Renforcer la présence de nos
associations dans les instances
départementales
Le Mouvement rural de Vendée
fédère 24 associations locales avec
pour objectif l’animation du milieu
rural et le développement personnel
et collectif de ses habitants.

Des associations d’animation et de développement du milieu rural de la Vendée

Lettre d’infos

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

Assemblée générale annuelle du Mouvement
rural de Vendée
Le Mouvement rural de
Vendée réunira son assemblée
générale annuelle le samedi 4
mai 2019 à L’Orbrie.
Le Foyer rural de L’Orbrie
l'accueillera sur son territoire.
Ce sera l’occasion pour ses
membres de faire découvrir à
tout le réseau les spécificités, les
différentes sections ainsi que les
activités de l'association.
Cette journée constitue comme
d'habitude le rendez-vous du
mouvement pour mettre en
lumière les actions que la
Fédération a mené et celles à
venir. Comme d'habitude, le
tiers sortant sera renouvelé et
pour cela, comme d'habitude, la
fédération invite d'ores et déjà
ses associations adhérentes à

PAGES Dans ce numéro :

1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
4
Intérieur

Edito
L’assemblée générale du Mouvement Rural de Vendée
La parole aux adhérents
Paroles en milieu rural
Théâtre en mouvement
Encouragement des pratiques amateurs
« Le milieu rural entre mythes et réalités »
Bienvenue à Emmanuel, nouveau coordinateur
Geneviève
Foyers et associations qui bougent
Flash info
Les pages du sport en milieu rural

proposer des candidats à cette
nouvelle élection !
Devenir membres du conseil
d’administration
de
la
fédération c’est :
 Participer à la création
d’actions pour animer
le département.
 Échanger des pratiques
avec des adhérents
d’autres associations et
ainsi
enrichir
ses
propres connaissances.
 Aimer travailler en
équipe sur des sujets
sérieux sans se prendre
aux sérieux…
Au plaisir de tous se retrouver
ce jour-là !

Se fédérer, c’est bénéficier de
services
(assurances,
SACEM,
SACD...) et d'agréments négociés au
niveau national, bien sûr. Mais c’est
aussi tisser des liens avec d'autres
associations et partager des projets
ou des préoccupations, faire
entendre la voix des associations à
tous les échelons : départemental,
régional et national. Ensemble, nous
pouvons
échanger sur nos
expériences, nos réalisations, nos
pratiques, mettre en commun
certains moyens, organiser des
communications communes, monter
des
dossiers
communs,
des
manifestations communes.
Le Mouvement rural de Vendée a
engagé (en s’appuyant sur le DLA,
Dispositif local d’accompagnement)
une réflexion en vue de renforcer les
liens qui le lient au milieu dans lequel
nous agissons et particulièrement
aux associations adhérentes.
La vie de chacune d’entre elles
repose sur l’investissement des
bénévoles dans leurs activités
récréatives et éducatives.
Il en va de même pour la fédération
départementale : sa vitalité dépend
des « bénévoles » que sont les
associations, et c’est pourquoi nous
avons souhaité leur soutien dans ce
travail.
Merci à tous ceux qui ont répondu à
nos sollicitations.
Mais trop peu de nos associations
sont représentées au conseil
d’administration départemental et
non seulement cela rend plus lourde
la charge des administrateurs trop
peu nombreux, mais aussi, cette
absence d’une partie des associations
membres nuit à la représentativité
des instances départementales du
mouvement, en interne comme visà-vis des interlocuteurs auxquels il
peut s’adresser.

Notre
fédération
mérite
l’investissement des associations.
faisons tout pour rendre le
Paroles de milieu rural ! Nous
fonctionnement de son conseil
d'administration
efficace
et
Pour un nouveau passage de la
sympathique afin qu'il joue son rôle.
caravane en Vendée…
Celui de partager des sujets de
(Voir page 2) réflexion et des projets, de tisser des
liens entre les membres et les
associations et de contribuer ainsi à
remplir les objectifs de notre
mouvement.

Bruno
Quémerais
Vice-président

La parole aux adhérents !
Echange avec Bernard Griffon, président
sortant de l’association « La Bruffière Passion
Patrimoine » en septembre 2018.
• Mouvement rural (MR) – Pouvez-vous vous
présenter ?
Bernard Griffon (BG) – J’ai 69 ans, marié et
père de deux enfants. Je suis retraité du
Ministère des affaires étrangères. Président de
l’association depuis 2008, je coordonne nos
diverses activités et me fait régulièrement le
représentant auprès de nos partenaires.
• MR – Parlez-nous de l’association.
BG – Elle a été créée en 1995 par 9 membres
animés d’une passion commune, la collection
de vieux objets (Photos, cartes postales,
documentations anciennes, outils…). Ils
décidèrent de regrouper et recenser tout cet
héritage éclectique patrimonial afin
d’organiser des expositions.
En 1998, l’association, étoffée de nouveaux
membres, relance la culture du mil, ancien
symbole de la commune jusque dans les
années 60 où chaque ferme le cultivait pour sa
propre consommation mais aussi pour les
desserts de toutes les fêtes (mariages, fêtes des
battages, communions,…). Au mois de mai, le
mil est semé dans un champ d’environ 1
hectare. Ce champ est ensuite biné à la main
jusqu’à la récolte qui se déroule généralement
vers la fin septembre si la météo est favorable.
L’association produit environ une tonne de
céréales. Mis en sachets de un kilo, le mil est
ensuite vendu et représente le plus gros
pourcentage d’apport financier pour
l’association. Je souligne au passage que
chaque année, 150kg sont offerts à différentes
œuvres
caritatives.

plusieurs d’entre nous de vivre des moments
forts et émouvants notamment au travers des
lettres d’époque mais également par le
témoignage des enfants dont le souvenir de
cette guerre était souvent absent ou caché au
sein de leur famille. Pour cette occasion, nous
avions récolté plus de 700 lettres de soldats.

Jusqu’en 2010, nous avions également pour
mission de faire la visite guidée de l’église.
Nous sommes à l’origine de la mise en valeur
au sein de cette dernière, d’une vitrine blindée
qui accueille notamment une chasuble brodée

L’espace de parole créé par la caravane Libère
ta Parole lors du vide-grenier annuel du foyer
rural de Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine
a séduit les visiteurs du dimanche 13 mai
dernier.

La Bruffière Passion Patrimoine a également
plusieurs publications à son actif. En
novembre 2002, sort « La Bruffière au fil du
temps ». Ce livre raconte l’histoire de la
commune de la Préhistoire à 1975. En 2009,
c’était « Sur les chemins de l’école », un recueil
sur les écoles bruffièrienne de 1840 à 2002.
Enfin, en novembre 2017 est sortie notre
troisième livre qui s’intitule « La Bruffière
1946-2016, 70 ans de passé récent ». Ce livre
raconte la vie de la commune au travers de
deux ou trois événements par année et
illustrés de photos ou d’affiches de l’époque en
question. Ces trois parutions ont pu voir le
jour grâce au travail de plusieurs bénévoles
passionnés qui ont récolté divers témoignages,
objets, photos,… et qui ont passé plusieurs
jours, voire plusieurs semaines dans les
Archives Départementales de la Roche-surYon et de Nantes.
De plus, l’association a organisé différentes
expositions. Il serait inutile de toute les citer
mais si je devais en évoquer une, ce serait celle
sur la première guerre mondiale montée pour
le centenaire 14/18 qui fut l’occasion pour
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d’or qui fut porté lors du sacre de Charles X en
1825.
• MR – Quelle sont les objectifs pour cette
nouvelle saison ?
BG – Hormis la culture du mil dont la récolte
débutera très prochainement, nous
souhaiterions réaliser un recensement
complet de tous nos matériels agricoles,
viticoles (charrues, bineuses, forges
portatives,…) que nous entreposons dans un
bâtiment que nous louons depuis peu. Ceci
dans le but, après un aménagement, de le
présenter au public dans des conditions qui
restent à définir. Nous préparons également
notre publication annuelle « murmures de
Sèvre » de 4 pages sur le patrimoine de la
Bruffière qui est ajoutée au bulletin communal
de fin d’année.
• MR – Et pour conclure ?
BG – J’ajouterais que nous recherchons
activement de nouveaux bénévoles pour
mener à bien tous nos projets et en créer de
nouveaux.

Ainsi, plus d’une soixantaine de personnes se
sont arrêtées pour discuter avec les
animateurs et les bénévoles des Foyers ruraux
autour des « clichés » sur le monde rural.

Sur la base d’un travail réalisé lors de
l’assemblée générale de la fédération, de
petites phrases piquantes ont permis de
provoquer le débat avec les habitants lors de
cette journée intense. Et si les représentations
et la réalité du monde rural étaient parfois
divergentes, toutes les personnes interrogées
ont été unanimes pour dire la nécessité des
temps de rencontres et de liens entre
habitants comme le rappelle très bien
Françoise « même s’il n’y a pas autant de monde
que l’on espère, il faut maintenir les animations! ».

Après cette première expérience réussie le
Mouvement rural souhaite réitérer l’exercice
durant les 15 derniers jours de juillet 2019.
Parmi les nombreuses manifestations estivales
mises en place par le mouvement, la
fédération imagine que plusieurs d'entre elles
pourraient constituer l'occasion propice à de
nouveaux espaces de parole. C’est pourquoi le
Mouvement rural recherche parmi ses
membres ceux qui seraient intéressés et
volontaires pour faire vivre et animer la
caravane sur différents thèmes à définir
ensemble autour d’une finalité commune :
FÉDÉRER !
Faire découvrir, promouvoir susciter de
l’intérêt vis-à-vis d'une association et de son
action sur le territoire ; faire s’exprimer et
échanger localement les acteurs du monde
rural ; faire surgir de nouvelles idées et
envisager leur concrétisation : tels sont les
objectifs de ces espaces créés ensemble,
animés grâce à des techniques originales et
attrayantes. À la fédération et à ses adhérents
d'œuvrer pour que ces paroles en milieu rural
ne restent pas en l'air et alimentent leurs
futures actions. Pour continuer de faire vivre
le milieu rural qui n'est pas toujours ce qu'on
entend de lui. Pour démontrer son dynamisme
et sa capacité à se renouveler !
Informations, propositions, candidatures :
02 51 36 81 10

Théâtre en mouvement !
Ces pages ont déjà rapporté combien
le rassemblement Courants d'art du
18 mars de cette année a été apprécié.
Quatrième du nom, mais cette fois-ci
spécialisé autour de la pratique
théâtrale, ce rassemblement s'est fait
remarquer par sa grande variété
d'ateliers, par des participants
motivés et séduits par le programme,
par des intervenants sympathiques
et de qualité. Un succès. On en veut
pour preuve la conclusion unanime
des participants : « on reste sur notre
faim ! ».

Le petit groupe qui a piloté
l'organisation de l'événement (et qui
ne demande qu’à accueillir de
nouveaux membres) souhaite donc
qu'il constitue le point de départ vers
de nouvelles actions permettant de
s'ouvrir davantage aux plus jeunes,

de développer des thématiques, de
croiser les disciplines. Pour cela la
fédération compte mettre en place
de nouveaux rendez-vous de ce type,
dès le printemps 2019, et nouer des
partenariats durables avec d'autres
acteurs
culturels.

Les sujets qui pourront ainsi être
explorés : la voix (placement,
tonalité, émotion) ; le placement sur
scène ; la confiance en soi ;
l'improvisation ; la mémorisation ;
etc. L'objectif est aussi de dépasser la
seule pratique du théâtre. La plupart
des thèmes à l'étude peuvent
intéresser ceux qui préparent des
séances de variétés, ceux dont la
passion est le chant ou la lecture,
ceux qui pratiquent des formes
d'expression corporelle. La réflexion
est en cours et toute idée est la
bienvenue !

Le ministère de la Culture et de la
Communication met en œuvre un fonds
d’encouragement
aux
initiatives
artistiques et culturelles des amateurs.
Ce fonds est destiné à soutenir les
initiatives prises par des groupes
d'amateurs.
Il distingue et valorise chaque année des
initiatives qui témoignent de la diversité
des cultures et des modes d'expression
des amateurs à travers tous les langages :
musicaux,
dramatiques,
chorégraphiques, plastiques ou visuels. Il
favorise les projets visant à stimuler
l’esprit de curiosité et de découverte
(exploration d'une discipline habituelle
ou ouverture vers d’autres champs
artistiques) et à faire évoluer sa pratique
artistique et culturelle (expérimentation,
formation, rencontre d'artistes ou de
professionnels de la culture...).
Le fonds possède un volet spécifique
jeunesse pour les jeunes amateurs de
moins de 25 ans désirant développer une
pratique collective autonome.
Le mouvement des foyers ruraux
accompagne et soutient les candidatures.

« Le milieu rural, entre mythes et réalités », une
journée riche et passionnante !
Le 2 juin dernier, une trentaine de membres
de foyers ruraux et d'associations du milieu
rural se sont retrouvés au lycée Le Fresne à
Sainte-Gemmes-sur-Loire, près d'Angers
pour une journée de réflexion et d'échanges.

Organisée par la Confédération régionale
des Foyers ruraux des Pays de la Loire avec
l'appui de la Confédération nationale
(CNFR), elle s'inscrivait dans le cycle des
Universités rurales 2018, lancé par la CNFR
sur la thématique « Les enjeux de la
participation citoyenne : Quelle vie associative
pour un monde rural solidaire et dynamique? »
dans le cadre de l'opération « Libère ta
parole ».
Le matin, dans un premier temps, Madame
Valérie Jousseaume, géographe de
l'Université de Nantes, a brossé un tableau
particulièrement éclairant des évolutions
du milieu rural ; dans un deuxième temps,
trois carrefours organisés à partir de ses
propos, ont permis aux participants de les
discuter à partir de leur expérience.
Carrefour 1 : « La convivialité villageoise à
l'épreuve des nouveaux habitants et de leurs
représentations ». Comment repenser

l'accueil des nouvelles populations,
l'évolution des besoins, les relations
sociales ?
Carrefour 2 : « Ces villes qui veulent faire
campagne et ces campagnes qui veulent faire
ville ». Comment la campagne peut-elle faire
campagne et le valoriser ?
Carrefour 3 : « La jeunesse se réapproprie de
façon rénovée un héritage paysan, pas pour
retourner en arrière mais pour recycler de
façon contemporaine et innovante notre
héritage commun ». Comment appréhender
ces nouvelles pratiques ?

horticole au sein du lycée, a fait visiter les
différents espaces de culture et découvrir
les techniques de production enseignées. La
visite s’est terminée par un passage dans la
boutique/jardinerie, ouverte au grand
public toute l’année.
Après le dîner, Michèle Bouhet et JeanLouis Compagnon, de la compagnie La
Trace, ont emmené le public avec tendresse
et malice sur « Le chemin des gens », un
spectacle de contes conçu à partir d'un
recueil de paroles auprès des habitants de 3
villages de la Sarthe lors d'une résidence
d'artistes en 2016.

L'après-midi s'est déroulé autour de deux
tables rondes organisées à partir de
témoignages d'associations du milieu rural,
adhérentes ou non du Mouvement des
foyers ruraux, autour de deux thèmes :
- la culture et la création artistique pour
(re)faire du lien ;
- la participation des habitants et des
acteurs du territoire (présentation
d'initiatives citoyennes locales et de
dispositifs facilitant la participation lors de
réunions associatives ou publiques).
Pour clôturer l'après-midi, Monsieur
Duclos, responsable de l’exploitation

Tous les participants ont été ravis de cette
journée : les interventions et les échanges
ont tenu leurs promesses ; ils ont mis en
évidence la vitalité du milieu rural dans
notre région, la diversité et l'originalité des
initiatives selon les situations. Un grand
regret cependant : qu'il n'y ait pas eu
davantage de personnes pour y contribuer
et en bénéficier !
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Mouvement rural 85

Bienvenue à Emmanuel, nouveau coordinateur
Mathilde Bazireau devant s’absenter en
juin dernier en raison de la préparation
d’un
heureux
événement,
un
remplacement était à prévoir. C’est tout
naturellement que le CA a proposé à
Emmanuel Morinière, en formation
DEJEPS et stagiaire à la fédération depuis
mars 2017, de succéder à Mathilde le
temps de son congé.

E

« J’ai dans un premier temps été surpris de la
proposition qui m’était faite car je ne pensais
pas que ma formation me donnerais un emploi
aussi rapidement. Je me suis donc engagé
temps complet comme coordinateur du
Mouvement rural pour une durée de 7 mois à
compter du 1er juillet dernier.

Maison de l’agriculture
21 boulevard Réaumur
Cedex

02 51 36 81 10

Mon rôle est le même que Mathilde et consiste
à participer à la vie fédérale du mouvement et
son animation, à la promotion de ses valeurs,
travaillant à la continuité des actions misent
en place et à en insuffler de nouvelles.

v
@
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Je me tiens à disposition de tous les membres
du mouvement rural et j’essaierai de répondre
aux questions (déjà nombreuses) tout en
encourageant la prise d’initiative et la
responsabilisation. »

E

Maison des sports

Site : www.fdfr85.com
@FDFR85

21 boulevard Aristide

Emmanuel Morinière

Briand – BP 167
Cedex

Foyers et associations
qui bougent...






Dimanche 14 octobre 2018 –
Randonnée à Chaillé-sous-lesOrmeaux avec le foyer rural de StMartin-Lars-en-Ste-Hermine. Info au
02.51.27.80.50
Mercredi 24 octobre 2018 – Atelier
pour les familles – A Sèvremont, à la
Maison de la vie rurale, après une
balade dans les jardins, apprends
à décortiquer et à préparer les
noisettes pour réaliser un savoureux
goûter. Sur réservation uniquement
02.51.57.77.14
Samedi 17 novembre 2018 – Diner
dansant organisé par le CCT. Info
au 02.51.96.02.76







Dimanche 18 novembre – Randonnée
à St-Martin-Lars-en-Ste-Hermine
organisée par le foyer rural. Info au
02.51.27.80.50
Lundi 26 novembre 2018 – Spectacle
« Les lettres de Florentine (mémoire de
14-18)» à 21h00 au Manoir de
Talmont St Hilaire. Info au CCT :
02.51.96.02.76
Dimanche 9 décembre 2018 –
Randonnée à St-Hilaire-le-Vouhis
avec le foyer rural de St-Martin-Larsen-Ste-Hermine. Info au
02.51.27.80.50

v
@
r

02 51 44 27 36
contact@cdsmr85.com
Site : www.cdsmr85.com

Partenaires

• Le 15 et 16 novembre 2018, la CNFR organise une formation sur le
thème :
Fédérer, animer un réseau… Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment
faire ?
La Formation réseau par excellence !
Information et réservation : johanne.kuhn@mouvement-rural.org

Geneviève
Nous avons été profondément attristés d’apprendre le départ
de Geneviève Neveu décédée dans sa 72ème année. Membre de
l'association de théâtre le Flo artistique, elle a également été
administratrice de la fédération de 2016 à 2018. Nous
regretterons son dynamisme et sa gaité. Notre fédération
adresse à sa famille, à ses proches, au Flo artistique, en plus
de son soutien, ses plus sincères condoléances.

• Quel changement pour les associations suite à la réforme sur la
protection des données personnelles (RGPD) entré en vigueur le 25 mai
dernier ?
Uniquement organisationnelle, la mise en conformité RGPD relève de la
mise en place de bonnes pratiques au sein de vos structures. A savoir,
recueillir et conserver que les données strictement nécessaires, avoir le
consentement de chaque personne pour l’utilisation de celles-ci et surtout,
veiller à protéger les données qui nous sont confiées.
Adieu les mauvaises habitudes !
Finis les échanges par e-mail de fichiers pleins de données personnelles, le
mot de passe Gestanet connu de tous ou affiché à côté de l’écran, les listes
stockées dans l’armoire qui n’a jamais eu de clef, les « mailings » où l’on
voit toutes les adresses des destinataires, l’utilisation des outils « gratuits »
(Google drive, cloud Microsoft,…) pour traiter des données personnelles...
Plus d’info sur le site du CNIL ou cnfr@mouvement-rural.org

