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N° 68 Mars 2015 

Vie Fédérale 

Collectif Local des Associations Citoyennes, le CLAC 77  
JEUDI 12 MARS 2015 à 20h30  
Réunion publique à la  MJC de Pontault Combault 14 rue de Bellevue - 77340 Pontault-Combault 

REFORMES TERRITORIALES : 
Quels contenus, quelles conséquences pour les associations ? 
En présence d'un intervenant du Collectif des Associations Citoyennes 
Nous vous attendons nombreux lors de cette rencontre, ouverte à tous, et vous invitons à 
rejoindre notre collectif (ouvert à toutes les associations quelque soit leur activité et leur 
taille).  
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos, et à diffuser l'information autour de vous. 
Téléchargez le  communiqué de la Fédération des Foyers Ruraux 77, du Réseau Pince 
Oreilles et de l'Union Départementale des MJC77.  

Les Villages qui bougent ! 

Des Mots et des couleurs dans la Rue à Gouaix  
Du 14 au 22 mars 2015   

« Des Mots Et Des Couleurs Dans La Rue » 3ème édition 
Au rendez-vous de cette édition 2015, des concours toujours autour de la poésie, du Graff, 
du Hip Hop, des livres animés, des totems, des rendez-vous lecture, des jeux de mots et 
bien sûr le carnaval … 
Certains ateliers ou rendez-vous se feront sur inscription préalable, les places étant limitées, 
il faudra être rapide!!! 
https://www.facebook.com/DesMotsEtDesCouleursDansLaRue   
Télécharger le dépliant 
  

Dimanche 1 mars à 15h30   « Concert de La troupe Crescendo » 

Variété française d’hier et d’aujourd’hui 
« La Légende d’Holyanna » spectacle de « La Troupe Crescendo »est une histoire inspirée 
de la chanson « Ijo de la Luna » du groupe « Mecano ». 
Histoire en 14 chansons pour vous la faire découvrir ou redécouvrir pour certains, mais avec 
une fin différente où malgré une fin tragique, l’amour règne au delà des frontières, avec les 
sentiments les plus profonds que j’ai ressentis en travaillant sur les textes et la musique. 
Télécharger l’affiche 
http://www.latroupecrescendo.fr/ 

  

http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/abreuvoir_068.htm
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/Abreuvoirs_PDF/abreuvoir_068.pdf
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_068/Appel_a_rejoindre_le_clac.pdf
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_068/Appel_a_rejoindre_le_clac.pdf
https://www.facebook.com/DesMotsEtDesCouleursDansLaRue
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_068/DepliantGouaix.pdf
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_068/afficheconcertGouaix.pdf
http://www.latroupecrescendo.fr/


Foyer Rural de Livry « ALJEC » 

Samedi 7 mars soirée danse de salon  Téléchargez l’affiche 

Samedi 14 mars concert de chorales « Mille chœurs pour un regard » au profit de 

l'association RETINA France 

Samedi 21 mars  Après-midi enfants avec défilé déguisé et animations  

Samedi 28 mars soirée Intersections (repas choucroute) 

Vendredi 10 avril de 19h30 à 21h stage de DANSE DE SALON (Stage technique de 

Rumba niveau intermédiaire) 

Dimanche 19 avril stage de MARCHE NORDIQUE  

Programmes et informations sont ou seront en ligne sur le site www.aljec.jimdo.com  ou 
contact tél 01 60 68 24 10 - mail « aljec@orange.fr »  

Foyer Rural de Saint Loup de Naud 
Samedi 14 mars 2015 à 19h30   « Soirée choucroute » salle des fêtes de Courton le Haut 

  
Animée par un DJ    Ambiance Fiesta garantie !!!! 

Apéritif - Choucroute garnie - Fromage sur lit de salade - Dessert et Café  
Vente de champagne sur place 

Tarif : par personne 29 € /  moins de 12 ans 15 € / moins de 4 ans.gratuit   

Inscription : au 07 81 37 79 91 Téléchargez le bulletin d’inscription 

Foyer Rural de Féricy  
Dimanche 22 mars à ??H?? Concert   

La chorale de Féricy va chanter à l’Eglise de Champagne avec les 50 choristes du Panier 
chantant de Vernou. 

Foyer Rural de Tousson  
Samedi 28 Février  à 18h30  « Soirée Café des Lumières : Retour du festival de cinéma de Pyongyang » 
  

Entrée libre - réservation souhaitée 
« Pierrot, animateur du ciné-club à Tousson et Patrick Kuenztmann, secrétaire de 
l'Association d'Amitié Franco Coréenne, vous raconteront leur aventure cinéphile au pays du 
matin calme. Invités tout à fait officiellement - en tant que délégation française - parmi les 
autres délégations, ils vous rapportent quelques images de la capitale de la République 
Populaire Démocratique de Corée. 
Ils vous raconteront également comment dès décembre 2013 ils sont partis à la recherche 
de réalisateurs afin de soumettre des films pour le festival... 
Parmi le jury international figurait François Margolin, réalisateur français et 2 films français 

étaient dans la compétition. 
En dehors des projections, des visites culturelles ont été organisées.  
Nos deux aventuriers reviennent avec plein de photos... une petite sélection vous sera présentée, ouvrant la voie aux 
échanges et discussions... 
Bien évidemment, aller au festival de Pyongyang n'est pas visiter la Corée..  on vous parlera donc de cinéma et de cette 
ville. 
Mais déjà, il y a de quoi échanger grâce aux nombreuses photos et répondre à votre curiosité. Bien des clichés sautent.... 
» 
Dégustation de kimchi et nouilles froides...  
(petite participation de 5€ : si vous êtes intéressés merci de nous le dire) 

  

http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_068/DansesalonLivry.pdf
http://www.aljec.jimdo.com/
mailto:aljec@orange.fr
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_068/affiche_choucroute.pdf


DIMANCHE 1er MARS à 17h30 « Concert découverte de la scène locale avec le groupe C KOI L'R » 

Et voilà pour changer des thé-dansants ou des macarons-musette, voici notre 1er apéro-rock 
qui met en valeur la scène locale...  
Voir très locale puisque les 7 musiciens de C KOI L'R sont originaires de Nemours, 
Fontainebleau, Fleury en Bière... c'est à dire aux environs de Tousson. 
Et même pour l'un d'entre eux, un ex de la Chapelle la Reine qui a sévit dans sa jeunesse 
avec le groupe Acoustik Gnôle... c'est vous dire 
C KOI L'R est parrainé par notre réseau Pince Oreilles... 

et il y a une galette en préparation ou déjà prête... 
Pas beaucoup de reprises mais pas mal de compos en français, des mélodies craquantes et une ambiance festive qui ne 
se prend pas au sérieux. Ce n'est pas sans rappeler la vie de groupe (on imagine) des débuts du PAB (pour les vieux qui 
connaissent). Bref, ambiance conviviale et décontractée de 17h22 à 19h18 environ.. 
Soyez à l'heure ! 
Une fois par mois, on essayera de vous faire découvrir des jeunes groupes du sud-ouest 77... Et si vous en connaissez, 
proposez-les... 
conditions : entrée au chapeau + repas et boissons 

Samedi 7 mars à 15h Salle communale de Tousson, route du Vaudoué (entrée gratuite, ouvert à tous)  
1ère rencontre/débat dans le cadre du dispositif Espace de Vie Social « La Marmite des Rencontres »  

«  Le féminisme est l'avenir de l'homme : témoignages de trentenaires - 2 femmes et 2 
hommes » avec le KOSMOCOLLECTIF 

L’égalité homme-femme est un vaste sujet toujours d’actualité. Aussi cette rencontre 
apportera matière à réflexion mitonnée par le Kosmocollectif. 
Le Kosmocollectif , né en 2009, regroupe une dizaine de jeunes artistes et chercheurs 
parisiens ayant des attaches dans différents pays et univers (son, image, écriture, 
recherches, performances…), intéressés par les questions de représentations culturelles, 
bref un collectif de rêveurs aux identités multiples !  
- La marque de fabrique du Kosmocollectif : proposer des événements / performances / 
écritures mêlant les disciplines, les origines et les publics.  
- Laboratoire créatif et mouvant, cosmopolite, transdisciplinaire, solidaire et festif ! pour 
retrouver un sens commun dans ce Paris cosmopolite : c’est le pari du Kosmocollectif. 

  
http://www.kosmocollectif.fr/    
  

Samedi 7 mars à 21h ODA 

Christine Audat, “ÔDA”, est une chanteuse franco-péruvienne à la voix chaude, sensible 

et rythmée, bercée dans la musique créole péruvienne et les sons cosmopolites de Paris. 
Parallèlement à une formation classique au Conservatoire en piano, elle chante en famille 
ou avec des amis, accompagnée de sa guitare ou sur des instrus hip-hop/reggae. Elle passe 
plusieurs années au Brésil et au Pérou où elle approfondit sa connaissance de la musique 
brésilienne et créole afropéruvienne en travaillant avec Roberto Arguedas et Sergio Valdeos 
(Susana Baca, Latin Grammy 2002).  

  
http://www.kosmocollectif.fr/artistes/oda/ 

Samedi 14 mars à 21h SHOTGUN Ltd nostalgie SHADOWS des années 60... 

Nos vétérans guitaristes nous emportent dans les sonorités électriques des années 60, 
grâce aux chaudes couleurs des amplis à lampes et surtout des instruments d’époque... Les 
papies rockeur's tiennent la scène dans des riffs magistraux, offrent un répertoire 
instrumental d’une rare qualité... Les Shadows ressuscitent sous vos yeux... Pour les 
chorégraphies, c’est un peu statique en raison des arthroses diverses... Non on blague... Ils 
sont très fort et on les aime beaucoup. (réservation très conseillée) 
  
http://shotgunltd.free.fr/2014.html 

Samedi 28 mars à 21h BOULET ROUGE Blues en Français, patate en élégance... 

Boulet rouge est un groupe composé de trois "vieux briscards" du blues. 
Ian, aka Monsieur Basse. Il jouait déjà à la grande époque du Rock et du Blues accompagnant 
un nombre incalculable de formations rock/blues. 
Bruno, le batteur, a joué avec plusieurs formations, dont Wotan dans les années 70. 
  
Bref, Boulet Rouge s'est offert une section rythmique redoutable !  
  
Et enfin, Romu, notre guitariste, fondateur et pilier inébranlable de Boulet Rouge. (Il a à son actif 
plus de 30 ans d'activités musicales a accompagné plusieurs groupes du sud 77, de l'Essonne 
et à même joué à Dakar au Sénégal. Sa phrase préférée en répet' "On n'est pas la pour jouer 
au tennis, faut du résultat !" ) 
http://www.seine-et-marne.fr/Culture-sports-tourisme/Portail-Sortir-en-Seine-et-

Marne/Boulet-Rouge 
  

Plus d’infos : contact@latetedestrains.com - www.latetedestrains.com 

http://www.kosmocollectif.fr/
http://www.kosmocollectif.fr/artistes/oda/
http://shotgunltd.free.fr/2014.html
http://www.seine-et-marne.fr/Culture-sports-tourisme/Portail-Sortir-en-Seine-et-Marne/Boulet-Rouge
http://www.seine-et-marne.fr/Culture-sports-tourisme/Portail-Sortir-en-Seine-et-Marne/Boulet-Rouge
mailto:contact@latetedestrains.com
http://www.latetedestrains.com/


Foyer Rural de Bombon 
Samedi 11 avril 2015 16h00  -  Thé A la Page, à la bibliothèque de Bombon 

Autour d'une tasse de thé, un moment convivial pour parler des livres que vous avez aimés, ou pour 
passer tout simplement un agréable moment...  
  
Renseignements : 01-64-38-77-38. 

Foyer Rural de Chenoise 

Dimanche 19 avril 2015 à 13h45  « CONCOURS DE BOULES»  Parking de la Forêt de Chenoise   

En doublette, à la mêlée,  en 4 parties  

Rendez-vous : Parking de la Forêt de Chenoise 
R.D. 75 (Route de Beton-Bazoche) 

Jet du but : 14h45 

Participation : 3€ Inscription avant le 17 avril 
Tél : 01.64.00.94.45 ou 06.73.36.20.46 

Récompense aux 6 premiers, lot de consolation aux suivants 
BUVETTE et PETITE RESTAURATION 

Télécharger l’affiche — http://fdfr77.org/site/chenoise/ 

Ciné ambul’ 

Samedi 14 mars à 20h30 - Salle polyvalente, Bombon 
Femme du Caire  

Le Caire, de nos jours. Hebba et Karim forment un couple de journalistes à succès, jeunes, riches et 
beaux. Hebba anime un talk-show politique, mais sa pugnacité anti-gouvernementale met en danger 
la promotion qu’attend son mari. Il lui met la pression ; elle promet de mettre un peu d’eau dans son 
vin. Son émission troque alors la politique pour des faits divers féminins. 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=170594.html 

Le Flyer du programme c'est ici !   

Plus d'info : Mathilde - cinema@fdfr77.org - 09 64 16 98 667 

  

Le Mercredi 25 février 2015, à la salle des fêtes de La Chapelle-Gauthier 
Le service jeunesse à La Chapelle-Gauthier !  
A l'occasion de l'ouverture d'un service jeunesse à La Chapelle-Gauthier, la commune a souhaité mettre en 
place deux projections :   
Le flyer c'est ici !   
Plus d'info : Service jeunesse au 01 64 08 41 16 

Les aventures de Lolo à 10h00 
  
A partir de 3 ans 
  

Il était une fois aux confins du monde, en Antarctique, une colonie de manchots venue reprendre 
possession de leur territoire après l'hiver. Les bébés manchots vont comme tous les enfants à 
l'école, le maître Papigato leur apprend les dangers qui les guettent. Lolo est déjà un bébé hardi et 
intrépide, il part souvent à l'aventure seul ou avec sa meilleure amie Pépé. Mais un jour, ils vont 
un peu trop loin...  
  
  

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=59631.html 

La Journée de la jupe à 15h00  
  
Sonia Bergerac, professeur dans un collège, est au bord de la dépression nerveuse depuis que 
son mari l'a quitté. Un matin, elle découvre une arme cachée dans le sac d'un élève. Elle s'en 
empare et, involontairement, tire sur l'un d'entre eux. Paniquée, elle prend la classe en otage...  
  
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=142311.html 
  
  
  

  

http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_068/CoucoursBoules.pdf
http://fdfr77.org/site/chenoise/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=170594.html
http://fdfr77.org/site/files/2015/01/Programme-Cin%C3%A9-Ambul-fev-mars-15.v1impression-pdf.pdf
mailto:cinema@fdfr77.org
http://fdfr77.org/site/files/2015/02/Programme-Cin%C3%A9-Ambul-fev-mars-La-Chapelle-Gauthier-pdf.pdf
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=59631.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=142311.html


Jeunesse 

La Compagnie « L’accroche Coeur » 

Noémie, comédienne et chanteuse professionnelle, vous propose d'intervenir avec ses 
spectacles de contes, dans des lieux familiers aux enfants (bibliothèques, crèches, RAM, 
salle des fêtes, etc....) Avec sa bonne humeur et son enthousiasme, elle adapte ses idées à 
l'âge des enfants, et crée un univers plein de malice avec marionnettes, bruitages, 
chansons...et demeure réceptive à vos suggestions. 
Pour vos évènements de plein air (kermesses, brocantes, marchés), elle monte son tipi 
aménagé de coussins et tapis, et propose des séances de contes de 15 minutes, pour les 
petites oreilles de 2 à 6 ans. 
Et pour les anniversaires de vos bambins, elle se déplace à domicile, et selon le thème que 

vous choisissez (pirates, princesse, indiens, sirènes...), anime l'après-midi, avec maquillages, jeux, conte... 
Alors, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez contacter Noémie au 06 74 58 28 70, ou visionner le site internet de 
son association: www.compagnielaccrochecoeur.com 

Noémie Coquart Molini. 06 74 58 28 70     Le flyer c'est ici !  

Actions culturelles 

Festival Contes en Maisons 2015 
Du samedi 21 au 29 mars 

Amis du conte, amis d'un jour, amis de toujours... 
Voici la toute dernière mouture du festival "Contes en Maisons" 2015 
Les Conteurs de Seine et Marne viendront régaler vos oreilles du 21 au 29 mars chez les hôtes de 
nos villages. 
Nos diseurs de fortune seront accompagnés, en première partie, des Conteurs en Herbe et tout cela 
dans la joie et la gourmandise. 
Évidemment, les places seront limitées, alors ne laissez pas filer la ronde des contes... 
Réservez au 06 80 91 83 63 ou par mail contesenmaisons@fdfr77.org   
Plus de détails sur les spectacles sur www.lesfontainesahistoires.fr ou www.fdfr77.org 

Programme de l'événement... 

CLUB PHOTO Numéri’image; 
Du Samedi 21 Février au Dimanche 8 mars 2015 

Exposition de photographie « A CHACUN SON REGARD »  
Hôtel de SAVIGNY à PROVINS 

Implanté à Chenoise, en partenariat avec le Foyer Rural. le club Numérimage  compte une 
vingtaine d’adhérents adultes mais reste ouvert aux plus jeunes. 
L’esprit du club est que chacun évolue en partageant sa pratique et ses envies au contact 
des autres. Toutes les animations sont décidées et développées collectivement. Ainsi les 
activités se mettent en place en fonction des besoins et des attentes de chacun. Elles 
s’organisent autour d’ateliers techniques, de séances de prise de vue, de projections et 

commentaires des photos réalisées et de sorties. L’objectif est que chacun, quel que soit son niveau, trouve une place au 
sein du groupe. 
Cette année c’est l’Hôtel de Savigny à Provins qui accueille ses travaux pour une exposition  intitulée « A chacun son 
regard », pour que tous, débutants et confirmés, puissent exprimer en images leur sensibilité. 

Formation 

BAFA 

Session de formation générale :   
- du 11 au 18 juillet 2015 

Session d’approfondissement :   
- du 20 au 25 avril 2015 (thème petite enfance, avec des formateur-trice-s intervenant de 
colos maternelles) à Cerneux 
  
Document des aides financières dont vous pouvez bénéficier.  

contact : Sophie Faucheux - 01 64 64 28 21 - bafa@fdfr77.org 

Téléchargez notre plaquette BAFA                        Plus d’infos ici  

  

%20www.compagnielaccrochecoeur.com
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_068/AccrocheCoeur.pdf
mailto:contesenmaisons@fdfr77.org
http://www.lesfontainesahistoires.fr/
http://www.fdfr77.org/
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_068/ContesEnMaison.pdf
http://fdfr77.org/site/files/2010/07/aides-financieres-pour-les-stagiaires-BAFA.pdf
http://fdfr77.org/site/files/2010/07/aides-financieres-pour-les-stagiaires-BAFA.pdf
mailto:bafa@fdfr77.org
http://fdfr77.org/site/files/2010/07/plaquette-BAFA-2014-2015_site.pdf
http://fdfr77.org/site/bafa/


L’actualité de nos partenaires 

ASSO77.FR 

La FDFR 77 est devenue partenaire du site lancé par le Conseil Général de Seine-et-Marne : 
www.asso77.fr 
  
Ce partenariat nous permettra d'entretenir un lien privilégié avec les services du Conseil 
Général afin de faire connaître nos initiatives et celles de notre réseau. 
Lancé le 5 décembre 2014 sur www.asso77.fr, le centre de ressources de la vie associative est 
ouvert à toutes les associations, ainsi qu’aux Seine-et-Marnais qui souhaitent s’informer sur la 
vie des associations du département. 
Vous y trouverez également un répertoire des dispositifs d'aide (subventions), des pages de 
présentation des partenaires locaux susceptibles d’accompagner vos projets associatifs, des 
informations sur la gestion associative et le montage de projets… 
Asso77.fr a vocation à s’étoffer progressivement, en intégrant notamment dès le printemps 
2015 des outils collaboratifs à l’usage des associations. En premier lieu, l’agenda, pour que 
chaque association puisse annoncer ses évènements. 

Liens vers le Mouvement Rural 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne 
Fédération Départementale des Foyers Ruraux des yvelines 
Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Val d’Oise 

Confédération Nationale des Foyers Ruraux 

 

http://www.asso77.fr/
http://www.asso77.fr/
http://www.fdfr77.org/
http://foyersruraux-yvelines.org/
http://www.fdfr95.asso.fr/
http://www.fnfr.org/

