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L’Éducation Populaire, 
un remède indispensable

Nº17

MINISTÈRE DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE,
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POPULAIRE ET DE 
LA VIE ASSOCIATIVE

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

à copier

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

Patinoire
›› Jeudi 12 février, puis jeudi 16 avril en soirée à Épinal
Sortie à la patinoire d’Épinal pour les secteurs Sânon, 
Meurthe, Mortagne, Vermois-Bayonnais. Inscription 
dans votre Foyer Rural.

Assemblée
›› Vendredi 10 avril en soirée
L’assemblée générale de la Fédération est ouverte à 
tous les Foyers Ruraux. L’occasion de discuter de la vie 
de votre Fédération et de passer un bon moment entre 
responsables d’associations. La présence de chaque 
Foyer Rural est importante pour le mouvement.

Formation BAFA
››  Du 12 au 19 avril à Vigneulles-les-Hattonchâtel
La formation au Brevet d’Animateur d’Accueil Collectif 
de Mineurs est organisée par la Fédération du 12 au 19 
avril à Vigneules-les-Hattonchatel. Document au Foyer 
Rural.

Directeur
›› Du 11 au 19 avril à Chateau-Salins 
Stage de formation au Brevet de Directeur de 
centres de loisirs du 11 au 19 avril à Château-Salins. 
Documentation et inscription à la Fédération des 
Foyers Ruraux.

Pédal’Haye
›› Samedi 9 mai 2015 à Tremblecourt
Participez à une aventure unique : une course de voitures 
à pédales. Pour préparer votre bolide, règlement auprès de 
Anthony Collin 03 83 23 00 78

Agenda
 Carabar au village

La caravane-buvette des Foyers Ruraux circule de 
village en village. C’est l’occasion de se rencontrer 
entre responsables d’associations, de se dire ce qui 
marche bien. Échanger nos bonnes idées pour rester 
en forme, il faut bien une carabar pour en parler. 
Prochainement, les Foyers sont invités à se joindre 
à Carabar dans les villages suivants :
Ú  dimanche 8 mars à Arracourt  

(secteur Sanon)
Ú  samedi 14 mars à Thiaville  

(secteur Meurthe)
Ú samedi 21 mars à Velle-sur-Moselle
Ú  vendredi 24 avril à Burthecourt-aux-Chênes (secteur Vermois-Bayonnais)
Ú  dimanche 10 mai à Vandeléville (secteur Toulois-Sud)
Ú jeudi 4 juin à Tantonville (secteur Saintois)
Ú jeudi 11 juin à Bayon (secteur Euron-Bayonnais)
Ú vendredi 3 juillet Selaincourt (secteur Toulois)

Les partenaires des Foyers Ruraux

Incroyables Foyers

Plus que jamais, l’actualité nous rappelle l’impérieuse nécessité de mettre en pratique au 
quotidien notre devise nationale : Liberté, Égalité, Fraternité.
La Liberté, c’est notamment la liberté d’expression, celle qui a été sauvagement attaquée 
le 7 janvier dans l’attentat contre Charlie Hebdo. On peut ne pas être d’accord avec sa ligne 
éditoriale, certains peuvent même être choqués par des caricatures loin du politiquement 
correct, mais, parce que nous sommes en démocratie, parce que l’Éducation Populaire est 
héritière du siècle des Lumières, nous devons faire nôtre cette célèbre citation (faussement 
attribuée à Voltaire) : « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai 
jusqu’au bout pour que vous puissiez le dire. »
L’Égalité, c’est aussi l’égalité des chances pour tous : un même accès au savoir et à la culture, 
donc à l’éducation. Or l’éducation, ce n’est pas uniquement à l’école qu’on la rencontre, 
mais aussi dans les associations, dans les centres de vacances, dans la rue… partout où on 
permet à chacun de s’épanouir et de trouver la place de citoyen qui lui revient. Organiser 
des débats pour échanger nos idées, se poser des questions, confronter nos idées dans le 
respect des opinions de l’Autre, construire ensemble une fête ou un projet… tout ce qui fait 
un village qui bouge, c’est de l’Éducation Populaire !
L’Éducation Populaire, c’est aussi la Fraternité et le bien vivre-ensemble : ouvrir nos 
associations, accueillir l’autre avec ses différences, faire ensemble dans le respect de la 
diversité, ne pas avoir peur de celui qui ne nous ressemble pas. Tout ce qui rend un village 
vivant et accueillant contribue à resserrer les liens, à construire une société où l’on vit en Paix.
Pour continuer à être fiers de notre démocratie et bien débuter ensemble cette année 2015, 
commençons, dans nos villages et nos associations, par poser un regard neuf sur nos 
concitoyens, relevons des défis, rejetons la sinistrose et construisons une très belle fête 
départementale des Foyers Ruraux ! n

Hélène Varis, Secrétaire Générale de la Fédération

L’Université Rurale 
de printemps
Des ateliers ouverts à tous sont 
proposés samedi 21 mars  
à Velle-sur-Moselle. Toutes 
les envies seront partagées 
pour préparer une fête 
départementale vivante et 
colorée. 
Programme en page 3

 
Remise 
des carnets 
de santé
Un carnet de 
santé est offert à chaque équipe 
pour l’accompagner dans son 
fonctionnement. Chaque Foyer 
Rural a ses propres antidotes 
à la morosité, ses propres 
savoir-faire que la Fédération 
propose de partager et de réunir. 
Contacter votre animateur(trice) 
pour qu’il (elle) vous remette ce 
document utile.

 L’omelette de la fête
Lors de la fête patronale, le Foyer Rural de Tantonville organisait le traditionnel 
apéro à la salle des fêtes. Tous les habitants étaient conviés par un tract dans les 
boîtes aux lettres. D’année en année, le nombre de participants diminuait. Seule 
une trentaine d’habitants se déplaçait donnant dans l’immense salle des fêtes une 
certaine morosité. Les forains constataient une nette baisse de fréquentation des 
manèges au point de remettre en cause leur présence. Bref, l’ambiance n’était pas 
à la fête ! 
Il fallait réagir. Plusieurs idées ont été émises par le Foyer Rural : pourquoi s’enfermer 
dans la salle des fêtes ? Nous avons décidé de faire l’apéro au milieu des manèges !
Comment redynamiser la fête ? Nous avons décidé de faire un feu d’artifice ! 
Comment faire venir les habitants ? Nous avons proposé de faire un repas sur 
place. Le chapiteau est planté sur la fête foraine permettant de dresser tables et 
bancs. Une cuisine de campagne est mise en place. Le budget des familles étant 
fortement impacté par les prix des manèges, il ne fallait pas en rajouter. Un repas 
au prix coûtant a été décidé. Au menu : omelette lardons-champignons à volonté 
(ou assiette anglaise) salade, fromage et part de tarte, le tout pour 6€ ! 
L’apéro sur la fête a fait le plein ! Beaucoup d’ambiance, satisfaction générale de 
retrouver une ambiance festive. Les forains avaient plus facile de venir partager le 
verre de l’amitié. Quant au repas… plus de 250 servis dans un temps record pour la 
satisfaction de tous. Les familles s’étaient déplacées toutes générations confondues. 
Bien sûr, certains adultes ne se sont pas privés de faire des tours d’auto-tamponneuses 
ou des tirs à la carabine. À 22h30, le superbe feu d’artifice venait terminer une belle 
soirée ! Le rangement pouvait commencer. Deux nouveaux habitants aidèrent à 
ranger tables et bancs. Aussitôt des invitations à venir à la prochaine AG leurs furent 
données. Gageons que l’équipe du Foyer Rural va encore s’agrandir !

4 1



 Scènes d’automne 
à Jeandelaincourt 
Une première réussie pour ce festival de théâtre 
amateur sur le secteur de la Seille.
Cinq représentations, un atelier d’initiation 
pour les enfants, un atelier d’initiation au 
placement de la voix et un débat sur les 
pratiques artistiques en milieu rural auront 
réuni plus de 150 personnes et 30 bénévoles 
à la mi-novembre autour du spectacle vivant.

Les Foyers Ruraux peuvent se réjouir d’avoir 
mené à bien ce projet, en fédérant de 
nombreuses troupes de théâtre amateurs pour 
créer un collectif d’organisation très motivé.
Car, loin d’une simple compilation de pièces, 
ce festival avait aussi pour ambition d’initier 
une véritable dynamique autour des pratiques 
culturelles en milieu rural. Une formule à 
reprendre sur d’autres secteurs. n

 Arts plastiques 
ou comment transformer 
un village
Venez décorer, peindre, coudre, sur des 
portes de granges, sur les grillages et 
dans les jardins. Mais aussi agrémenter 
une façade, un lavoir, une fontaine. Avec 
la technique du Knit-Art’, le tricot devient 
moyen d’expression. Des bandes de tissus 
peints pourront être ajoutées... Habillons le 
village de patchworks.

 Le Sport donne  
des couleurs
Le color run est une course avec des passages 
de « portes ». À chaque porte, un défi à 
relever et les participants sont bombardés 
de fécule de maïs colorée. La course sera 
au cœur du village, ouverte et accessible à 
tous (enfants, ados, adultes) avec ou sans 
compétition en fonction des circuits. Venez 
préparer la course qui donne des couleurs.

 Une machine vivante
Construisons une machine vivante qui sera 
le poumon et le cœur de la fête. Imaginez 
la machine sonore, respirant, fumant. De 
bonne dimension, elle sera animée avec 
ses soufflets. Les bricoleurs et techniciens 
de tous poils sont attendus pour partager 
leurs compétences techniques et construire 
ensemble.

 Le théâtre  
pour s’exprimer
Vous faites du théâtre dans votre Foyer 
Rural, au collège, au lycée, ou pas forcément 
mais vous aimez les mots, les gestes et jouer 
la comédie, cet atelier est pour vous. 
Venez vous exercer au plaisir de l’écriture, 
des improvisations, des personnages à 
créer, des petits films à tourner et inventer… 
Rejoignez la troupe de théâtre éphémère qui 
animera les rues de Velle-sur-Moselle. 

 Des percussions
Taper en rythme avec des instruments, 
ou sur des objets mais aussi faire sonner, 
résonner, vibrer les structures du village. 
Les percussionnistes amateurs et confirmés 
sont invités à animer la fête. Accompagnés 
par un professionnel, rejoignez les «percus- 
ruraux».

 Chants et musique
Vous aimez chanter, chez vous ou dans une 
chorale, prenez place pour faire entendre 
des voix à l’unisson. Construisons ensemble 
la place de la chanson pour que la fête soit 
harmonie.

 Danse
Amateurs de danse, que ce soit dans une 
école, un club ou au salon, retrouvons-
nous pour inventer des pas de danse et 
mettre du mouvement dans la fête. 

 Vidéo, photo, 
reportage
Vous aimez filmer : les manifestations du 
Foyer Rural, la mariage de votre sœur, les 
sauts en roller de votre petit frère. Que vous 
soyez débutants, ou expérimentés intégrez 
le groupe vidéo qui enregistrera et filmera 
la mémoire de la fête. 

 D’autres talents
Toutes les compétences sont les bienvenues 
pour créer de l’effervescence à Velle-sur-
Moselle. Faites-vous connaitre et rejoignez-
nous pour partager vos talents. n

Vie des Foyers et des secteurs

 Chenevieres 
soutient le 4L 
trophies
Quentin et Clément rêvaient de 
participer au raid en Renault 4 
sur les routes du désert Marocain. 
L’inscription coûte mille euros ; 
l’assistance est à ce prix. Pas de 
quoi refroidir les aventuriers : Ils 
interrogent leur Foyer Rural qui 
accepte de les aider. Un concert a 
été organisé avec un orchestre de 
la commune. Les recettes n’étant 
pas suffisantes, le Foyer Rural a 
décidé d’ajouter la différence pour 
boucler l’inscription. Deux voitures 
ont été trouvées ; ainsi les pièces 
récupérées sur l’une permettent 
la préparation de l’autre. Un 
carrossier a offert la remise en peinture de 
l’auto. À côté des sponsors qui financeront 
le voyage et les fournitures scolaires 

offertes dans les villages traversées, le 
logo du Foyer Rural s’affichera. Au retour, 
Quentin et Clément sont attendus pour 
raconter leur voyage. n

 Partager des soupes
Juste avant les fêtes de fin d’année, Jeunesse et 
Territoire du Bayonnais au Vermois a proposé à 
toutes les associations du nouveau territoire de 
se rencontrer, de discuter autour d’une soupe 
partagée. L’occasion de débattre sur le monde 
associatif après un spectacle d’improvisation 
intitulée «L’Assemblée Extraordinaire» du 
Théâtre Loin Et C’est Très Bien. Le jour dit, à 
Froville, les participants venus de différents 
villages avaient apporté des soupes maison. 

Cette soirée fut le premier moment d’une 
trilogie d’évènements «Co-Naissance», qui 
a pour but de permettre aux différentes 
associations du nouveau territoire de se 
rencontrer ; le second rendez-vous est prévu 
à Burthecourt-aux-Chênes le 25 avril pour 
un Indiana, comprenez une grande journée 
d’activités ludiques et sportives. Enfin le 
troisième rendez-vous sera à Bayon le 14 juin 
pour une grande fête culturelle et sportive 
avec les associations du Bayonnais.  n

Préparons la fête 
des Foyers
Ateliers ouverts à tous les bénévoles des Foyers Ruraux qui ont 
envie de créer, décorer, transformer, filmer, inventer, construire. 
retrouvons-nous samedi 21 mars pour mettre en commun 
expériences et envies. Que vous soyez débutants ou confirmés, 
tous les amateurs seront les bienvenus à Velle-sur-Moselle pour 
partager des idées. Accueil dès 9h, ateliers de 9h30 à 18h.

La Fédération propose

Bulletin d’inscription 
à faire parvenir à la Fédération dès que possible pour une bonne 

organisation. Possibilité de s’inscrire par téléphone ou par courriel.

Prénom   Nom 

tél  mail  

Foyer Rural 

je m’inscris à l’université rurale de printemps, dans l’atelier suivant :
 Arts plastiques ou comment transformer un village
 Le Sport donne des couleurs 
 Une machine vivante
 Le théâtre pour s’exprimer
 Des percussions
 Chants et musique
 Danse
 Vidéo, photo, reportage

✄

Je réserve mon repas :
 samedi 21 mars midi : 7 €
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