
Rurauxdes
Foyers

gratuit	 AUTOMNE	2015

éditée par la Fédération Départementale des Foyers Ruraux
54770 Bouxières-aux-Chênes

tél 03 83 31 10 35 • foyersruraux54@wanadoo.fr

pe
he

l.c
re

at
io

ns
@

or
an

ge
.fr

 •
 0

3 
83

 2
1 

15
 4

1 
• 

Im
pr

im
é 

da
ns

 u
n 

at
el

ie
r 

ce
rt

ifi
é 

Im
pr

im
’V

er
t 

D
ék

lic
 G

ra
ph

iq
ue

 •
 s

ep
te

m
br

e 
20

15
P

E
FC

/1
0-

31
-1

47
6

Territoires éclatés
Nº20

MINISTÈRE DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE,
DE L'ÉDUCATION

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
foyersruraux54@wanadoo.fr • www.foyersruraux54.org

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 !

Challenge de Vittel
›› Dimanche 11 octobre
Une journée à vivre en famille, entre amis pour 
découvrir les installations du centre de préparation 
olympique avec plus de 20 activités à pratiquer.

Scènes d’automne 
›› Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 octobre
Le théâtre frappera les trois coups sur le Saintois. 
Renseignements sur le site de la Fédération.

Patinoire
›› Jeudi 22 octobre en soirée
Les secteurs Sanon, Vezouze, Meurthe, Mortagne, 
Bayonnais, VermoiS se déplacent à la patinoire 
d’Épinal

Formation BAFA
››  Du samedi 24 au jeudi 29 octobre à Pixérécourt 

(Malzéville)
Approfondissement pour les animateurs qui ont 
commencé leur Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur. Inscription à la Fédération.

Formation BAFD
››  Du samedi 24 au jeudi 29 octobre à Pixérécourt 

(Malzéville)
Stage de perfectionnement au Brevet de Directeur 
d’Accueil Collectif de Mineurs.

Invitez-nous
À l’assemblée générale de Foyer Rural, invitez 
votre administrateur(trice) et l’animateur(trice) de 
secteur. Pensez également à inviter vos conseillers 
départementaux. L’occasion de montrer ce que fait 
votre association pour animer les villages.

Agenda Fait par des bénévoles 
La fête des Foyers Ruraux à Velle-sur-Moselle était le résultat d’une semaine d’ateliers suivis 
par 180 bénévoles chaque jour. NON, la structure étonnante qui s’ouvrait dans la nuit n’était 
pas louée, mais le résultat des heures de rencontre de bénévoles, NON, la batucada n’était pas 
composée de pros mais d’amateurs qui ont répété durant 6 jours, OUI, les musiciens ambulants 
étaient bien des bénévoles ou animateurs de la Fédération, OUI, leur curieux engin à pédales a 
lui aussi été construit pendant la dernière université rurale, sans parler des kilomètres de tissus 
cousus, des 40 bénévoles du Déficolor, des 850 repas servis par plusieurs dizaines de bénévoles 
souriants. Le bénévolat est contagieux quand il sert de belles causes.

 La MSA soutient les jeunes
Des bourses sont attribuées par la Mutualité Sociale Agricole à des actions présentées par des 
jeunes de 13/22 ans qui souhaitent s’investir en milieu rural. Le projet dans le domaine des arts, 
de la solidarité, de la santé, ou de démarches originales doit concourir au mieux-vivre en milieu 
rural. Dépôt des candidatures avant le 15 octobre. Informations www.msalorraine.fr

 Assurances des biens : pensez à renouveler vos 
garanties dans Assur’Options  
Pour les Foyers ayant déjà souscrit des garanties optionnelles l’année dernière (assurance des 
biens et des locaux), il convient de renouveler votre souscription sur Assur’Options pour l’année 
2015/2016 au plus vite. Vous n’avez pas encore souscrit ? Revisitez vos contrats d’assurance ! 
Le contrat national d’assurance CNFR-SMACL Assurances propose des garanties à des prix très 
avantageux : assurance des biens immobiliers, du matériel, des véhicules, protection juri-
dique, annulation et interruption de séjour, mission collaborateur… accessibles en simulation 
et souscription sur Assur’Options (www.gestanet.org/assuroptions/connexion.php). Profitez 
de la rentrée pour vérifier vos contrats en cours, souvent hérités des équipes précédentes, 
reconduits automatiquement d’année en année et dont les garanties sont mal connues, 
souvent inadaptées et inutilement chères. Assur’Options permet de  faire facilement le point 
sur ces questions, d’adapter les garanties et, la plupart du temps, de réaliser de substantielles 
économies. Besoin d’aide ou de plus d’information : contactez la Fédération. Ne perdez pas 
de temps : pour la plupart des contrats en cours, la date limite de résiliation est le 31 octobre 
faute de quoi, c’est reparti pour un an !

 Vingt ans du Foyer Rural
Pour fêter les 20 ans de sa création, le Foyer Rural de Ville-en-Vermois a invité les anciens prési-
dents, les habitants et les Foyers Ruraux voisins. Les photos présentées ont retracé de bons mo-
ments, des anecdotes, des souvenirs et autour d’un copieux buffet il a été aussi question d’avenir.

Les partenaires des Foyers Ruraux

Incroyables Foyers

Pendant l’été, les députés ont adopté la loi «NOTRe» pour Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République. Cette loi repose sur une vision principalement économique du développe-
ment des territoires. En augmentant fortement la taille des intercommunalités, notamment 
dans l’espace rural, elle éloigne, de fait, le citoyen des lieux de décision et d’engagement. 
Elle affaiblit l’espace de proximité et de participation qu’est la commune rurale – le village – 
alors que dans le même temps tous appellent de leurs vœux un sursaut républicain et invitent 
les habitants et les associations à s’y investir.

Les associations, une chance
Pour y parvenir et ne pas rester prisonnière de ce paradoxe, la participation ne peut-être 
pensée et proposée qu’au plus près des habitants, c’est-à-dire dans leur propre village. Sans 
en être le lieu exclusif, il n’en demeure pas moins que se trouve là le premier espace propice 
à l’engagement citoyen et à une éducation à la démocratie. 
Dès lors dans chaque village, la vie associative est plus que jamais une chance pour le milieu 
rural. C’est un moyen efficace à la mise en place d’organisation démocratique. Dans ce cadre, 
les valeurs de l’éducation populaire s’épanouissent : lien social, solidarité, cohésion sociale. 
Au moment où des intercommunalités seront à nouveau recomposées, les Foyers Ruraux 
proposent de préserver une organisation de proximité. Poursuivons la mise en œuvre de 
politiques d’éducation populaire au plus près des habitants, à l’échelle de leur village et de 
leur territoire. Car c’est en agissant ensemble, qu’ensemble nous apprenons à vivre. n

Adhérer

La reprise des activités des 
Foyers Ruraux va de pair avec 
la vente des cartes d’adhésion. 
Dans certains villages, les 
personnes intéressées doivent 
se déplacer pour acheter leur 
carte alors que dans d’autres 
villages, les responsables 
de l’association vont à la 
rencontre des habitants. Cette 
formule est une occasion de 
présenter l’association. Si 
la carte individuelle permet 
de pratiquer des activités 
en étant assuré, la carte 
représente surtout l’intérêt 
porté par les habitants à 
l’association du village. 
C’est une façon de soutenir 
l’association locale. Attention, 
rappel : pour être assurés, 
les adhérents doivent être 
enregistrés sous Gestanet. 
Contactez la Fédération.

Les couleurs des foyers ruraux
C’est dans un village transformé par la couleur que les nombreux visiteurs 
ont partagé l’émotion d’une fête départementale particulièrement 

réussie. À Velle-sur-Moselle en clôture de l’université rurale d’été, 
chacun était convaincu que « l’engagement dans l’animation du village, 
l’attention portée aux autres, l’action collective et la joie de la fête 

protègent de la sinistrose ». (suite page 3)

Pour un monde rural vivant !

Fédération Départementale des Foyers Ruraux
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On parlait de ruche, de centre de loisirs, de 
centre aéré, aujourd’hui ce sont les ACM 
(accueil collectif de mineurs). Qu’ils soient 
toujours organisés et gérés par le Foyers Rural 
local ou soutenus par le territoire, cet été, de 
nombreux villages ont résonné aux cris et 
aux rires des enfants. Dans la rue, dans les 
bois, dans la salle polyvalente, au bord de 
l’eau, plus de 40 enfants en moyenne par 
semaine ont profité d’un séjour au village. 
Plus de 80 animateurs embauchés cet été et 
20 directeurs : jeunes étudiants, profession-
nels de structures périscolaires, professeurs 
des écoles ou de lycées, mères de famille en 
formation BAFD…
Mais aussi et surtout des bénévoles qui conti-
nuent de s’investir dans l’organisation et la 
gestion de ces ACM malgré une règlementa-
tion importante. Ces bénévoles retroussent 
leurs manches pour la communication, les 
inscriptions, la gestion, les aides et presta-
tions de la CAF et d’ailleurs... mais aussi l’in-
tendance pour certains quand l’organisation 
propose de manger sur place.  Dans les vil-
lages, il existe des bénévoles prêts à s’investir 
pour que les vacances soient animées.

En 2015, les ACM dans les villages : Amance, 
Bénaménil, Beuveille, Charmes-la-Côte, Eul-
mont, Faulx, Flin, Froville, Jeandelaincourt, 

Mars-la-Tour, Saulxures-les-Vannes, Som-
merviller, Tantonville, Thiaville-sur-Meurthe, 
Villacourt, Ville-en-Vermois…

Les camps itinérants sur les secteurs : 
camp cirque sur le Bayonnais, camp mul-
tisports sur le Sânon, camp trappeur sur le 
Grand-Couronné, camp en Bourgogne et en 
Ardèche, séjour au chalet de la Rayée.

La Seille croise Altertour. En juillet, les 
jeunes du secteur Seille en compagnie des 
ânes d’Eulmont ont croisé une caravane de 50 

cyclistes et randonneurs. La caravane de l’Al-
tertour en provenance de Bures, se dirigeant 
vers la Hague, était constituée d’alter-actifs 
comme ils se présentent. Ces cyclos-randon-
neurs sillonnent chaque été une région dif-
férente pour réfléchir et mener des actions. 
Cette année préparation de la conférence sur 
le climat qui se tiendra à la fin de l’année à 
Paris. Le camp itinérant de la Seille avec son 
projet « manger local et bio, éco-citoyenneté 
et nature » a trouvé avec ce groupe un écho 
à son action.

Au Gîte Soleol à Landremont, autonome en 
énergie solaire et en eau, avec des bâtiments 

basse consommation et un habitat nomade 
(yourtes et tipis), les discussions se sont 
prolongées entre jeunes et adultes à propos 
d’environnement. L’écologie n’est-elle pas 
d’abord une prise de conscience pour chan-
ger de comportement personnel ?

Camp cirque sur le territoire. Depuis plus 
de 10 ans, chaque été des vacances de proxi-
mité sont proposées aux 8/16 ans du secteur 
Euron-Bayonnais. Encadrés par des profes-
sionnels du cirque et de l’animation, la petite 
troupe se balade de village en village pour 

camper et découvrir le territoire. Les béné-
voles des villages sont mis à  contribution 
pour préparer le repas, prêter leur douche. En 
échange, les jeunes présentent leur spectacle. 
Ce qui donne d’excellentes rencontres pour 
des petits artistes qui se plaisent à revenir 
chaque année apprendre le cirque !  n

 Partage de connaissances
Pendant 5 jours, près de 200 bénévoles de 
différents Foyers Ruraux du département ont 
partagé leurs techniques, leurs savoir-faire, 
pour préparer une fête colorée : « Les Foyers 
Ruraux annoncent la couleur ».
Du matin au soir, les participants ont consa-
cré une incroyable énergie à transformer 
Velle-sur-Moselle par les ateliers arts plas-
tiques, vidéo, théâtre, musique, percussions, 
cirque et la fabrication d’une machine.

 Déficolor
Le samedi après-midi, plus de 300 inscrits de 
2 à 65 ans se sont élancés dans une course 
ludique et festive. Le parcours de 4 kilomètres 
était ponctué d’épreuves d’adresse. Par 
exemple, dans un chapiteau, parmi plusieurs 
centaines de ballons gonflés, les joueurs de-
vaient retrouver un ballon rouge ! Plus loin, 
à l’aide de fléchettes, ils éclataient des bal-
lons remplis de peinture. À chaque épreuve 
réalisée, les participants étaient bombardés 
de fécule de maïs colorée. En fin de parcours, 
toutes les équipes entamaient une danse 
endiablée dans un nuage de couleur.

 Le jardin des défis
Pendant les mois précédents, les Foyers Ru-
raux avaient été invités à réaliser une action 
étonnante ou inédite, une action tournée vers 
un maximum d’habitants. De la fabrication 

de voitures à pédales à des petits déjeuners 
dans la rue, ces initiatives originales ont été 
mises en scène dans un jardin, invitation à 
oser de nouvelles aventures pour faire vivre 
les villages. Les fiches-idées de ces défis se-
ront consultables sur le site.

 La fête
Au rythme des percussions, entrainées par 
une énergique batucada, près de deux mille 
personnes ont convergé vers l’étrange sphère 
de 4 mètres de haut. Après un combat théâ-
tral qui voyait s’opposer les calinous (force 
du bien), et les morbidou (force du mal), il 
aura fallu le chant céleste et envoûtant d’une 
cantatrice pour que la sphère s’ouvre et dé-
voile un ensemble de musiciens aux couleurs 
swing. Enfin, un feu d’artifice embrasait le 
ciel de la fête.

 Ils ont dit
« Encore un grand merci pour cette magni-
fique fête ! J’ai eu grand plaisir à plonger 
dans votre univers de couleurs et de sou-
rires ! Mon village n’a jamais été aussi beau, 
même les moches étaient beaux ! Pari réussi. 
Alors un grand MERCI à tous ceux qui ont 
donné tant pour la réussite de ce moment 
magique !» Magalie (native du village)
« Un grand merci à tous les organisateurs et 
à tous les bénévoles des Foyers Ruraux pour 
cette super journée. Nous avons passé une 

agréable journée gaie et colorée. » Philippe et 
sa famille (équipe participante au Déficolor)
«Merci de nous inculquer, à nous les jeunes, 
que c’est possible de transformer tout un 
village avec trois bouts de craie, deux pots 
de peinture et une bonne dose de délire. Et ce 
qui permet tout ça, bien sûr, c’est de le faire 
ensemble. Alors je m’en retourne affronter 
le vrai monde qui n’est pas toujours mul-
ticolore mais avec la certitude, réaffirmée, 
que les univers beaux et bariolés existent. Et 
même qu’on peut en fabriquer. Je m’en vais 
repeindre mon pays aux couleurs Foyers.» 
Emma n

Vie des Foyers et des secteurs La Fédération propose

Des vacances mémorables

Les Foyers Ruraux annonçaient 
la couleur, ils l’ont libérée !
(suite de la page 2)

Retrouvez vidéos et photos de la fête sur le site foyersruraux54.org Merci aux photographes : Sylviane Lieger, Jérôme 
Roisin, Jean-Claude Schlachter, Claude Fournier, Pascal Laurent.2 3


