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Éducation populaire en danger :

les Fédérations rencontrent les élus de la République
Notre pays subit des bouleversements sans précédent, se réorganise
en profondeur et si rapidement que nous ne percevons pas réellement
le sens et l’intérêt de ces transformations.
Notre société, confrontée au doute et à la perte de repères, est livrée
aux crispations identitaires et aux déchirements de toutes natures et
aujourd’hui, des choix politiques et financiers, nationaux, régionaux
et locaux, risquent de mettre en péril l’existence même de nos mouvements.
Il est donc plus que jamais nécessaire de rappeler à nos élus que les
associations d’éducation populaire sont des acteurs indispensables
au maintien de la cohésion nationale et de transmission des valeurs
républicaines, des lieux d’apprentissage de la démocratie et de la
citoyenneté qu’il faut veiller à ne pas détruire, au risque d’amplifier
encore ces phénomènes.
Rappeler aussi que les associations sont des acteurs économiques et
des employeurs de premier plan dont l’affaiblissement serait fortement préjudiciable à l’économie et à l’emploi local : 83.000 adhérents
pour 788 associations d’éducation populaire de Meurthe-et-Moselle,
2.400 emplois, soit le 6° employeur du département.
C’est pour échanger sur ces questions et faire entendre leurs inquiétudes, que les cinq grandes fédérations d’éducation populaire de
Meurthe-et-Moselle – Familles Rurales, Foyers Ruraux, Francas, Ligue
de l’enseignement et MJC – ont invité les élus de la République – séna-

Réunion sur Terre de Lorraine
à Bagneux

teurs, députés, conseillers régionaux et départementaux, présidents
de communautés de communes – lors de cinq réunions à travers tout
le département.
Ces rencontres ont permis de présenter nos mouvements, notamment
aux élus régionaux et départementaux nouvellement installés dans
leurs fonctions et dont les choix politiques et financiers à venir – soutien ou abandon – décideront de l’avenir de l’éducation populaire.
Les nombreux élus présents ont unanimement reconnu la qualité et
l’importance de notre action.
Nous devons, avec eux, trouver la voie d’un soutien accru à l’éducation populaire, du niveau national au niveau local, au bénéfice des
valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité que nous portons, à un
moment où notre pays en a si cruellement besoin.
n

Jeunesse en péril ?

Invitation

Diarville, dans le Saintois, recevra les représentants des Foyers Ruraux pour l’assemblée
générale de la Fédération, vendredi 22 avril
à partir de 18h30. Venez à plusieurs de votre
Foyer pour participer aux décisions et partager le repas avec les autres bénévoles.

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

à copier
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Vie des Foyers
et des secteurs

Des villages qui bougent
Les Foyers Ruraux doivent
leur pérennité à la capacité
qu’ils entretiennent depuis
plus de 60 ans, à mobiliser
des personnes autour de
projets collectifs, avec la
simple ambition de donner
aux habitants du milieu rural
les moyens de se connaître,
de réfléchir, de construire
ensemble. Des collectifs
préparent des fêtes pour que
vive leur village. Voici quelques
actions parmi de nombreuses
initiatives locales.

Festi’Arts Sânon, ça oui!
une aventure humaine

préparent des expositions. C’est aussi un
partenariat humain et financier, depuis la
première édition, avec la communauté de
communes du Sânon. Et aussi des bénévoles
qui, bricolent, vissent, construisent, créent
des objets volumineux artistiques qui trouveront leur place au village, dans les rues, sur
les façades, dans les granges.
Ados, adultes, jeunes et moins jeunes, chacun trouve sa place dans cette organisation
collective et artistique où la culture s’inscrit
comme un élément fédérateur. Et le public
est ravi.
Du 1er au 3 avril à Hénaménil
Programme http://festiartssanon.fr

quées, ouverte au grand public. Il est encore
temps de rejoindre l’aventure !
Samedi 7 mai à Royaumeix
Infos sur www.pedalhaye.org

1000 bottes fleuries
Les Foyers Ruraux de la Meurthe proposent

Donnez vos bottes usées,
les Foyers Ruraux leur donneront une autre vie
MILLE BOTTES À LARONXE DIMANCHE 8 MAI 2016
À L’OCCASION DU MARCHÉ AUX POUSSES

Après le succès d’une première édition de
Pédal’Haye qui a vu s’affronter 13 voitures
en 2015 à Tremblecourt devant plus de 800
personnes, les Foyers Ruraux du Toulois Nord
organisent une nouvelle édition ouverte à
tous.
Informations auprès des responsables de votre Foyer Rural

En novembre 2009, une poignée de bénévoles
des Foyers Ruraux votaient à mains levées
et dans une ambiance chaleureuse, le titre
du festival qu’ils étaient en train d’inventer
« Festi’Arts Sânon, ça oui ! » était né.
Festi’Arts aujourd’hui, c’est une équipe de
plus de trente bénévoles qui organisent, cuisinent, installent, démontent, rangent…
L’accueil de plus de 25 spectacles : théâtre,
musique, chansons, expos, contes, cirque,
danse… Des instituteurs et institutrices qui
inventent avec leurs élèves un spectacle ou
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Pédal’Haye est un projet à deux niveaux : des
ateliers intergénérationnels de construction
de voitures à pédales dans les villages et une
course réunissant toutes les voitures fabri-
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Pédal’Haye 2e édition

Pour la 20e édition du marché aux pousses
à Laronxe, les Foyers Ruraux de la Meurthe
ont lancé un défi : réunir 1000 bottes fleuries
transformées en jardinières. Les organisateurs recevront volontiers vos bottes usagées
pour leur donner une seconde vie. Si les rues
seront animées par des bottes fleuries, les
amateurs de jardinage ont rendez-vous pour
s’approvisionner en potées de fleurs, plants
de légumes et vivaces odorantes. Avec un
choix de plantes aromatiques, d’arbres, de
buissons d’ornements et de produits locaux,
les jardiniers seront comblés. Côté animation, un concours photo est proposé sur le

Vie des Foyers et des secteurs
thème « petites bêtes du jardin », mais aussi
des jeux et une tombola avec des plantes à
gagner. De plus, cette année un invité d’honneur sera présent en la personne de Roland
Motte, qui intervient chaque dimanche sur
France Bleue. Ce passionné de culture apportera des conseils à tous les jardiniers.
Dimanche 8 mai de 10h à 18h à Laronxe

Run en Seille

Contons

La dynamique des conteurs bénévoles du
Bayonnais prend forme !

public en profite pour découvrir le charme de
cette commune qui a su préserver son caractère rural.
Du 19 au 22 mai à Ville-sur-Yron
Site camerasdeschamps.fr

Quand 20 ados de la Seille se réunissent pour
inventer un nouveau projet, ils imaginent
une course, fixent le cadre général de l’événement et sollicitent les associations, les
communes et les bonnes volontés. Le run en
Seille est en marche.
Le principe : 5 à 10 km de course à pied (selon
les coureurs) avec des obstacles à franchir.
De la boue, des échelles, un pont de singe,
un passage de rivière ou encore des poids
à porter.
Cette course sera aussi familiale avec un parcours accessible dès 3 ans.
Pour choisir la commune d’accueil de la
manifestation, les candidatures des villages
sont attendues par les jeunes organisateurs
à la manière des Jeux Olympiques. Le comité
de sélection a commencé l’étude des villages
candidats.

Raid Mortagne

Les premiers « contes en maison » auront
lieu à Froville début mai. Imaginez une maison dans laquelle le propriétaire reçoit pour
écouter les conteurs le temps d’une soirée.
9 passionnés se feront conteurs d’histoires
locales et farfelues.
En parallèle, ces mêmes conteurs vont recueillir les souvenirs des habitants. Histoires
d’objets, la soupière de l’arrière grand-mère,
le parcours de la chaussette perdue dans la
machine à laver mais aussi la première paire
de ciseaux en bakélite ou encore la mise en
lumière d’histoires locales vieilles de plusieurs
décennies. Ces collectes de paroles pourront
devenir des contes à partager. Des histoires à
mettre entre toutes les oreilles.
Informations Foyers Ruraux de l’Euron

Plusieurs associations ont décidé d’unir leurs
moyens pour organiser une randonnée et
faire découvrir les richesses naturelles de leur
territoire : la Mortagne. Pendant une journée,
des équipes formées par des familles ou des
groupes d’amis vont suivre un circuit de randonnée pédestre ou vélo tout-terrain. Au long
des parcours balisés, des épreuves sportives,
culturelles, récréatives, gourmandes seront
animées par les associations. Pour l’heure,
les idées fusent, la bonne humeur s’invite aux
préparatifs. et devrait se transmettre dans
une journée qui s’annonce plaisante.
Rendez-vous dimanche 16 septembre
au départ de Moyen

6 associations, 4 communes s’investissent
d’ores et déjà aux côtés des jeunes. 500 participants sont attendus en septembre par une
organisation intergénérationnelle.
n

Le festival des champs

La 18e édition du festival international du film
sur la ruralité se tiendra à Ville-sur-Yron du
19 au 22 mai. Ce festival montre les mutations
des mondes ruraux, loin d’un regard passéiste sur les campagnes. Les différents films
projetés suscitent des échanges sur les évolutions des paysages, les pratiques sociales,
l’accueil des nouveaux, l’impact des techniques sur les villages et les habitants. Les
réalisateurs viennent présenter leur film. Et le
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Incroyables Foyers Ruraux

Être en lien avec un réseau, cela permet de partager des
idées, des adresses utiles, des expériences réutilisables
localement. Une équipe d’animateurs professionnels et
des administrateurs bénévoles est à l’écoute des responsables d’associations pour faciliter leurs missions.

Par secteurs géographiques, les Foyers Ruraux se réunissent pour échanger avec les Foyers voisins et imaginer
des actions inter-associatives. Les rencontres permettent
d’organiser un déplacement à plusieurs en partageant les
frais de bus, de préparer une fête inter-village en mettant
des moyens en commun avec davantage d’idées, d’organiser un spectacle en mutualisant les tâches et le budget,
bref d’échanger entre Foyers et partager les meilleures
pratiques.

• Des formations (universités rurales) et des rencontres proposées régulièrement pour que chacun
puisse acquérir des compétences à réutiliser localement.
• Des assurances négociées nationalement aux meilleures conditions.
• L’élaboration de fiches de paie pour faciliter le rôle
d’employeur.
• Des conseils pour être en conformité légale pour organiser des manifestations publiques.
• Des réductions avec la Sacem.
• Des adresses, des contacts pour trouver du matériel
à emprunter ou financer leur acquisition.
• L’agrément pour préparer le Bafa.

Concerts au village

›› Jeudi 7 avril en soirée à Épinal

rural
un atout

Pour les Foyers Ruraux des secteurs Sânon,
Vezouze, Meurthe, Mortagne, Bayonnais, Vermois.

village

Tennis de table

pour le

Quand des habitants veulent animer leur village, ils créent
un Foyer Rural. Par des activités librement choisies,
TOUTES et TOUS peuvent se rencontrer plus souvent et
mieux se connaître, partager leurs idées, mettre en commun leurs expériences et élaborer collectivement des
actions. S’impliquer, être attentif aux autres et construire
ainsi, c’est faire de l’éducation populaire ! Les habitants sont
invités à rejoindre l’association.

Prendre sa carte est un acte important : c’est témoigner de son attachement aux valeurs de solidarité et
d’échange et permettre aux Foyers Ruraux d'être plus forts.
L’adhésion apporte d’autres avantages : participation au
vote à l'Assemblée Générale, assurances, tarifs privilégiés,
accès à l'information...

Ulysses Piedra, chanteur latino-américain
Acteur du présente
milieu rural son
tour de chant dans les Foyers Ruraux intéressés. Il a
enchanté l’auditoire à Crévic. « Connaissez-vous une
un Village
chanson qui dit : Embrasse moi, embrasse moi beauun Foyer Rural
coup ? » questionne-t-il en arrivant sur scène, avant
d’entamer « Besame Mucho », vite repris par l’auditoire.
Et pendant une heure et demie, c’est un bel échange
entre le musicien et le public. Entre deux compositions, Ulysses reprend des morceaux de musique latine, de cuba, du Brésil, et des chansons françaises arrangées
au rythme des sambas et bossa nova.
La Fédération est reconnue par les collectivités pour
conduire des programmes d’animation pour un milieu
rural vivant et solidaire.

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

Les partenaires des Foyers Ruraux

=

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

Prochaines dates :
• vendredi 1er avril à 21h
à Hénaménil
• samedi 7 mai à 20h30
à Essey-et-Maizerais

›› Dimanche 17 avril
à Thiaville-sur-Meurthe
Rassemblement départemental
tennis de table ouvert à tous.

Assemblée
Générale

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

TENNIS DE TABLE
THIAVILLE SUR MEURTHE

Les Foyers Ruraux

Rassemblement départemental
Inscriptions auprès de votre Foyer Rural

DIMANCHE 17 AVRIL 2016
GYMNASE MUNICIPAL
Organisation
• Transport en bus
gratuit

• Accueil dès 9h30
• Rencontres amicales

›› Vendredi 22 avril
à partir de 18h30 à Diarville
Assemblée Générale de la Fédération.

• Auberge espagnole
• Récompenses à tous
les participants

« Le feu aux planches
à la pêche »

›› Du 13 au 15 mai (Pentecôte)
à Choloy-Ménillot
Au programme entre autres : « Fracasse » par la
Compagnie des Ô, « Distraction » par le cirque
Gones et concert folk/rock avec Galadriel.
Informations http://feuauxplanches.jimdo.com/

Université rurale d’été
›› Du mercredi 24 au dimanche 28 août
à Royaumeix

Pour recevoir un concert
dans votre village,
contactez la Fédération.
n
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Patinoire

Les partenaires des Foyers Ruraux
MINISTÈRE DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE,
DE L'ÉDUCATION
POPULAIRE ET DE
LA VIE ASSOCIATIVE

Contact : Stéphane FRITZ
06 29 62 45 02
foyersruraux.sport54@gmail.com
foyersruraux54.org

Avec le soutien
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Le Foyer Rural n’est pas seul. Il fait partie d’un
mouvement départemental et national qui apporte
des informations et accompagne les responsables
dans leurs missions d’animation.
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u au village, certains habitants ne
L
Nous le constatons,
pour le foyer rural
connaissent pas bien le Foyer Rural. Un dépliant est à
la disposition des équipes qui souhaitent
La Fédérationmieux
apporte faire
des
services communs
connaître l’association. Un document
utile qui peut être
remis tout au long de l’année. 35 Foyers l’ont déjà
proximité est un atout
distribué,Lademandez-le
à la Fédération.
n

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

le foyer

PEFC/10-31-1476

on ,
Se présenter
édérastoiutien
aF

Agenda

PEFC/10-31-1476

Pour les 60 ans du Foyer de Flin, les responsables ont entrepris de récolter les recettes
de cuisine du village. Donner une recette,
c’est sans doute partager un peu de son
histoire personnelle. Plusieurs dizaines de
familles ont répondu à l’invitation. Les recettes ont été mises en page dans un livret
cartonné qui, une fois plié, devient chevalet ; astucieux. Une réception amicale
a permis de remettre le livret aux auteurs
de recettes. Une belle édition qui relie les
habitants autour de leur patrimoine commun. foyerruraldeflin@live.fr
n
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Les défis continuent

