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N° 79 Janvier 2016 

L'équipe de la FDFR77  

vous souhaites à tous de bonnes fêtes de fin d'année. 

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-de-
Calais, 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 

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. 

  

http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/abreuvoir_079.htm
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/Abreuvoirs_PDF/abreuvoir_079.pdf
http://ruralcoop.org/agenda/5-carrefour-interregional.html?date=2016-01-09-10-00
mailto:mathilde.pousseo@mouvement-rural.org
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/


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 

Festival "Contes en Maisons" 2016 

Appel à Maisons  

Du 18 mars au 26 mars 2016, se tiendra la 4ème édition du festival « Contes en Maisons ». 
Mais « Conte en Maisons », qu’est que c’est ? 
C’est : 
– Des hôtes qui ouvrent les portes de leur maison ; 
– Des conteurs en herbe et professionnels qui offrent leurs histoires; 
– Un public curieux, de petits et grands, venus pour écouter des histoires mais aussi partager un moment convivial autour 

de la table. 
Alors, si vous êtes intéressés par cette aventure, si vous vous sentez l’âme 
d’ouvrir votre demeure pour y accueillir spectateurs et conteurs et si la ronde folle 
des plats culinaires titillent vos papilles contacter sans tarder, la FDFR77. 
Nous donnons la priorité aux maisons des adhérents des Foyers Ruraux ! 
A faire circuler sans modération. 
Condition pour accueillir une contée : 
– Avoir une pièce permettant d’accueillir 30 à 40 personnes chez soi. 
– Possibilité d’héberger des conteurs pour une nuit. 
– Pas de contée à l’extérieur (jardin). 
Plus d’infos :  Mathilde au 01 64 64 28 21 ou cinema@fdfr77.org 

Les Villages qui bougent ! 

Foyer Rural de Tousson 

Samedi 9 Janvier 2016    « Stage cinéma Gratuit » 
le FR donne rendez-vous aux cinéphiles bénévoles pour un visionnement de plusieurs films 
sur la thématique autour des conditionnements...  
Stage gratuit / inscription nécessaire 
Avec le soutien du FDVA (Fond de développement de la vie associative) 
Public : animateurs bénévoles dans les FR / cinéphiles  / 
Prévoir son pique nique 

http://fdfr77.org/site/files/2015/11/Flyer-formation-conte-provinois.pdf
mailto:cinema@fdfr77.org
mailto:cinema@fdfr77.org


Samedi 16 janvier  « THE NEW HOKUM SHEIKS REVISITED » 
antics american blues / blues des origines 
Comme tous les 3ème samedi de janvier, la Sainte Mireille, l’infernal trio est de 
retour à Tousson pour une soirée conviviale et toujours mémorable. 
Encore une fois, le répertoire des origines du blues sera revu et corrigé, en 
version originale non sous titrée. En effet, le Hokum, genre musical, prend ses 
origines dans les classes populaires et les textes ne se privent pas d’être 
insolents, de glisser des insinuations sexuelles, le tout avec un humour décalé… 
Vous allez regretter de ne pas être bilingue. (c’est étonnant avec toutes ses 
références anglo-saxonnes dans la vie courante) 

Samedi 23 janvier « G A Y A S O N reggae dance hall » 
Des petits nouveaux dans notre programmation... scène francilienne... 
Le groupe rassemble 4 instrumentistes et 1 chanteur, habitués de la scène reggae 
d'Ile de France. 
Le duo drum and bass, qui a travaillé ensemble au sein du groupe Full Faya 
orchestra mais aussi lors des projets du collectif  "East Africa Rise up" est 
complété par un claviériste et un guitariste issu de différentes formations. 
Le chanteur et leader du groupe, Lhomm, est originaire d' Haïti, est inspiré depuis 
l'adolescence par des artistes tels que Admiral T, Busy Signal, the Gladiators, 
Israel Vibration, Capleton, Sizzla...Il présente des textes conscients et originaux 
dans un style allant du reggae roots au dancehall. 

Mercredi 27 janvier  « REPAIRE DE LA BAS SI J'Y SUIS » 
film Le silence des champs de betteraves 
soirée Repaire de Là Bas Si J'y Suis , l'émission de Daniel Mermet et sa bande. 
désormais diffusée sur internet uniquement. 
  
Rencontres "chroniques rurales" sur le thème du vivre ensemble. 
à partir du film de Ali Essafi, réalisateur marocain  
Durée 40 minutes / 1998 / produit par Téléssonne. 
avec la participation de quelques intervenants du film 
  

samedi 13 et dimanche 14 février 2016  « Stage de violon irlandais traditionnel » 
MASTER CLASS VIOLON avec Brid Harper 
Nous avons l'honneur d'accueillir Bríd Harper, violoniste irlandaise traditionnelle 
de premier plan, pour un stage de violon, et un concert, le week-end des 13 et 14 
février 2016.  
Lors du concert, Bríd sera accompagnée par Magali Angelini. 
  
Conditions du stage : 100€ avec repas  + hébergement possible à The House 

en réservant personnellement dès à présent..  09 53 01 46 12  
Effectif 12 stagiaires. 

Stage piloté par Yves-Antoine Emmanuelli de Steam Up ! (un noble) 
INSCRIPTIONS EN COURS.... il reste encore quelques places 
Plus d’infos : contact@latetedestrains.com - www.latetedestrains.com 

Foyer Rural de Livry « ALJEC » 

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  

  

http://www.bridharper.com/
mailto:contact@latetedestrains.com
http://www.latetedestrains.com/
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_077/LivryNougaro.pdf
mailto:michel-moindron77@orange.fr


Foyer Rural de Féricy 

Le 13 février à 19 h 30,  REPAS DANSANT dans la Salle des Fêtes de 
Fericy. 
Cette année repas italien :  
Apéritif, plat, fromage, salade, dessert 
18 euros pour les adultes 
9 euros pour les enfants de 6 à 12 ans 
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. 
Renseignements et inscriptions : 
Béatrice Gaudenti : 5 rue de Lorette 77133 Fericy 
Tel : 01 60 74 20 79      -             06 62 19 85 86 
Mail : appiabatrice@gmail.com 

Foyer Rural de Sourdun 

Cette année 2015 se termine, après le marché de Noël, avec le réveillon de la 
Saint Sylvestre qui est, comme chaque année, très prisé.  
Nous souhaitons une excellente fin d'année aux bénévoles qui ont fait un très bon 
travail tout au long de cette année et à tous ceux qui ont participé 
aux événements que nous avons organisé. 2016 sera jonchée de rendez-vous 
culturels, sportifs et festifs. Vous serez avisé en temps utile pour chaque 
manifestation. 
Béatrice Millard  

L’actualité de nos partenaires 

Le Collectif des Associations Citoyennes 

Le Collectif des Associations Citoyennes s'associe au refus de la disparition 
de la prévention spécialisée associative dans les Yvelines 
  
Le Conseil départemental des Yvelines vient de faire connaître son intention de supprimer le 
18 décembre l'action des éducateurs spécialisés dans 11 villes du département : Ablis, 
Aubergenville, Carrières-sous-Poissy, La Celle Saint-Cloud, Conflans-Sainte-Honorine, 
Magny les Hameaux, Rambouillet, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Verneuil sur 
Seine, Versailles. 
  
Lire la suite ... 

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 

 

mailto:appiabatrice@gmail.com
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_079/Communique_CAC.pdf
http://www.fdfr77.org/
http://foyersruraux-yvelines.org/
http://www.fdfr95.asso.fr/
http://www.fnfr.org/

