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N° 77 Décembre 2015
Communiqué de la FDFR 77 suite aux attentats du 13 novembre
Face aux violences terroristes, les Foyers Ruraux ont plus que jamais un rôle à jouer dans
leurs actions quotidiennes
Chères adhérentes, chers adhérents,
Après les attentats des 7 et 8 janvier dernier, notre pays est à nouveau touché par une
vague de violences terroristes sans précédent. De nombreuses familles sont en deuil ; bon
nombre d’entre nous ont quelqu’un ou connaissent quelqu’un qui s’est retrouvé au milieu de
ce massacre. Nous sommes tous touchés par ce qui est arrivé.
Se servant de la religion comme prétexte, ces assassins visent notre nation et nos valeurs : Liberté, Égalité, Fraternité. Ils
n’ont pas tiré au hasard, ils ont visé des lieux qui symbolisent notre vivre ensemble, des lieux où nous sommes libres de
nous retrouver : une terrasse de café, un lieux de concert, un stade foot.
Les Foyers Ruraux, en tant que mouvement d’Éducation Populaire ont plus que jamais un rôle à jouer dans leurs actions
quotidiennes :
Pour continuer à défendre le vivre ensemble à travers les évènements que nous portons tout au long de l’année,
Pour défendre la laïcité et lutter contre le développement de l’obscurantisme,
Pour lutter contre toutes formes d’injustices et de violences sociales qui sont le terreau de l’intolérance et de toutes formes
d’intégrismes,
Pour jouer notre rôle d’intégration et d’éducation auprès des jeunes,
Pour animer des débats et permettre à chacun de comprendre et d’agir.
Dans nos villages, partout en France et même au-delà, il y a des rassemblements et des actions pour lutter contre cette
atteinte à nos libertés.
Chacun à notre manière, nous pouvons lutter contre cette intolérance envers ce que nous sommes. C’est là que
l’Éducation Populaire et ses valeurs de respect de l’autre, du faire ensemble prend toute son ampleur. Les petits ruisseaux
font les grandes rivières !
Fraternellement,
L’équipe de la FDFR 77

Rencontre - débat
lundi 30 novembre à 19h00 à Blandy
Les Foyers Ruraux : comprendre l’histoire pour construire l’avenir...
D’où viennent les Foyers Ruraux ? Comment et pourquoi est né ce mouvement ? Comment a-t-il
évolué au fil des époques ? Et aujourd’hui, que représente-t-il, que défend-t-il ? Mettant en parallèle
l’Histoire de l’Education populaire, l’Histoire politique et sociale de notre pays, l’objectif de cette
rencontre-débat est de se réapproprier celle de notre mouvement et de débattre de son rôle dans les
années
futures...
Cette rencontre s'inscrit dans le travail entrepris de refonte du projet politique de la FDFR 77.
Inscription : 01 64 64 28 21 - coordination@fdfr77.org

Actus du réseau
Université Rurale Itinérante à Paris
samedi 9 janvier 2016 10:00 - 16:00 à Paris
Afin de réinterroger le projet politique des Foyers Ruraux et s'interroger sur les Foyers
Ruraux de demain, nous vous invitons à venir participer à l'Université Rurale Itinérante
(URI) qui aura lieu à Paris le 9 janvier. Nous retrouverons ce jour-là les
membres issus des régions Ile de France, Normandie, Nord-Pas-deCalais, Picardie, Centre et Val de Loire.
4 autres URI auront lieu sur le reste du territoire, porteuses des mêmes thématiques et des
mêmes débats : ce que nous voulons qu'ils deviennent, ce que nous voulons qu'ils
défendent, qu'ils représentent ; l'avenir humain et organisationnel du réseau. Ainsi nous
ferons remonter de tous les départements à la Confédération Nationale, nos besoins, nos envies afin qu'elles soient prises
en compte pour l'élaboration des résolutions qui feront évoluer le projet politique actuel dans le sens qui nous tient à cœur.
Pour s'inscrire et le contact : Mathilde Pousseo au 0145780178

Formation
Nouveau programme de formation
Le programme de formation 2015 à destination des bénévoles des Foyers Ruraux est sorti...
vous le trouverez sous ce lien.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos : 01 64 64 28 21 ou contact@fdfr77.org

BAFA
Session de formation générale :
- du 22 au 29 février 2016
- du 9 au 16 juillet 2016

Session d’approfondissement :
- du 20 au 25 juillet 2016 ) thème : Monter un spectacle en ACM ( Accueil
Collectif de Mineurs)
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.

Formation conte : “Du livre à la parole contée…”
"Raconter une histoire, c'est laisser remonter le souvenir à soi, avec force et fragilité... C'est marcher
dedans avec une boussole et s'arrêter pendant le voyage, pour dire ce que l'on voit tout en restant
transparent et laisser rêver ceux qui nous écoutent." Emmanuelle Fontana
Objectifs du stage:
• Faire le choix d'une histoire en résonance avec soi
• Retrouver le souvenir de l'histoire (le parfum, les paysages, les personnages...)
• Suivre la géographie de l'histoire (les différentes étapes)
• Raconter avec ses mots (sa langue, sa poésie)
Dates et Lieux:
Avec SOURDUN Animation, Le Foyer Rural de Louan-Villegruis-Fontaine et l'association des
Mots et des Couleurs dans la rue !
• Samedi 23 et dimanche 24 janvier à la salle des associations de SOURDUN
• Samedi 27 et dimanche 28 février au Foyer Rural de GOUAIX
• Samedi 16 et dimanche 17 avril au Foyer Rural de LOUAN-VILLEGRUIS-FONTAINES
Intervenante:
Emmanuelle Fontana, conteuse pour la compagnie Les Fontaines à Histoires.
A chaque fin des deux derniers stages, un goûter - conte sera organisé, permettant aux conteurs en herbe de raconter
devant un public.
Le Flyer de la formation c'est ici!
Tarifs: Adhérents Foyers Ruraux 90€, Particuliers 100€, Bénévoles pris en charge par une association 120€, Élus des
collectivités, salariés: 140€
Inscription et renseignements : Mathilde au 01 64 64 28 21 - cinema@fdfr77.org

Sport
2 ème Rencontre de Foot à 7 :
Dimanche 13 décembre de 14h à 16h A Bombon 77720
"Le foot à 7 propose une alternative au foot à 11. Il s'inscrit non pas dans une logique de
compétition, mais dans le plaisir de jouer ensemble."

Rencontre ouverte à tous, de 7 à 77 ans. Venez participer nombreux !
Plus d'info sur le Foot à 7 ici !
Télécharger l'affiche ici !
Réservation et inscription : Magali au 01 64 64 28 21 ou sport@fdfr77.org

Ciné ambul’
Vendredi 4 décembre ♦ 20h30 ♦ Salle "La Grange ", La Chapelle-Rablais
Carl vient de se faire renvoyer du lycée, et sa mère a décidé qu'il irait réfléchir à son avenir auprès
de son parrain, Quentin. Il se trouve que celui-ci est le patron de Radio Rock, une radio pirate qui
émet depuis un bateau en mer du Nord peuplé d'un équipage éclectique de DJ's rock and roll. À
leur tête se trouve le Comte, un Américain exubérant, véritable dieu des ondes en synergie totale
avec la musique. A ses côtés, ses fidèles animateurs... La vie en mer du Nord est riche en
événements...
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=134316.htm

Samedi 5 décembre ♦ 20h30 ♦ Salle polyvalente, Bombon
En première partie, nous projetterons le court-métrage sur le thème des médias réalisé par les jeunes
de Bombon et ses environs...
Les médias se proclament "contre-pouvoir". Pourtant, la grande
majorité des journaux, des radios et des chaînes de télévision appartiennent à des groupes
industriels ou financiers intimement liés au pouvoir. Au sein d’un périmètre idéologique minuscule
se multiplient les informations pré-mâchées, les intervenants permanents, les notoriétés indues, les
affrontements factices et les renvois d’ascenseur.
LES NOUVEAUX CHIENS DE GARDE dénonce cette presse qui, se revendiquant indépendante,
objective et pluraliste, se prétend contre-pouvoir démocratique. Avec force et précision, le film
pointe la menace croissante d'une information produite par des grands groupes industriels du
Cac40 et pervertie en marchandise.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=194641.html
Le Flyer du programme c'est ici !
Plus d'infos : Mathilde - cinema@fdfr77.org - 01 64 64 28 21

La FDFR 77 et la commune d’Ozouer-le-Voulgis vous présentent :
Du 19 septembre au 19 décembre 2015
.
« 8 films pour un automne, 120 ans de cinéma»
.
Le programme complet ici !
.
Infos : Mairie d’Ozouer-le-Voulgis au 01 64 07 61 45
.
www.village-ozouer-le-voulgis.fr

Les Villages qui bougent !
Foyer Rural d’Arbonne-la-forêt
Samedi 5 décembre LOTO à 20h salle René Lefèvre
Gros lot un réfrigérateur
Petit électro-ménager, paniers gourmands, champagne,
coffrets garnis et de nombreux autres lots
1 carton 4€ ~ 3 cartons 11€ ~ 7 cartons 22€
Restauration sur place
Site internet foyerrural-arbonnelaforet.webnode.fr
Béatrice JACCOUD Tél 07.86.45.96.30
Téléchargez l’affiche

Foyer Rural de Livry « ALJEC »
Dimanche 6 décembre 2015 à 17h , spectacle de Noël pour enfants à L’ALJEC
6 rue du four à chaux à Livry-sur-Seine.
Spectacle unique dans sa conception inspiré de la magie de noël qui vous transportera pour un
beau moment musical ponctué d’histoires improvisées et de surprises visuelles.
Entrée libre , participation au chapeau, sans réservation
Téléchargez l'affiche

Foyer Rural de Saint Loup-de-Naud
Marché de Noël le Samedi 05 Décembre 2015 de 10h à 18h.
à la Salle des Fêtes de COURTON LE HAUT
Exposant à l’intérieur de la salle : 4 Euros la table de 1.20m
Exposant à l’extérieur de la salle : 4 Euros la table de 1.50m.
Réservation à Sabine au 07.81.37.79.91 avant le 27 Novembre 2015.
Venez nombreux nous rendre visite ou exposer.
TARTIFLETTE, VIN CHAUD ET BUVETTE SUR PLACE
Téléchargez l'affiche

Foyer Rural de Sourdun
Dimanche 6 décembre 2015 à la salle Robert Rigollet de 10h à 18h
Sourdun Animation organise son Marché de Noël.
Le Père Noël nous rendra visite; il sera présent de 15h à 17h.
Allez les enfants, demandez aux parents de vous amener voir le Père Noël.
Venez nombreux le voir sur son traîneau, faire ou faire faire des photos, poser vos
demandes de jouets dans la boite prévue à cet effet.
Téléchargez l’affiche

Jeudi 31 décembre 2015 RÉVEILLON de la SAINT SYLVESTRE
Organisé par le Foyer Rural Sourdun Animation

A la salle Robert Rigollet (foyer rural) à Partir de 20h30
Pour la Saint Sylvestre, comme chaque année, SOURDUN Animation organise son réveillon avec le
DJ Thierry Animation, nous allons danser jusqu'au bout de la nuit ensuite manger la soupe à l'oignon
pour commencer la nouvelle année.
Téléchargez l’affiche

Foyer Rural de Moisenay « Le Lien Mosenien »
Dimanche 13 décembre, de 10H00 à 18h00, à l'espace culturel de Moisenay,
marché artisanal
Des artisans présenteront leurs créations artistiques (peinture, patchwork, bijoux, travail du
bois, vannerie...) et des produits du terroir (chocolat, cidre, fromages)
Buvette tout au long de la journée ; vente de gaufres, crêpes boissons et vin chaud
Installation à partir de 7h30 pour les exposants.
Si vous désirez tenir un stand, appelez le 06.33.97.66.66 Tarif : 9 €/2,50 m
Téléchargez l’affiche
Site Internet

Foyer Rural des Ecrennes
Dimanche 6 décembre 2015 de 10h00 a 18h00

« Marché de Noël »
Le Foyer Rural des ECRENNES organise son deuxième marché de Noël
Entrée visiteurs gratuite.
Pour tous renseignement foyer.rural.ecrennes@gmail.fr
Téléchargez l’affiche

Jeudi 31 décembre à 20h00 Salle des Fêtes des Ecrennes
Soirée avec traiteur,
serveurs et DJ professionnel
Places Limitées
Réservation au plus tard le 9 Décembre
Réserver dès maintenant votre soirée du nouvel an
A diffuser auprès de vos bons amis
ps. : les chèques seront encaissés juste avant la soirée
Téléchargez l’affiche

Foyer Rural de Chenoise
Dimanche 13 Décembre , salle du Foyer Rural à partir de 13 h
Le Foyer Rural de Chenoise organise un concours de belote en équipe
1er lot : un demi jambon
du 2ème au 10ème lot : des lots de viande
ensuite lots pour tous les participants
+1 lot surprise
Inscription au 06.10.31.30.65 OU 01.64.00.94.45.
Buvette et petite restauration
Téléchargez l'affiche

Foyer Rural de Tousson
Samedi 19 décembre O D E S S A
klezmer trad, Europe de l' Est
Le klezmer emplit la roulotte de la Tête des Trains d'une joyeuse ambiance et nous retrouverons
avec plaisir le groupe ODESSA ... qui sera peut-être accompagné d'une chanteuse...
Une chaleureuse soirée comme nous aimons en partager. Retour "aux sources" du yiddish avec
ODESSA qui nous mitonne un répertoire 100% trad,
Pour voyager des plaines de Hongrie à la Roumanie jusqu'à l'Ukraine.
Pour écouter c'est Là !
Enfin, dans le cadre de notre EVS La Marmite des Rencontres, nous proposerons, indépendamment
du concert, une rencontre dans l'après midi autour de la culture juive... gastronomie, tradition... Une
rencontre "intergénérationnelle " et familiale...
C'est gratuit et ouvert à tous
Plus d'informations fin novembre.
Plus d’infos : contact@latetedestrains.com - www.latetedestrains.com

Prochainement à l’affiche
Samedi 23 janvier 2016 21h à Livry-sur-Seine
« INTIME NOUGARO »
Michel MOINDRON (saxophone / voix) et Pascal ROUY (guitares) jouent ensemble depuis
1990.Une amitié est née, une passion musicale pour celui qu'ils considèrent comme leur mentor,
Dans I ‘architecture des mots et la dentelle nacrée des accords soutenant des mélodies parfumées
aux épices du jazz.
Intime Nougaro vous fera voyager dans le labyrinthe confidentiel de ce poète trop tôt disparu.
Téléchargez l'affiche
Contact : 07 83 95 71 25
Michel Moindron ; michel-moindron77@orange.fr

Offre de spectacle à domicile
Idée de cadeau original "Un Noël chez Vous"
Pendant le mois de décembre, vous pouvez accueillir "Un Noël chez Vous".
C'est très simple... Des conteuses s'installent dans votre maison, le temps de quelques
histoires...
De votre côté, vous accueillez vos invités, votre famille, vos amis et après le spectacle, nous
partageons tous ensemble vos spécialités culinaires.
Enfin, avant le départ, nous passerons un chapeau en guise de remerciement...
Une histoire, c'est plus qu'un cadeau... Une histoire c'est voir des étoiles dans les yeux des
enfants et combler de bonheur le cœur des grands...
Télécharger l'invitation ici !
A très bientôt... Les Fontaines à Histoires.
Renseignements : 06 21 12 66 99 ou par mail lesfontainesahistoires@orange.fr

L’actualité de nos partenaires
Bourse Envie d’agir : soutien projets jeunes !
La DDCS 77 soutient les jeunes qui dans les villages et ailleurs s'engagent en développant des
actions dans différents domaines : sport, musique, environnement etc.
L'aide peut aller de 150 € à 400 €.
Pour y prétendre les jeunes sont invités à remplir une demande avec l'aide de leur accompagnateur.
La prochaine date limite de dépôt de dossier est le 14 décembre 2015.
Le dossier a été simplifié. La FDFR 77 peut vous accompagner dans son montage.
N'hésitez pas à contacter Sophie au 01 64 64 28 21.
- la charte
- le dossier de demande d'aide
Téléchargez l’affiche

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

