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Le Foyer ouvert à tous
L’assemblée générale de la Fédération s’est tenue à Royaumeix. Devant les représentants de
nombreux Foyers Ruraux, Claude Thomas, président, devait conclure en rappelant le sens de
l’action portée par chaque responsable local.
« Comment chacun d’entre nous s’interroge dans son foyer rural pour que demain les habitants du village, deviennent un peu plus citoyens. Faire une brocante ou organiser un tournoi
de ping-pong sont sans aucun doute nécessaires, car chacun de ces moments rassemble des
habitants. Mais est-ce suffisant ? Le rôle du foyer rural n’est-il pas de questionner, d’interroger plus encore, d’encourager à l’engagement car l’engagement lui-même est éducatif.
Mais comment faire ?
Nous organisons des rassemblements conviviaux, nous invitons au débat, nous démontrons au quotidien l’intérêt d’agir avec d’autres dans le respect des différences. Mais nous
constatons aussi, à chaque élection qui passe, que de plus en plus de nos voisins apportent
leur soutien à ceux qui profitent de leur désarroi pour prôner la défiance, le repli sur soi, la
xénophobie, l’homophobie… Comment est-ce possible ? Nous ne pouvons pas nous exonérer
d’une part de responsabilité dans ce terrible constat. Posons-nous la question du sens de
l’action que nous menons chaque jour. Rappelons-nous que l’engagement n’est jamais aussi
fort que lorsqu’il débouche sur de l’action collective, c’est la nécessité d’agir ensemble qui
permet de faire l’histoire.
Alors, de bénévoles dans notre foyer rural, j’espère que doucement nous devenons militants.
Militant de la liberté d’expression, militant du vivre ensemble, militant de l’attention à
l’autre, quel qu’il soit.»
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Vie associative,
espace d’apprentissage

Les représentants de l’État, du conseil départemental ont souligné la qualité des actions
conduites par les Foyers Ruraux.
n
L’affiche de la fête départementale a été présentée aux
Foyers Ruraux qui se sont
donné rendez-vous la dernière
semaine d’août pour annoncer
la couleur à Velle-sur-Moselle.

Lettre à copier, dupliquer,
faites passer l’information pour donner des idées

Un appel aux collectivités
a été adopté pour soutenir
une politique d’éducation
populaire au plus près
des habitants, à l’échelle
de territoires « à taille
humaine », afin de
faciliter l’engagement et la
participation du plus grand
nombre, car c’est en agissant
ensemble, qu’ensemble nous
apprenons à vivre. Voir le
texte complet de l’appel sur
le site de la Fédération.

à copier
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Vie des Foyers et des secteurs

Faire le premier pas
Bon à savoir

La Sacem a publié de nouvelles conditions
de tarifs. Le forfait permet de simplifier les
démarches pour s’acquitter des droits d’auteur. Les organisateurs de concert, repas en
musique et autres manifestations avec fond
sonore musical auront avantage à choisir
la démarche forfaitaire qui fait gagner du
temps, des démarches et annonce le tarif au
préalable. Informations à la Fédération ou sur
le site www.sacem.fr
n

A
 nimée et gérée
par des bénévoles

L’école de musique des foyers ruraux du Grand
couronné a été créée en 1991 avec, au départ,
quelques foyers qui se sont regroupés en secteur
pour une gestion plus simple et cohérente. Les
objectifs des foyers pour l’école sont de mutualiser leurs moyens pour offrir des cours de professionnels au plus près des adhérents et continuer
à donner de la vie et ainsi créer des liens dans les
communes rurales. Cette année, environ 140 élèves
jeunes et adultes suivent des cours individuels ou
collectifs. Ce sont également des interventions en
milieu scolaire pour faire découvrir et susciter l’envie de pratiquer et partager la musique avec plus
de 600 élèves. C’est également, depuis trois ans,
un centre de loisirs musical en février. Et surtout,
l’école de musique s’appuie sur des bénévoles qui
veillent au quotidien à son bon fonctionnement.
Information, Colette Robillot 03 83 22 68 67 n
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Frolois raconte la préparation de son assemblée générale : « Cela fait quelques
années que l’on stagne en participation,
entre 8 et 16 présents les dernières années.
À Frolois, peu d’activités régulières…
comme une (mauvaise) excuse pour justifier une moindre participation. J’ai quand
même tenté une approche plus personnelle, explique Agathe, à partir de mon
carnet d’adresses et j’ai envoyé à chacun
un message : « Bonjour, le foyer rural
organise son assemblée générale lundi…
à 20h30 en mairie, cette rencontre est un
temps important de la vie de l’association

et plus généralement pour l’animation
au village. C’est l’occasion pour les habitants de proposer des idées, mais surtout
de soutenir l’engagement des bénévoles.
Si tu peux y participer, nous serons très
heureux de t’accueillir. À bientôt. » et
cela a marché, puisque nous étions 22. Au
moment de l’élection du conseil d’administration, après rappel de ses missions et
de l’intérêt de rejoindre l’équipe, un seul
nouveau volontaire… J’ai donc procédé à
un tour de table pour connaître les envies
de chacun. Au final, quatre nouveaux
membres et une personne qui va s’engager davantage, sans vouloir pour autant
faire partie du CA. Des nouveaux projets
et des cahiers qui sont partis à la conquête
du village pour recueillir les témoignages
des habitants… chouette, ça redonne de
l’énergie !
Que tirer comme enseignements ? C’est
Crévic et sa façon d’inviter les habitants
en direct qui m’a fait réagir. L’expérience
des autres foyers est un levier puissant
pour nous encourager à faire mieux. Par
ailleurs, en interpellant individuellement
les gens (plutôt que globalement et de
manière anonyme), on stimule l’engagement, en contournant la tendance à l’évitement et au repli sur soi.»
Et chez vous, dans votre Foyer Rural, comment faites-vous pour donner envie de
rejoindre l’équipe ?
n

La Fédération propose

À très vite

© PÉHEL CRÉATIONS • AVRIL 2015

VELLE-SUR
MOSELLE
SAMEDI
29 AOuT
à partir de 16h

foyersruraux54@wanadoo.fr
www.foyersruraux54.org
• Affiche FDFR couleur v5.indd 1

MINISTÈRE DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE,
DE L'ÉDUCATION
POPULAIRE ET DE
LA VIE ASSOCIATIVE

Les ateliers de préparation de la fête, en mars
à Velle ont réuni plus de 100 personnes. Émilie de Vandeléville écrit : «Un petit message
pour vous dire qu’Annie et moi avons passé
une excellente journée, riche en découvertes
et rencontres samedi dernier. L’ambiance
était très conviviale et l’organisation au
top ! Nous avons appris beaucoup et espérons pouvoir mettre en pratique dans notre
village. nous reviendrons volontiers et nous
transmettrons le message aux autres bénévoles ».
n
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Pour annoncer la
couleur, les Foyers
Ruraux recrutent !

Du lundi 24 au vendredi 28 août, tous les
amateurs d’expression sont attendus pour
combattre la grisaille par la couleur, l’immobilisme par le mouvement, le silence par la
musique, la tristesse par la joie, la routine par
l’imagination et la créativité. Rendez-vous à
Velle-sur-Moselle pour une cure d’énergie.
Arts plastiques, percussions, vidéo, atelier de
construction, comédiens, chanteurs, musiciens, conteurs, apprentis régisseurs, cuisiniers, volontaires à l’organisation, toutes
et tous seront bienvenus pour mettre leurs
compétences en commun.
Renseignement, inscription sur le site de la Fédération et auprès de vos animateurs(trices)
et administrateurs (trices) de secteur.
n

court prépare un carnaval mémorable, à Bertrambois, les jeunes photographieront tous
les habitants, Haroué répète une flashmob,
Laître-sous-Amance réalisera un land art
géant, Moyen organisera un repas de village
en installant une grande table dans la rue
principale, Selaincourt fera un jeu de piste
pour mieux connaître le village, Moivrons
collectionnera les pieds photographiés, etc.
Chaque défi sera présenté dans un jardin à
Velle-sur-Moselle samedi 29 août. À chacun
d’inventer la présentation : une photo, une
histoire, un objet pour partager ses recettes,
ses propres antidotes à la morosité, ses savoir-faire. Contactez la Fédération.
n

Les Foyers relèvent
les défis

C’est un truc qu’on a jamais osé faire ou
une action avec un maximum d’habitants
ou encore un truc un peu fou… Le défi peut
être aussi une action existante à laquelle on
donne du dynamisme, une originalité dans
sa présentation ou son organisation.
Amance photographiera les habitants, Arra-
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Incroyables Foyers
Agenda

Carabar circule

Infos de secteur, projets collectifs, actions interassociatives, faites passer le message, signalez-vous !

Rencontres de Geek and Troll

›› S amedi 2 et dimanche 3 mai à Moyen
Les jeux en réseau débarquent à Moyen. Au départ, l’idée de Grégory et son
expérience de festivals connectés. Il partage sa passion des jeux numériques au
Foyer Rural. Première rencontre internationale avec des exposants : éditeurs,
auteurs et dessinateurs de bandes dessinées, mangas, des artisans, et des
animations : projections grand écran, repas gaulois costumé avec jongleurs,
concert, etc. La féerie numérique sera à Moyen.

Marché aux pousses
›› Vendredi 8 mai à Laronxe, de 10h à 18h
Les amateurs de jardinage trouveront conseils et
plantations, tout pour le jardin, plantes vivaces,
maraichères. Mais aussi des animations pour tous,
buvette, restauration, tombola, exposition de
photographies sur le jardin, jeux. Organisation
Foyers Ruraux de la Meurthe 03 83 72 65 12

Pédal’Haye
›› Samedi 9 mai à Tremblecourt
La course de voitures à pédales faites main. Une
aventure unique, des animations spectaculaires toute la journée.
Contact : Anthony Collin 03 83 23 00 78

›› Samedi 9 mai à Relanges (Vosges)
Le Comité Régional du Sport des Foyers Ruraux de Lorraine organise une journée
de formation et d’échange sur la pratique du tir à l’arc, ouverte à tous les
responsables des Foyers intéressés, ou simplement curieux.

Tennis de table
›› Dimanche 17 mai à Heillecourt
Rassemblement des Foyers Ruraux.
Renseignements auprès du Comité du Sport des
Foyers Ruraux 03 83 31 02 57

TENNIS DE TABLE
HEILLECOURT
Les Foyers Ruraux
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Tir à l’arc

PEFC/10-31-1476

De secteur en secteur, Carabar invite à la rencontre entre
équipes des Foyers Ruraux. Le temps d’un apéro, faire
mieux connaissance, parler de vos réussites locales, échanger vos remèdes, vos bonnes idées pour rester en forme et
préparer la fête pour annoncer la couleur. Rendez-vous
dans un village près de chez vous...
Ú à Tremblecourt vendredi 8 mai
Ú à Vandeléville dimanche 10 mai
Ú à Bagneux vendredi 22 mai
Ú à Moutrot dimanche 24 mai
Ú à Cerville vendredi 29 mai
Ú à Tantonville jeudi 4 juin
Ú à Crévic dimanche 7 juin
Ú sur la Seille vendredi 26 juin
Ú à Selaincourt vendredi 3 juillet

DIMANCHE 17 MAI 2015

Caméra des champs

Accueil dès 9h15
Matin:tournoi par équipes de 2

Organisation

Ouvert aux classés jusqu’à 900
points
Midi: Buvette/Auberge espagnole

›› Du jeudi 28 au dimanche 31 mai à Ville-sur-Yron
Lors de sa 17e édition, Caméra des Champs,
festival international du film documentaire sur la
ruralité, proposera dix-huit films pour montrer la
ruralité dans sa grande diversité. Organisé par la
commune et le Foyer Rural, avec le soutien du Parc Régional de Lorraine, Caméra
des Champs convie aux projections de nombreux réalisateurs et spécialistes qui
viennent débattre avec le public des films présentés. Retrouvez le programme sur
www.cameradeschamps.fr
Après-midi: tournoi individuel
3 tableaux « loisirs »

(hommes, femmes, enfants)
- 1 tableau NC à 600 points

Vers 17h
Remise de récompenses à tous les
participants

Notez bien : date et lieu sont à confirmer en contactant
votre animateur(trice).

Fédération Départementale des Foyers Ruraux
5, rue Victor Hugo • 54770 Bouxières-aux-Chênes
tél 03 83 31 10 35 • fax 03 83 31 15 62
foyersruraux54@wanadoo.fr • www.foyersruraux54.org
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Contact : Stéphane FRITZ
06 29 62 45 02
foyersruraux.sport54@gmail.com
foyersruraux54.org

Avec le soutien

Vacances à la Rayée
›› Du dimanche 19 au vendredi 31 juillet
La maison de la Rayée accueillera un séjour de vacances pour les 14/17 ans. Vivez
l’aventure à pleins poumons au cœur des Vosges.

Les partenaires des Foyers Ruraux
MINISTÈRE DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE,
DE L'ÉDUCATION
POPULAIRE ET DE
LA VIE ASSOCIATIVE
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COSEC DE L’EMBANIE, À PARTIR DE 9H15

