réunir fin août
pour une soirée retour de camp, les
pleurs se sont atténués et chacun est
reparti de son côté, en se jurant bien de
recommencer l’année prochaine, « mais
cette fois çi, plus longtemps ! » (demande
du groupe).

Côté logement le groupe était réparti
par 2 ou 3 dans des tentes, au sein
d’un camping convivial à la sortie de
Gérardmer. L’installation de barnums et
de grandes bâches, a permis la création
de coins repas, cuisine, salle commune et
infirmerie.
Des frigos avaient été amenés sur place
pour l’occasion, ainsi que 2 trépieds à
gaz, permettant la confection de repas
de qualité et de bonnes conditions de
camping. Un vrai 3 étoiles, nous ont confié
les jeunes !

Sophie FAUCHEUX
Coordinatrice jeunesse à la FDFR 77
*Le départ de ce séjour a été rendu possible
grâce aux financements du CG77 et de la CAF.
* Le séjour était agréé par la DDCS ce qui
permet aux familles de bénéficier de l’aide
VACAF.
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Des stages de Tennis
de Table dans les
Foyers Ruraux
Depuis le début de l’année 2014, deux
stages de Tennis de Table se sont tenus
dans les Foyers Ruraux de Seine et Marne.
Le titre de ces stages est « Tennis de Table:
ne pas rester toujours un débutant »
A qui sont destinés ces stages ?
Essentiellement à des jeunes et des ados
qui sont confrontés quotidiennement à des
sollicitations de la part des annonceurs
qui leurs proposent de “consommer”. En
général ces jeunes pratiquent le Tennis de
Table comme activité de loisir ou dans leur
cadre scolaire.

Sport
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soir pour la première partie et le goûter
de l’après midi pour la deuxième, suivaient
ces conseils.
Ces stages ont été encadrés par des
entraîneurs diplômés professionnels et
des bénévoles pratiquant le Tennis de
Table en compétition.

Ces stages vous intéressent :
sport@fdfr77.org
Jacques MAZANKINE
Administrateur de la FDFR77
Responsable des Sports

A l’issue de ce stage un diplôme d’assiduité
et d’accession au NIVEAU 1 Fédéral a été
attribué à chaque stagiaire.
L’un de ces stages a eu lieu au Foyer
Rural de Chenoise et l’autre à l’Internat
d’Excellence de Sourdun.

Quel est le rôle du stage ? Permettre aux
stagiaires de progresser dans leur sport
mais aussi dans leur vie et dans leur
relation avec l’autre.
Pour cela, nos stages sont composés de
séances de jeu à la table, de séquences
techniques sur le tennis de table, mais
aussi d’échauffements spécifiques pour
le tennis de table, encadrés par notre
entraîneur fédéral, et d’une présentation
de conseils diététiques. La collation du

Une section tennis de
table renaît de ses
cendres à Livry !
Depuis plusieurs années, l’activité tennis
de table s’était éteinte au sein du Foyer
Rural de Livry-sur-Seine (l’ALJEC).
Sans doute le développement de cette
activité vers une forme plus compétitive
(impulsée au niveau départemental)
avait eu raison des joueurs qui aimaient
à se retrouver régulièrement pour, tout
simplement, «taper la balle».
Dès la rentrée de la saison 2013/2014
l’Aljec décide de ressortir les tables du
local où elles prenaient la poussière.
Elle fait le pari de relancer une section.
Un petit coup de brosse, beaucoup de
volonté, un petit coup de pouce de la fédé
en la personne de Jacques Mazankine
venant animer quelques séances par
mois... et la mayonnaise a repris comme
au bon vieux temps ! Une vingtaine
d’amateurs de tous âges se retrouvent
désormais tous les mercredis soir sous
la houlette d’Eric Penninckx en charge
de l’activité à l’Aljec.
Vous avez vous aussi des tables qui
servent de dortoirs aux arraignées ?
Contactez-nous...

Lecture sportive

« Comment ils nous ont volé le football »

La mondialisation par le ballon - A. Dumini et
Fr.Ruffin - Ed. Fakir
Parce que les sportifs ne sont pas que des individus
avec des bras et des jambes musclés, et parce que
les intellectuels font aussi du sport... voici un petit
ouvrage pour les soirées d’automne.
On tape dans le ballon depuis la cour de récréation.
Entre les buts de handball, dessinés sur le mur du
préau, on s’est esquinté les genoux pour sauver un
penalty. Et le dimanche, qu’il pleuve, qu’il vente, on
chausse encore nos crampons dans les vestiaires...
Que s’est-il passé alors ?
C’est le même jeu, un ballon, deux équipes, quatre poteaux, et voilà que ce sport du
pauvre brasse des milliards, s’exporte comme un produit, devient la vitrine triomphante, clinquante du capital.
Que s’est-il passé ?
Rien, en fait. Juste que l’argent a envahi toute la société, lentement, depuis trente ans,
et que le football en est le miroir grossissant. C’est une histoire économique que ce
sport nous raconte, à sa manière, des années 60 à aujourd’hui, de la libéralisation des
ondes à la mondialisation des marques jusqu’aux fonds de pension.
Le ballon, comme un monde en plus petit.
En savoir plus et commander le livre : http://www.fakirpresse.info/Commander-lelivre-Comment-ils.html

Sport
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RURO|SPORTS, une
journée de sports...
autrement bien !
Prévoir 8 mois à l’avance une journée de
sports tous azimuts dans un village de
Seine-et-Marne, de la part d’une structure
qui est sensée être plutôt tournée vers
l’animation culturelle, voilà un pari qui était
plus du domaine de la gageure que de la
construction habituelle, pour la Fédération
Départementale des Foyers Ruraux de
Seine-et-Marne.
La mobilisation de l’ensemble des salariés,
des intervenants sportifs et des élus de
la FDFR77, ajoutée à une importante
participation de la part du Foyer Rural
local, l’ALJEC, et à une implication de la
commune de Livry sur Seine, ont permis
de réaliser une journée sportive pour plus
de 100 participants, au moment de Roland
Garros et juste avant le début de la Coupe
Jules Rimet !
Les objectifs de cette journée étaient à la
fois qualitatifs et quantitatifs : renforcer la
notoriété du Foyer Rural local et la FDFR77,
renforcer les liens entre les Foyers Ruraux
du département et amorcer des rencontres
régulières entre les pratiquants sportifs,
créer des noyaux de pratiques sportives
nouvelles dans les Foyers Ruraux. (Boxe,
marche nordique, jeux collectifs comme le
KIN BALL,...)

Le bilan qualitatif
D’abord, choisir une date, le 1er juin,
tellement d’avance, était un risque. En
cas d’intempéries, un certain nombre
d’activités étant prévues à l’extérieur,
un plan «mauvais temps» a été élaboré.
La chance a souri aux organisateurs, et
le soleil était au rendez-vous. Toutes les
activités planifiées se sont déroulées en
plein air ou en salle.

L’horaire a été respecté dans son ensemble
et la fin de journée s’est déroulé comme
prévu. A 18h tout était bouclé et rangé.
L’ambiance générale a été formidable
et tous les participants ont profité des
activités. La présence des animateurs
sportifs a permis un déroulement sans aléa
des activités et des tournois mis en place.
Aucun incident ou accident. La sécurité de
l’ensemble des participants a été assurée.
Plusieurs Foyers Ruraux se sont déplacés
pour participer aux différentes activités,
voir le déroulement de la journée et
se porter candidat à l’organisation des
RURO|SPORTS à venir. Les participants
sont venus de tous âges, déjà adhérents ou
non, de plusieurs sites de Seine-et-Marne,
femmes et hommes.
Les nouvelles pratiques sportives, boxe,
marche nordique, KIN BALL et TCHOUK
BALL, ont reçu un accueil enthousiaste.
La qualité des encadrants y est pour
beaucoup.
Enfin, le salarié «SPORTS» de la FDFR77,
Soufiane, a connu son baptême du feu avec
succès et réussi son examen pratique sur
cette journée.
Le remise des coupes, offertes par le
Conseil Général de Seine-et-Marne, a été
un grand moment, avec un public encore
nombreux et là encore une ambiance du
tonnerre.

Le bilan quantitatif
13 ateliers différents étaient proposés
suivant le tableau : Boxe, Karaté, Tennis,
Gym, Baby gym, Danse sportive et zumba,
Tennis de table, Foot à 5, Pétanque, Kin
Ball, Tchouk Ball, Tir à l’Arc, Marche
nordique. 3 tournois de trois disciplines
distinctes, foot à 5, pétanque et tennis
de table. De beaux vainqueurs et de
formidables participants.
Un peu plus de 100 participants, plus de
60 % de jeunes de moins de 18 ans. 20 %
des participants n’avaient jamais entendu
parler des Foyers Ruraux et de la FDFR77.

En début de journée, échauffement
collectif, encadré par notre entraîneur
fédéral. Pour chaque participant, le
passage sur plusieurs ateliers, pour
participer ou s’initier.
12 professionnels pour encadrer les
activités. 7 heures de sport en continu,
avec un repas simple convivial, partagé par
les participants.
7 Foyers Ruraux de Seine et Marne ont
participé et ont délégué des participants ;
deux d’entre eux sont déjà candidats pour
co-organiser RURO|SPORTS 2015.

La conclusion
D’ores et déjà, deux sections de l’ALJEC
sont en train de voir leur nombre
d’adhérents augmenter. Pour la rentrée, il
est question de nouvelles sections.
La FDFR77 devra dans les jours qui viennent
décider la reconduite de RURO|SPORTS et
choisir le lieu de la prochaine édition.
Un effort particulier devra être fait sur
la comm’ et des choix être faits sur les
activités.
Enfin des rencontres régulières de tennis
de table et de foot à 5 seront organisées
entre les Foyers Ruraux de Seine-etMarne dès la rentrée prochaine.
Jacques MAZANKINE
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50 numéros de
Frontailles, 24 ans
d’Histoire fédérale
Durant plusieurs années la FDFR 77
était restée sans bulletin d’information.
Il existait un bulletin dans les années 70
intitulé « Info fédé ». C’est dans les années
90 que le projet d’un nouveau journal verra
le jour. L’éditorial du numéro 0 disait ceci :

«FRONTAILLES c’est un titre sec et
chantant, un titre qui claque et qui
déménage, qui demande à être dit haut
et fort (...) FRONTAILLES, composé de
voyelles gaies et de fortes consonnes,
est un vieux mot briard désignant « les
champs bout à bout ». Chaque association
ou foyer, accole son champ bout à bout
avec les autres, et ensemble vous formez
l’immense domaine de votre fédération
(...) FRONTAILLES doit devenir l’oriflamme
derrière lequel chacun d’entre vous peut
se reconnaître.»
Le projet est alors ambitieux : « mieux
faire connaître au monde politique et
administratif, à nos concitoyens, notre
particularisme rural et néo-rural ; qu’il
soit votre voix et votre aide pour valoriser
vos actions ».
Naissance et évolutions
La naissance de Frontailles n°0 a donc
eu lieu à Nangis en juillet 1993 (500
exemplaires), c’est un beau bébé de 4
pages format A3, il porte le numéro 0, c’est
la formule de lancement.
La parution du n°1 est arrivée en mai 1994
en 6 pages toujours au format A3. Le n°2 est
introuvable ou absence de parution entre
mai 1994 et Juin 1996. Le n°3 paru en juin
1996 a complètement changé, en passant
au format A4 en 4 pages, le Frontailles
est devenu un bulletin facilement photocopiable. Depuis ce numéro le format n’a
pas changé seul le volume à quelque peu
augmenté passant de 10 à 12 pages. La
cerise sur le gâteau c’est le passage à la
couleur en 2012.

Histoire fédérale
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Au fil des ans l’ambition de départ avait
laissé la place à une « feuille de choux »
dans laquelle on ne trouvait plus que des
infos partielles. C’est à partir du numéro
39 que Frontailles est redevenu un vrai
bulletin où on trouve les informations
relatives à la vie des Foyers et des
articles de fond. Ceci traduit la volonté de
doter la Fédération d’un véritable projet
d’Education Populaire, et donc d’un outil
d’information digne de ce nom.

- la disparition prochaine du bénévolat
cette denrée rare indispensable à la vie
associative… notons que depuis les années
70 on nous annonce la fin du bénévolat,
et pourtant les bénévoles sont toujours
là bien actifs comme le démontre ce 50e
numéro !

Que trouvons-nous dans les différents
Frontailles ?

- Et bien sûr les problèmes de financements
(ça n’est pas près de s’arranger !)

- des articles techniques sur la fiscalité,
le décryptage de nombreux sigles ou
autres expressions du langage associatif
ou administratif, le fonctionnement de
Gestanet

L’avenir…

- des petites annonces, les propositions
de prêt de matériel, le calendrier des
formations BAFA etc.
- des reportages sur les Foyers Ruraux ou
des initiatives que nous souhaitons mettre
en lumière,
- La restitution des manifestations
fédérales (Le printemps des menteurs, la
Brie Papote, Contes en Maison etc.)
- Des chroniques cinématographiques, ou
littéraires,
- Mais c’est aussi des rubriques sur des
sujets de fond : l’Education Populaire,
l’évolution du monde rural etc.
- Sans oublier les coups de cœur ou les
coups de gueule…
Que s’est il passé depuis la naissance de
Frontailles ?
Replonger dans 50 numéros de Frontailles
c’est replonger dans 50 ans d’histoire de
la Fédération. On peut alors observer que
les mêmes questions nous préoccupent
depuis longtemps :
- les relations avec les foyers (comment
mieux communiquer ? Une question sur
laquelle il faut sans cesse se remettre à la
tâche… et encore plus maintenant à l’ère
des « nouvelles technologies » (paradoxe !)

- les appels incessants de la Fédé sur le
thème « venez nous rejoindre ! » (ça finit
toujours par payer, la preuve on est encore
là ! )

La FDFR 77 a fait le choix de maintenir la
publication de Frontailles. Une à deux fois
par an. C’est un vrai défi de faire vivre un
tel journal. En effet c’est un gros travail:
récolter les informations, les traiter,
établir une ligne éditoriale, faire des choix
rédactionnels, aller à la rencontre des
acteurs pour faire des interviews, prendre
la plume, puis mettre en page (choisir les
photos, agencer le journal pour qu’il soit
agréable à lire), suivre les relations avec
l’imprimeur etc.
Maintenir une telle publication est un
choix politique. C’est résister à l’idée que
« les gens ne lisent plus », qu’il faudrait
produire une information en temps réel
et en flux continu. Frontailles c’est un
autre choix, celui de prendre le temps de
regarder le passé… et l’avenir. De se poser
et de réfléchir, nous qui avons toujours le
nez dans le guidon. Du moins on voudrait
que ça serve à ça. C’est un choix politique
et donc financier… car forcément cela a un
coût.
Pour la suite et la continuité de votre
bulletin nous attendons vos articles,
mais aussi des thèmes à développer
dans nos colonnes. N’hésitez à pas à
nous interpeller: dites-nous ce que vous
en pensez, faites des critiques et des
propositions, prenez la plume, rejoignez le
comité de rédaction etc. Frontailles c’est
vous... mis bout à bout.
Christian et Aurélien

Remue-méninges
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Les Foyers
Ruraux : acteurs
incontournables face
aux nouveaux défis
de la ruralité
Dans un département qui attire chaque
année
de
nouvelles
populations,
les territoires ruraux sont en pleine
transformation. Le cadre de vie mais aussi
le prix du foncier (diminuant à mesure que
l’on s’éloigne des zones urbaines), sont
des éléments attractifs pour des familles
jeunes cherchant une certaine qualité
de vie. Néanmoins, la rencontre entre
ces néo-ruraux (anciens citadins) et les
populations déjà « implantées » n’est pas
toujours simple.
Choc des cultures, choc des générations !
Ceci se traduit par des besoins différents
en termes de services sociaux, d’activités
culturelles etc. Le contexte économique
actuel ne facilite pas les choses. Le climat
d’insécurité sociale a pour effet le repli sur
soi plutôt que l’échange et la solidarité. Les
écoles, les services publics de proximité
(bureaux de poste, gares...) les commerces
locaux, les cabinets médicaux etc. sont
autant d’espaces qui disparaissent
progressivement et ne jouent plus leur
rôle de lieux de rencontre, d’échanges, et
donc d’intégration.
Réseau historiquement implanté en
Seine-et-Marne, les Foyers Ruraux sont
des acteurs incontournables face à cette
situation. Non pas pour se substituer
aux pouvoirs publics, mais parce qu’ils
constituent des espaces de rencontres et
d’initiatives collectives, propres à inventer
de nouvelles façons de vivre la ruralité. A
la condition qu’ils sachent affirmer ce qui
fait leur force…

70 ans de participation et d’innovation
Dans les Foyers Ruraux la participation
des habitants n’est pas juste un terme
à la mode. Ce n’est pas un faire valoir
ou un supplément d’âme. Que sont les
Foyers Ruraux si ce ne sont des espaces
de participation, et ce depuis la naissance
de notre mouvement ! En effet dans leur
définition même, ce sont des foyers
d’initiatives dans lesquels les habitants
s’organisent librement et de manière
indépendante pour travailler à un objet
commun : loisirs, activités culturelles
ou sportives, éducatives etc. Les Foyers
Ruraux c’est de la participation, de
l’engagement citoyen par essence !
Quant à l’innovation (terme à la mode
pour obtenir des subventions ! ) il y a bien
longtemps que les Foyers Ruraux auraient

disparu s’ils n’avaient pas été capables de
s’adapter aux évolutions sociétales, s’ils
n’avaient su inventer et se transformer.
Certes,
certaines
associations
ont
tendance parfois à s’endormir sur
leurs lauriers. Mais nous le constatons
chaque jour, régulièrement de nouveaux
habitants viennent prendre leur place au
sein du foyer pour apporter un nouveau
regard, faire évoluer ses actions… tout en
bénéficiant de l’expérience des anciens. De
l’inter génération en action !

La force d’un collectif d’habitants
C’est dans cette capacité à renouveler
leurs équipes, à intégrer de nouveaux
habitants (et notamment des jeunes !)
que se trouve la clef de la réussite des
Foyers Ruraux. Il y a là toute la force d’un
réseau de petites associations portées
par des bénévoles, vivant au gré des
évolutions de la population, peu engluées
dans des contraintes institutionnelles ou
financières.
Dans un Foyer Rural, les adhérents sont
souverains. En Assemblée Générale ils
décident des actions qu’ils souhaitent
porter et de comment ils vont les porter.
Cette souveraineté des adhérents est
fondamentale. Car pour qu’une action
ait un réel impact, elle doit être portée
par un maximum de personnes... ce qui
nécessite un débat en amont, impliquant
le plus grand nombre et où chacun peut
apporter sa touche, trouver sa place. Une
action n’a de sens et ne peut se développer
qu’à cette condition. A l’inverse, une
action portée par une seule personne, ou
répondant simplement à une commande
institutionnelle n’a que peu de chance
d’aboutir et surtout de répondre à un
besoin collectif.
Certes, parfois les Assemblées Générales
ne déplacent pas les foules et les
associations finissent par ressembler
à de minis entreprises dirigées par des
« bénévoles professionnels ». C’est
problématique. Certains en concluent trop
rapidement que le modèle associatif serait
à bout de souffle. Il n’y aurait pas d’autres
alternatives que de «professionnaliser».
Nous affirmons le contraire ! D’une part
plusieurs études montrent une explosion
du bénévolat en France ! (1), d’autre part de
nombreuses expériences nous prouvent
qu’il est tout à fait possible de remobiliser
les adhérents lors des AG… tout est
une question de méthode, et surtout de
conviction.

Small is beautiful !
Les Foyers Ruraux doivent donc
résister à la tentation de certaines
intercommunalités de vouloir créer des
regroupements associatifs avec pour

but de « mutualiser les moyens » et de
«professionnaliser pour plus d’efficacité».
Là aussi, l’expérience démontre que ces
regroupements tendent à éloigner les
habitants des instances de participation
et de décision, là où l’action de proximité
des petites associations favorisent leur
implication. De fait, les habitants sont
alors renvoyés à leur fonction de simples
consommateurs de services. De plus la
multiplicité des initiatives est source de
diversité et de créativité !
Quant à l’argument financier on peut
légitimement poser la question : quelles
sont les économies d’échelle réalisées
si ces regroupements conduisent à une
augmentation des coûts de gestion (très
limités dans les associations locales)?

Vive la coopération libre et non
faussée !
La force et la pertinence des Foyers
Ruraux résident donc dans leur petite taille
et dans leur action à l’échelle communale.
L’engagement et la prise de conscience
citoyenne commence à côté de chez soit,
dans la possibilité de s’impliquer sans
faire une demi heure de voiture ou de
bus (et sans polluer au passage l’air de
nos enfants et concitoyens). Comme pour
l’intercommunalité, seule une coopération
librement
consentie
entre
petites
associations organisées en réseau permet
de répondre aux besoins des habitants,
en favorisant leur implication... et ainsi
répondre aux nouveaux défis de la ruralité.
Aurélien BOUTET
Directeur de la FDFR 77
(1) Lire notamment l’étude de la CPCA : repères
sur les associations en France 2012 : http://
cpca.asso.fr/wp-content/uploads/2012/05/lesassociations-en-france-aujourdhui.pdf
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Petites formations... à la demande !
La FDFR 77 vous propose une série de petites formations courtes pour mieux animer
et gérer votre Foyer Rural ou votre association. Elles s’organisent en soirée (de 19h à
22h), sur simple demande de votre part dans votre foyer ou dans le cadre d’une réunion de secteur… toutes ces formations sont gratuites.

L’association : Questions/réponses

Qu’est-ce qui est interdit, obligatoire, autorisé, toléré...? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le fonctionnement de votre association, sans oser le demander.
Vous amenez vos questions, nous fournissons des réponses. 2 à 3 heures pour repartir
avec des certitudes.

Utilisation de GESTANET

GESTANET est le site web utilisé pour gérer vos adhérents, votre assurance et les
informations concernant votre association. Avec une présentation et une démonstration, GESTANET devient un jeu d’enfant !

Améliorer la communication de votre association…

Mobiliser les adhérents et les habitants sur un événement implique de communiquer.
Pour cela, il y a quelques règles très simples, des bonnes pratiques, des «trucs», des
lois à connaître. Ce stage ne consiste pas en un cours magistral, c’est à partir de tout
ce que chacun d’entre vous sait que nous construirons du savoir collectif.

Organiser un spectacle

La buvette, les artistes, les déclarations, la SACEM, le matériel... Comment ça se
passe ? Vos questions, nos réponses.

Animer les réunions

Comment préparer et animer des réunions efficaces, dans lesquelles tous les participants trouvent leur place ? Quelques trucs à maîtriser, et quelques règles à connaître.

La comptabilité c’est pas compliqué… (Stage sur une demi journée)

La FDFR 77 vous propose un stage pour tout comprendre des règles comptables et
surtout des outils simples et efficace pour suivre les comptes et gérer au mieux votre
Foyer Rural ! Le stage devenu incontournable pour devenir le trésorier idéal !

Des dates de stage sont régulièrement proposées...
Surveillez votre boîte aux lettres électronique !

Prochains stages BAFA
Sessions de formation générale :
- du 20 au 27 octobre 2014 à Cerneux,
- du 16 au 23 février 2015 à Cerneux
- du 11 au 18 juillet 2015 à Cerneux
Sessions d’approfondissement :
- du 28 octobre au 2 novembre 2014 (thème musique) à Cerneux,
- du 20 au 25 avril 2015 (thème petite enfance), à Cerneux
- 24 au 29 août 2015 (thème camping) à La ferté sous jouarre
Tous nos stages se déroulent en internat.
La session générale c’est la première étape du BAFA. Elle est à 520 €.
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 !
Plus d’infos, contactez Sophie: tap@fdfr77.org - 01 64 64 28 21

BREVES
Partenariats
La FDFR vient de signer une convention
de partenariat avec la commune de
la Chapelle-Gautiers pour la mise en
place de différentes actions notamment
autour du conte et des projections dans
le cadre de Ciné ambul’.
La Fédération a rencontré récemment
la fédération des Centres Musicaux
Ruraux (CMR)... beaucoup d’idées
communes pour relancer une
dynamique musicale dans les villages.
A suivre...
Pour la saison 2014/2015 la FDFR
77 a signé des conventions avec les
communes de Chartrettes et Bois-leRoi dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires. Des intervenants
conte et sport interviendront dans les
écoles.

Encore un nouveau
Foyer Rural !
Une Foyer Rural s’est créé au sein de
la commune de Crisenoy et a d’ores et
déjà rejoint la Fédération. Bienvenue !

Accompagnements
Le Foyer Rural Tousson souhaiterait
obtenir un agréement Espace de Vie
Sociale (EVS) attribué par la CAF afin
de financer des activités en direction
des familles. La FDFR 77 l’accompagne dans l’élaboration du projet et la
constitution du dossier.
L’association Viv’Arts en Bassée a rejoint la FDFR 77 la saison dernière. Elle
anime un accueil de loisirs pour les
enfants de la commune de FontainesFourches. La FDFR 77 l’accompagne
dans le développement de son projet.

Départs
Benoît Delaune, coordinateur jeunesse à la FDFR 77, part en formation
pendant 6 mois. II sera remplacé par
Sophie Faucheux qui reprend les dossiers BAFA et projets jeunesse.
C’est avec regret que nous avons appris
la mutation de Pierre-Luc Moreau,
(Conseiller d’Education Populaire à
la DDCS77) pour la Mayenne. C’est un
fervent défenseur de l’Educ pop’ qui
part de notre département, un militant.
Nous lui souhaitons bonne route pour
la suite...

