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Le tweet qui a retenu notre attention !
sceneweb.fr (un journal sur l’actua-
lité du spectacle vivant mis à dis-
position gratuitement sur le web et 
les réseaux sociaux) était de ceux 
qui ont relayé le 16 janvier 2018 
L’Appel de Montreuil :

« Plusieurs organisations, syndicats et 
personnalités de la culture ont lancé 
mardi un “Appel de Montreuil” pour 
dénoncer une “vision comptable” du 
gouvernement. Le texte fait le constat 
que dans le document “Ac-
tion publique 2022” dont 
certains passages avaient 
été publiés par le Monde “ne 
figure aucune vision, aucune 
ambition pour le rôle du mi-
nistère, pour la place des 
arts, des patrimoines et de 
la culture dans notre société, 
autre que sa destruction.” Cet 
appel a déjà été signé par plus 
de 2000 personnalités. Voici le 
texte dans son intégralité et un 
lien pour signer la pétition sur 
le site Mes Opinions. »

[https://www.sceneweb.fr/appel-de-mon-
treuil-spectacle-vivant-interpellent-em-
manuel-macron-lancent-petition]

Le Mouvement des Foyers ruraux 
donne depuis toujours une place 
bien particulière aux arts, aux pa-
trimoines et à la culture alors cet 
appel interpelle... et pas que le Pré-
sident de la République et le gou-
vernement.

Il constitue certainement une invi-
tation à se pencher d’un peu plus 
près sur la question...

i Le Mouvement rural de 
Vendée souhaite à tous 
une bonne et heureuse 
année 2018 !

Édito
Cette année, le Mouvement ru-
ral de Vendée renouvelle les 
rencontres autour de pratiques 
artistiques : les Courants d’art. 
Ce 4e rassemblement en Ven-
dée est dédié à l’univers du 
théâtre. 

Le théâtre, au sens large du 
terme, offre une grande diver-
sité de pratiques allant de la 
création de décors, des cos-
tumes à l’écriture, ou encore la 
gestion technique pour la mise 
en scène, le son et lumière…

Souvent en milieu rural, le 
théâtre se pratique en amateur 
en milieu associatif. C’est une 
pratique de proximité mettant 
l’accent sur le lien social. Une 
activité pratiquée en amateur 
est quelque chose de ludique. 
Les praticiens viennent pour le 
plaisir de jouer, faire des ren-
contres, faire des efforts de 
mémoire, vaincre leur timidité… 
Cela amène à une satisfaction 
personnelle et à une volonté 
de bien faire et si le plaisir est 
important cela peut amener à 
une implication à un poste à 
responsabilité au sein de l’as-
sociation. 

Le style de théâtre joué est le 
plus souvent une comédie où 
l’humour est facile. Cela attire 
plus de monde. La pratique a 
parfois lieu au sein de locaux 
non dédiés, transformables. 
Les décors sont souvent réali-
sés bénévolement à l’aide de 
matériaux légers, peu sophis-
tiqués, abordables financière-
ment. Pour donner un coup de 
main les praticiens font appel 
à leurs amis, conjoints...

Finalement, plusieurs métiers 
sont pratiqués : animateurs, 
programmateurs, comédiens, 
techniciens, etc. pour que vive 
le spectacle. Quelle richesse !

Inscrivez-vous à ces journées 
Courants d’art et meilleurs 
vœux à tous !

Marie-Noëlle 
Teillet
Secrétaire



LA LETTRE D’INFOS N° 133

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 qui fait actualité, soulève un débat. En cela les rédacteurs (dont 
vous pouvez être !) exercent leurs qualités d’éducateurs populaires. Après la série sur l’éducation populaire... l’information.

L’information, c’est...        Épisode n° 5

... d’actualité ! Notamment au travers des 
débats çà et là sur les fausses nouvelles 
(«fake news») et les enjeux liés à la liber-
té d’opinion et d’expression. Est-ce que 
légiférer est une solution ?

Le gouvernement annonce qu’il veut 
légiférer pour réprimer les fausses 
nouvelles, qui constituent selon lui un 
danger contre la liberté de la presse et 
la démocratie.

La loi de 1881 condamne déjà la pro-
pagation de fausses nouvelles, c’est un 
délit depuis plus d’un siècle et demi. 
Alors qu’ajouter ? S’il s’agit de suppri-
mer, règlementer, déréférencer... cela  
pose plusieurs questions :
• Qui dit la vérité qui ne la dit pas ?

minime face aux autres dangers que 
sont la précarisation du métier de jour-
naliste ou la concentration des médias 
dans les mains des gros industriels et 
groupes financiers.

Respectons l’intelligence des gens, 
œuvrons à nous forger notre opinion et 
à renforcer notre citoyenneté, prenons 
le temps de décrypter : les «fake news» 
perdront toute l’importance qu’on veut 
bien leur prêter.

Lisez, voyez, entendez et faites-vous 
votre propre opinion !

La suite au prochain épisode...

• À qui confie-t-on le soin de tran-
cher sur la valeur, la validité de la 
parole ?

• Quelle considération des citoyens 
décrétés a priori comme incapables 
de démêler le faux du vrai ?

Par ailleurs le fait qu’un homme = une 
voix = une opinion est un principe de 
démocratie, et ce principe est mis à mal 
de fait en affirmant que toutes les pa-
roles ne se valent pas.

Des journalistes précisent que les 
fausses nouvelles relèvent de la 
croyance et pour cette raison, si on 
les réprime ça les renforce ; que si les 
fausses nouvelles sont une menace 
contre la liberté de la presse, elle est 

La parole aux adhérents !
Échanges avec Sandra Guérin, alors pré-
sidente de La Gaubretière terre d’histoire, 
octobre 2017.

 Parlez-nous de l’association ?  

À l’origine c’est un regroupement de 
passionnés d’histoire qui souhaitaient 
mettre en valeur l’histoire et la richesse 
du patrimoine historique de la commune 
de La Gaubretière. Il y avait nécessité de 
sauvegarder, restaurer et valoriser les 
monuments qui tombaient en désuétude. 
Nécessité également de transmettre la 
mémoire locale aux générations actuelles 
et futures et d’informer sur les massacres 
perpétués à La Gaubretière [lors des Guerres 
de Vendée notamment, NDLR].

L’association a été créée en 2001 par 
quelques personnes et s’est étoffée avec 
les années. Les membres adhérents du bu-
reau et du CA possèdent chacun des com-
pétences, qu’elles soient manuelles, infor-
matiques, orales ou d’écriture…  Ainsi nous 
avons créé des commissions (restauration 
du patrimoine, animations, création) où 
chacun peut apporter son aide que ce soit 
à la restauration des monuments, à la créa-
tion d’ouvrages ou à la mise en place d’ex-
positions ou de visites guidées…

En 16 ans nous avons augmenté le nombre 
d’adhérents, nous avons restauré l’en-
semble de nos croix, arceaux, monuments 
remarquables. Nous avons tissé des liens 
avec d’autres associations (histoire ou 
autres domaines) et mis en place des par-
tenariats pour réaliser des manifestations. 
Nous avons conçu à ce jour deux ouvrages. 
Nous travaillons en partenariat avec la 
municipalité de La Gaubretière qui recon-
nait notre implication dans la mise en va-
leur de notre commune. 

 C’est quoi votre action ?

Nous proposons des commémorations an-
nuelles liées à l’histoire locale, nous met-
tons en place des balades estivales et des 
visites guidées, nous avons élaboré des 
ouvrages et proposé des expositions sur 
des thèmes historiques bien précis (guerre 
14-18, AFN, guerre de Vendée, guerre 39-
45, photos anciennes du bourg au siècle 
dernier…). Nous collaborons avec l’asso-
ciation de VTT gaubretiéroise et installons 
des panneaux historiques tout au long du 
parcours proposé.

Nous réfléchissons actuellement à la 
conception d’une signalétique historique 
interactive dans le bourg de La Gaubretière, 

auprès des monuments 
remarquables. Nous 
sommes ravis de pou-
voir participer à l’ani-
mation de la vie locale.

Nous avons la recon-
naissance et le respect 
de la municipalité, des 

a s s o -
ciations qui nous sollicitent ainsi que des 
habitants qui nous soutiennent par leur 
geste (coup de main), leurs paroles ou au-
trement (dons).

Les habitants voient notre action comme 
une utilité et un intérêt local. Il y a une 
forte affluence lors de nos manifestations, 
présence des écoles car nos manifesta-
tions ont aussi un caractère pédagogique, 
présence et soutien de la municipalité lors 
des commémorations.

 En conclusion ? 

Dommage que les gens ne cherchent plus 
à s’impliquer dans des organismes... En 
général ils préfèrent rester juste membres 
adhérents sans entrer dans le conseil d’ad-
ministration ou le bureau. C’est toujours 
compliqué de convaincre des personnes 
de venir aux réunions, la population d’au-
jourd’hui de manière générale ne cherche 
pas à s’investir au sein même d’une associa-
tion, elle préfère y contribuer à sa manière, 
en étant présente lors de l’aboutissement 
de la manifestation et non dans le proces-
sus de préparation. Donc le recrutement au 
sein du CA n’évolue pas mais il se stabilise.

Pourtant c’est réussi quand nous sommes 
tous mobilisés dans la préparation, la mise 
en place et le déroulement de la manifes-
tation. On travaille mieux ensemble, en 
unissant nos idées et nos aptitudes, que 
chacun de notre côté.

La Gaubretière terre d’histoire sauvegarde et valorise le patrimoine local
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Quand les habitants participent à tisser le lien social

LA CARAVANE PASSE...
Le mouvement des Foyers ruraux 
développe depuis 2016 une opéra-
tion nommée Libère ta parole : pour 
réaffirmer plus fortement l’ambi-
tion que doivent avoir les Foyers 
ruraux d’être des creusets de ci-
toyenneté, d’être des associations 
au service de la démocratie. Cette 
ambition a été un des moteurs de 
leur création, en 1946, dans l’élan 
de la Libération, Le congrès du 14 
mai 2016 a décidé d’en faire un axe 
fort du projet politique du mouve-
ment national pour 2016-2019.

Libère ta parole cherche donc, de fa-
çon très opérationnelle, à :
• amener les habitants des ter-

ritoires ruraux à se ré-appro-
prier le débat public pour ren-
forcer la citoyenneté,

• réinsuffler le vivre-ensemble 
au cœur de nos villages, en 
tissant les liens entre les habi-
tants,

• ré-enchanter l’éducation popu-
laire et peser sur l’environne-
ment local.

Différentes actions s’inscrivant 
dans ce cadre sont conduites à tra-
vers l’ensemble du réseau (anima-
tions, formations, innovations...). 
Une de ces actions consiste à ani-
mer en 2018 les places de nos vil-
lages grâce à des «passeurs de 
paroles» qui s’aident d’une cara-
vane iti-
nérante 
qui vé-
hicule la 
paroles 
des ha-
bitants. 

Attention, 
la caravane passe aussi en Vendée !

Plongez dans l’univers du théâtre
Le Mouvement rural de Vendée et les  
associations des Potes et de l’art, le Flo 
artistique et les Pies gouailleuses vous 
invitent à plonger dans l’univers du 
théâtre.

Tout au long d’un week-end, venez 
créer, rire, vous amuser, échanger, ap-
prendre, jouer, découvrir, partager au-
tour d’un thème commun : le théâtre. 
Cela s’adresse à tous les amateurs de 
théâtre dès 7 ans (acteurs, auteurs, met-
teurs en scène, machinistes ou simple-
ment curieux). 

Rendez-vous les 17 et 18 mars 2018 à 
Sèvremont pour le 4e  Courants d’Art de 
Vendée. Démarrage à 17 h le samedi à la 
salle de théâtre des Châtelliers-Château-
mur : table ronde, exercices de 

mise en route et match d’improvisation. 

Tout le monde se retouve le dimanche 
à la Maison de la vie rurale autour de 
témoignages, ateliers de pratique (im-
provisation / mise en scène et gestion 
d’équipe / gestion du stress  / mémoire 
et méthodes d’apprentissages / l’écri-
ture théâtrale / son et lumière / créa-
tion de décors en cartons). Le nombre de 
places étant limité par atelier, veiller à 
s’inscrire rapidement !

Infos et inscriptions auprès du Mouvement rural 
au 02 51 36 81 10 ou par mail à fdfr.85@mouve-
ment-rural.org.

Programme et formulaire d’inscription en ligne 
sur le site fdfr85.com.

Le mardi 14 novembre 2017, le Mouve-
ment rural de Vendée accueillait une 
trentaine de participants à sa journée 
d’échanges «nos associations rurales : 
tisseuses de lien social ?». échanges 
conviviaux et constructifs ont rythmé 
la journée appréciée de tous.

L’accueil efficace et chaleureux ré-
servé par le Foyer rural de Mouille-
ron-le-Captif, la mobilisation du réseau 
des Foyers ruraux (de Vendée, de Sar-
the, de Charente-Maritime et la CNFR), 
la coopération des partenaires sollici-
tés pour témoigner de leur expertise ou 
de leurs expériences (la CAF, la Fédéra-
tion des Centres sociaux, les associa-
tions témoins) : tout a concouru au bon 
déroulement d’une journée où chacun 
a puisé de la ressource.

Le programme était articulé autour de 
l’importance de la participation des ha-
bitants quand on agit sur les territoires 
pour (re)créer, favoriser, renforcer le 

lien social. Les témoignages apportés le 
matin ont illustré le propos, les débats 
de l’après-midi ont été une occasion 
d’approfondir quelques réflexions. L’ob-
jectif commun était de retirer des solu-
tions, des leviers... profitables à tous.

Ont ainsi suscité un vif intérêt :
• la naissance d’un collectif de pa-

rents au sein de Familles rurales de 
St-Georges-de-Montaigu,

• le Repair Café lancé en 2017 par 
Ven’Ensemble (Venansault) qui 
donne une seconde vie aux objets 
cassés destinés au rebut,

• la démarche des habitants à la re-
conquête d’un arbre emblématique 
de leur territoire, le châtaignier à 
fruits dans le haut-bocage ven-
déen, avec le CPIE Sèvre et Bocage, 

• L’Accorderie du Pays de St Gilles,   
réseau d’échange de services,

• Germaine, le café numérique itiné-
rant des centres sociaux.

« Faire avec les gens, c’est une démarche 
participative encouragée par la CAF,  
mais c’est aussi une démarche fon-
damentale dans notre réseau,  
et qui guide l’animation de toutes les ac-
tions qui nous conduisons. » 

Jeanine Gross, référente élue CNFR
de la commission espace de vie sociale

Germaine en démonstration

Riches échanges et studieuses réflexions



Foyers et associations qui bougent...

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 

DE LA COHÉSION SOCIALE 

DE LA VENDÉE
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85Mouvement rural 85 
Maison de l’agriculture
21 boulevard Réaumur
85013 La Roche-sur-Yon 
cedex 

02 51 36 81 10

fdfr.85@mouvement-rural.org

Site : www.fdfr85.com

@FDFR85

Comité du Sport en 
milieu rural 85
Maison des sports
202 boulevard Aristide 
Briand - BP 167
85004 La Roche-sur-Yon 
cedex 

02 51 44 27 36 
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Le Mouvement rural vous invite ! Flashs infos
 «Simplification» du bulletin de paie

Toutes les entreprises, quels que soient leurs effectifs, 
doivent fournir aux salariés des bulletins de paie simpli-

fiés dès le 1er janvier 2018. Les logiciels de paie doivent gérer 
et intégrer ces nouveautés. Ce bulletin a vocation à être mo-

difié en 2019 pour intégrer le prélèvement à la source, en effet 
il faudra alors faire apparaître l’assiette, le taux et le montant de 

la retenue à la source ainsi que la somme qui aurait été versée en 
l’absence de prélèvement à la source.

Plus d’info : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/nouveau-bulletin-paie
Source : CNFR

 Guide du bénévolat

Le guide officiel du bénévolat 2017- 2018 est paru. Cette publication an-
nuelle du ministère chargé de la vie associative est actualisée chaque 
année. Accessible sur le site du ministère, il sera également disponible 

en version papier dans les points d’appui de la vie associative ou au-
près des délégués départementaux de la vie associative.

http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/guide_du_benevolat.pdf

 Dim. 21 janv., 18 fév., 18 mars | randos
Randonnées pédestres à St-Valérien le 
21 janvier, à La Réorthe le 18 février et 
à St-Michel-le-Cloucq le 18 mars.
Foyer rural de St-Matin-Lars, 02.51.27.80.50

 Ven. 2 février | spectacle
Olonne-sur-Mer. Soirée humoristique et 
patoisante « Le café du Pauvre » avec Cha-
puze au théâtre de la Licorne.
Mémoire des Olonnes, 02.51.96.95.53

 Ven. 23 février | table ronde
La Flocellière, Sèvremont. Table-ronde 
sur la permaculture : des jardiniers 
parlent de leurs pratiques afin de pas-
ser du concept à la réalité.
Maison de la vie rurale-CPIE, 02.51.57.77.14

 Du 24 fév. au 11 mars | Ludosphère
Talmont-St-Hilaire. Ouverture de la lu-
dothèque pendant les vacances.
Centre socioculturel du Talmondais, 02.51.96.02.76

 Ven. 16 mars | conférence
La Flocellière, Sèvremont. Table-ronde 
«le protestantisme dans le bocage» 
avec Denis Vatinel, pasteur-conserva-
teur du musée du Bois-Tiffrais.
Maison de la vie rurale-CPIE, 02.51.57.77.14

 Sam. 24 mars | spectacle
La Flocellière, Sèvremont. Xavier 
Merlet en concert, nouveau spectacle 
A.O.C. 
Maison de la vie rurale-CPIE, 02.51.57.77.14

 Sam. 24 mars | Mi-Carême
Talmont-St-Hilaire.  Les jeunes Tal-
mondais fêtent la Mi-Carême : anima-
tion des rues du centre-ville grâce au 
défilé des chars réalisés par leurs soins.
Centre socioculturel du Talmondais, 02.51.96.02.76

 Ven. 6 et sam. 7 avril | théâtre
Talmont-St-Hilaire. Les ados jouent 
leurs pièces (8/12 ans puis 12/16 ans) à 
la salle du Manoir.
Centre socioculturel du Talmondais, 02.51.96.02.76

 Sam. 7 avril | soirée spectacle
Mouchamps. Bizet, l’Arlésienne sera au 
rendez-vous de l’émotion grâce à l’inter-
prétation de l’ensemble Erwin List.  
La Kyrielle, 07.71.67.44.23

 1er et 3e samedis | Repair-café
Talmont-St-Hilaire. Chaque mois, ate-
lier de réparation pour donner une 2e 
vie aux objets.
Centre socioculturel du Talmondais, 02.51.96.02.76

E

Tant que vous avez toujours votre agenda 
entre les mains («les foyers et associations 
bougent», la fédération départementale 
aussi !) : le Mouvement rural fait son as-
semblée générale le samedi 21 avril.

Comme d’habitude cela se passe dans la 
commune d’associations membres... à 
La Gaubretière pour cette année.

Comme d’habitude cela se passe dans 
la bonne ambiance et la bonne hu-
meur : des présentations ludiques, des 
échanges animés, des réflexions éclai-
rées.

Comme d’habitude l’équipe d’ad-
ministrateurs fédéraux en-
gagés et motivés lance un 
appel à la motivation et à 
l’engagement de nou-
velles forces vives...

Vous en rêviez ? 
N’attendez plus : 
candidatez !


