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Édito
Meilleurs vœux pour cette
année 2016 !
Cette année nous inaugurons
la nouvelle appellation de
notre fédération :

Mouvement rural de Vendée

Foyers ruraux, associations du milieu rural et sport en milieu rural de la vendée

Lettre d’infos

Retrouvez les dernières Lettres d’infos sur www.fdfr85.com

Nouvelle identité visuelle

Mouvement rural de Vendée est
dorénavant notre dénomination.
Cette décision conclut une phase
de réflexion et d’enquête à laquelle le réseau a contribué (voir
l’édito ci-contre).

tiques et idées des adhérents présents lors de la rencontre du 21
novembre les administrateurs
ont fait leur choix : 2016 inaugure
notre nouvelle identité visuelle !
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À l’aide de mots porteurs de
nos réalités et de nos valeurs,
de quelques suggestions de
noms, nos membres adhérents
ont su ainsi être forces de propositions. Au conseil d’administration suivant notre nouvelle
appellation est adoptée : Mouvement rural de Vendée.
Annoncée lors de la rencontre
des adhérents du 21 novembre
2015 à La Flocellière, elle a
sucité différentes réactions au
sein des ateliers de discussions.

Il nous fallait un nouveau logo :
c’est chose faite ! Aidés des cri-

i

Le renouvellement de l’identité de notre réseau trouve ses
prémices lors de l’assemblée
générale du 13 avril 2014 à
Puyravault. Les participants ont
discuté de l’avenir du réseau.
Réflexions, propositions, gommettes autour du nom de notre
réseau « Foyers ruraux et associations de développement et
d’animation du milieu rural » et
des actions des associations
membres sur le territoire nous
ont permis d’élaborer un document de travail. Ce dernier a
été présenté lors de la fête du
13 juin 2015, « 1985-2015 : la
fédération a 30 ans ! ».

Globalement, elle est très bien
reçue ! Elle permet d’éviter la
confusion avec d’autres organismes... Mais surtout elle reflète
une nouvelle dynamique, une
intention d’aller de l’avant. Elle
se veut en adéquation avec
celles et ceux qui constituent
aujourd’hui ce Mouvement rural...
Souhaitons à notre mouvement
une bonne année remplie de
projets !

Marie-Noëlle
Teillet
Secrétaire

Nouvel élan pour le Mouvement rural de Vendée

Bienvenue à l’Espace jeunes
de La Châtaigneraie
Une nouvelle association s’est constituée au sein de notre mouvement !

Rencontre du 21 novembre 2015 : temps de
refléxion d’échanges et d’interconnaissance !
Le 21 novembre dernier, la fédération a
organisé une journée pour ses adhérents
à la Maison de la vie rurale à La Flocellière. Le réseau s’est alors retrouvé pour
passer un moment convivial, pour apprendre à se connaître et pour présenter
ses nouveautés. En effet, après avoir fêté
ses 30 ans en 2015, 2016 sera synonyme
de nouveau départ pour la fédération.

Deux événements majeurs de 2016 ont
été présentés :
•
« Ose ton village » qui marquera les
70 ans du Mouvement rural national, du 11 au 15 mai 2016 sur l’île
d’Oléron.
•
Un rassemblement départemental
autour de l’art, initié par le Foyer
rural de Mouilleron-le-Captif, qui
se déroulera le 4 juin 2016 à La LonCette journée fut tout d’abord l’occagère du Parc de Beaupuy.
sion de présenter le nouveau nom de la
Les participants ont également renconFédération et de débattre du nouveau
tré et échangé avec les deux nouvelles
logo à adopter. Mouvement rural de Venassociations du réseau : Coudrie
dée est désormais la dénomination
en Challans, association qui se
du réseau. Ce nouveau nom, plus
Noudonne pour mission d’animer
concis, plus dynamique et rasvelle
et de valoriser la chapelle temsembleur, permettra à chaque
identité, nouassociation membre de se sen- veaux membres, plière de Coudrie, ainsi que
tir pleinement intégrée au ré- nouvelle organi- l’Espace jeunes de La Châtaigneraie (voir article p.3).
seau.
sation...
En conséquence, l’identité visuelle
L’après-midi a été tout aussi réde la fédération va évoluer. (Le nouveau
créatif : avec « Jeux m’associe » les adlogo choisi depuis est dévoilé en prehérents ont testé leurs connaissances
mière page !)
sur la loi 1901 et les statuts qui régissent

une association. Pas mal d’idées reçues
ont été levées !
*
Pour améliorer la circulation des informations au sein du mouvement, et
pour renforcer les échanges avec ses
membres, le conseil d’administration
souhaite s’entourer d’un réseau de correspondants. À chaque association de
désigner une personne nommée « correspondant fédéral », volontaire pour
assurer le lien entre l’association et la
fédération !

Les informations, celles du mouvement parmi les autres, doivent permettre de s’interroger sur des sujets de fond, de prendre position, de s’ouvrir à de nouveaux horizons, etc. Cette rubrique est dédiée à un sujet, pas forcément lié à des actions, mais qui fait actualité. En cela les rédacteurs (dont vous pouvez
être !) exercent leurs qualités d’éducateurs populaires. Mais au fait, c’est quoi l’éducation populaire dont se réclame notre mouvement ? Explorons le concept,
redécouvrons ses origines, partons à la rencontre de ses acteurs. L’éducation populaire, c’est...
(épisode n° 6)

Claude Burneau était né à Grosbreuil, il
a vécu à La Meilleraie-Tillay. Il était à la
fois conteur, poète, photographe, animateur d’ateliers d’écriture. Il a créé la
société d’édition Soc et Foc.
Il y a trente ans déjà, dans son pays de
La Meilleraie-Tillay, Claude animait
avec ses amis l’action « Quand un pays
vit son histoire », qui a fonctionné de
nombreuses années.
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La première phase commençait par
des collectes du patrimoine oral : une
dizaine d’habitants racontaient des
histoires, leur histoire, liées à la gare
de Pouzauges toute proche, à l’usine
Fleury-Michon, au travail à la carrière
de pierres de La Meilleraie, aux travaux
agricoles, au souvenir des guerres.
Puis cette collecte servait à bâtir une
création théâtrale collective. Il fallait
concevoir une histoire et l’écrire, en
utilisant le parler local.
Une quarantaine d’acteurs, de costumiers, de décorateurs, de techniciens

L’ambition et la motivation des jeunes
ont porté leurs fruits puisque le local a
ouvert ses portes le samedi 31 octobre
2015. En fin de journée, il y avait déjà
vingt-trois inscrits !
Ce lieu de rencontre et d’échange a
pour but d’aider les jeunes à se responsabiliser, à prendre des décisions,
à organiser leurs temps libre… L’idée
est d’avoir un lieu de référence et de
sécurité pour les parents, ainsi que de
créer un dynamisme pour la jeunesse à
La Châtaigneraie.

L’éducation populaire, c’est...

Ces lignes sont à la fois un exemple d’activité dite d’éducation populaire et un
hommage à Claude Burneau, décédé il y
a quelques semaines.

Depuis déjà un
an et demi, huit
jeunes de La Châtaigneraie ont pris
l’initiative de créer
un espace jeunes.
Après
plusieurs
rencontres
avec
la municipalité, et notamment avec la
commission enfance-jeunesse, les élus
leur ont attribué un local (rue Aimé
de Hargues) pour créer ce foyer. Des
travaux de réhabilitation étaient nécessaires, et cela n’a pas fait peur à ces
jeunes, tous âgés de 20 ans, qui ont mis
la main à la pâte pour les finitions.

son et lumière, étaient mobilisés pour monter sur
les planches ou dans les
coulisses. De plus, la quasi-totalité des acteurs a
dû s’initier au chant et à la
danse.
Plaisir de jouer l’histoire d’un pays, mobilisation de tout un village, mais aussi
réalisation collective qui demandait le
dépassement de soi-même et le respect
des autres, telle était cette action qui
liait culture et éducation populaire.

L’Espace jeunes souhaite se développer
et créer des événements tels que des
soirées à thèmes, des séances de variétés... Les huit initiateurs ont aussi la volonté de mettre en place un échange à
l’international (peut-être un jumelage
avec l’Allemagne).
Au cours de l’été dernier, les jeunes
avaient pris contact avec la fédération
pour être accompagnés dans la création
de leur association. Parce qu’ils se sont
reconnus dans ses valeurs et séduits
par les outils et services à leur disposition, ils comptent parmi ses adhérents depuis
septembre !

«Quand un marin s’occupe de ruralité !»
Témoignage...

téressé, enfin m’a intéressé après mon
départ de La Royale. J’étais le seul canMon père, pupille de la Nation à huit ans
didat pour la présidence de l’association
après le décès de son père à Verdun, a été
des copropriétaires de la résidence où j’ai
élevé à la ferme de sa sœur aînée. Après
acheté mon premier appartement. Après
le certificat d’études il est devenu jourle règlement des litiges inévitables avec
nalier agricole et a occupé cette fonction
le promoteur, après la sélection d’un gesjusqu’à son mariage.
tionnaire qui ne soit pas un escroc, ma
plus belle réussite a été la mise en place
Était-il un agriculteur ? Je ne l’ai jade la fête de la Filée, fête annuelle,
mais entendu le prétendre. Il dianniversaire de notre entrée
sait qu’il connaissait la terre,
Le milieu
dans nos appartements. À ma
qu’il savait « mener un cheval
connaissance, quarante ans
» et, sa plus grande fierté, qu’il associatif m’a
après, cette fête perdure, au
« touchait les bœufs ». Ses yeux toujours intémois d’août, à Nantes.
brillaient lorsqu’il nous expliressé
quait « un cheval pour gratter la
Depuis cette expérience, je ne me
vigne », « deux bœufs pour la charrette
rappelle pas ne pas avoir été membre
» et « un attelage de quatre bœufs pour
d’au moins une association. Président
les labours ».
parfois, trésorier souvent, secrétaire par
défaut, le bénévolat me semble naturel.
Après s’être marié, il est entré dans la
fonction publique : il est devenu cantonAujourd’hui, à la retraite, installé à la
nier. Ses départs au travail, en vélo, une
campagne, près de la mer, je participe
pioche ou une fourche à graviers ligotée
à la gestion de trois associations, suis
sur le cadre du vélo, correspondaient à
membre d’une quatrième et participe à
nos départs à pied pour l’école au bourg
une activité du Centre socioculturel du
voisin. Un peu plus d’un kilomètre à pied,
Talmondais. Cela semble beaucoup et ça
le matin de bonne heure, rien de tel pour
l’est effectivement.
démarrer une journée.
C’est peut-être dans cette connaissance
Une telle paternité est elle suffisante pour
des associations
que je puisse prétendre connaitre quoi
et dans mon
que ce soit à la ruralité. Non bien sûr !
expérience des
Surtout moi, le marin, engagé à moins de
conseils d’admidix-huit ans dans la Marine nationale. Je
nistration que
n’aurais connu la campagne que pendant
je détiens un
ma jeunesse, et encore cette campagne
peu de légitimité
était au bord de la mer. J’étais plus soupour être admivent occupé à plonger entre les rochers,
nistrateur à la
à pêcher les araignées de mer dans deux
FDFR de Vendée.
mètres d’eau ou à sauter dans l’eau du
port du haut du phare du bout du môle,
Robert LORET
qu’à ramasser les bottes de paille.
Je ne tiens donc pas ma légitimité d’administrateur à la FDFR de Vendée de ma
connaissance du milieu rural. Le milieu
associatif par contre m’a toujours in-

Le Mouvement rural de
Vendée les soutient : un
Coup de pouce de 300 €
leur a été attribué pour
aider à aménager et
meubler leur espace !

OUTILS AU SERVICE DU MOUVEMENT
Coup de pouce, le soutien aux initiatives de jeunes : grâce au conseil régional des Pays de la Loire le réseau accompagne les jeunes qui ont un projet
personnel de formation ou qui ont un
projet collectif d’action.
http://foyersruraux-paysdelaloire.jimdo.
com/nos-actualités/outils
Rur@lcoop la plateforme collaborative
des territoires ruraux : un espace collaboratif en ligne créé par la CNFR pour
partager des expériences, des idées
ou des études... Rur@lcoop permet de
consulter des informations, de déposer
des documents. http://ruralcoop.org

Samedi 31 octobre, inauguration de l’Espace jeunes

LA LETTRE D’INFOS N° 125

À La Flocellière
Les parlers de Vendée, rencontre-débat
animée par Michel Gautier : vendredi
22 janvier à 20 h 30. Gratuit.
Histoire et mémoire du loup en Vendée,
rencontre-débat avec F. Dumerchat
et C. Ribouillault : vendredi 5 février
à 20 h 30. Gratuit.
Grand dimanche gras, théâtre, saveurs
et traditions hivernales : dimanche 7
février de 14 h 30 à 18 h 30. 3 € / gratuit
pour adhérents et moins de 18 ans.
J’élève des poules dans mon jardin !,
stage jardin animé par l’association
avicole Marans-Club de France : samedi
27 février matin. 10 € sur réservation.
Maison de la vie rurale-CPIE, 02 51 57 77 14
www.cpie-sevre-bocage.com

Ateliers théâtre adultes de janvier à
mars chaque vendredi soir.
Le Flo artistique, 06 40 67 63 76

À Mouchamps
Soirée théâtre à la salle des Nymphéas :
samedi 27 février à 20 h 30
La Kyrielle, 02 51 66 21 20 ou 02 51 66 26 79

À La Gaubretière
Pièce de théâtre T’emballe pas ! :
- vendredi 4 mars à 20 h 30 (au profit de
l’association des malades cardiovasculaires
Atout cœur Vendée)

- samedis 12 et 19 mars à 20 h 30
- dimanches 13 et 20 mars à 15 h
7 € / 3 € pour collégiens, lycéens, étudiants / gratuit pour les enfants.
Des Potes et de l’art, 06 10 69 00 59

Par le FR de St-Martin-Lars
Randonnées : dimanches 17 janvier à
Ste-Gemme-la-Plaine, 14 février à La
Jaudonnière, 13 mars à Chaix.
Soirée bowling : vendredi 11 mars.
Foyer rural de St-Martin-Lars-en-Ste-Hermine

À Talmont-Saint-Hilaire
Soirée cabaret proposée par l’école de
musique : samedi 30 janvier. Sur inscriptions avant le vendredi 15 janvier.

Assemblée générale de la fédération
le samedi 23 ou le 30 avril 2016.

Centre socioculturel du Talmondais, 02 51 96 02 76
www.centresociocultureltalmondais.fr

Toutes les actualités sur fdfr85.com

À Champagné-les-Marais
Soirée Zumba (16 ans et plus) : samedi
27 février de 20 h 30 à 22 h.
Maison des jeunes et de la culture, 06 81 23 52 59

Et ailleurs dans le
mouvement...

En Sarthe
Temps fort autour de la ruralité
animé par Denis
Perrot, animateur de la CNFR : samedi
12 mars de 9 h 30 à 12 h.
À Oléron
L’ïle sera le cadre d’Ose ton village, événement organisé par la CNFR pour les
70 ans du Mouvement rural national, :
du 11 au 15 mai 2016.
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Foyers ruraux,
associations d’animation et de sport
en milieu rural de
la Vendée
de
E Maison
l’agriculture

21 boulevard Réaumur
85013 La Roche-sur-Yon
cedex

FD Foyers ruraux 85
02 51 36 81 10

q
Z fdfr.85@mouvement-rural.org
R Site : www.fdfr85.com
t @FDFR85
CDSMR 85
02 51 36 81 12

q
Z contact@cdsmr85.com
R Site : www.cdsmr85.com
Partenaires du
Mouvement rural
de Vendée

*
Tout comme les années passées, la Fédération
éditera son agenda 2016 Un été plein de fêtes 2016.
Toutes les animations et manifestations du Mouvement rural de Vendée de juin à septembre.
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Foyers et associations qui bougent...

CNFR : immatriculation Tourisme
Depuis 20 ans, la Confédération nationale des Foyers ruraux détient
l’immatriculation Tourisme délivrée par l’agence Atout France. Elle permet
aux membres du réseau de bénéficier de son extension.
C’est une obligation légale pour toute association qui organise des voyages ou des sorties
comprennent au moins deux prestations touristiques, s’ils dépassent 24 heures, s’ils inclue
nuitée ou s’ils sont proposés à la vente à un prix tout compris.
Plus d’infos en contactant la fédération départementale ou sur ruralcoop.org/forum/tourisme

Licence d’entrepreneur de spectacles ou pas ?
Cette licence est une autorisation professionnelle attribuée pour 3 ans par la direction régionale
culturelles. Elle concerne les associations dont l’activité habituelle est la production de specta
sion de spectacles ou l’exploitation de salles.
Si cette activité existe mais n’est pas la principale ou s’il est fait appel à un ou plusieurs artis
une rémunération, les associations peuvent l’exercer sans licence, dans la limite de 6 représ
an. Les associations ne faisant intervenir que des amateurs ne sont pas concernées par c
Le guide pratique de l’association Pays de la Loire. FAL Éditions, 2013. 192 p. - guidepratiqueasso.org

