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Recettes de villages qui bougent

Le Mouvement des Foyers Ruraux

Pour changer le contenu d’un article, cliquez sur le lien Modifier présent en haut de l’article
ou de la section, faites vos changements, puis cliquez sur Publier après avoir commenté vos apports. Vos
modifications sont à présent visibles par tous les visiteurs.

ALIMENTATION ET PATRIMOINES LOCAUX - SAVEURS, TERRITOIRES ET TERROIRS

Fondé en 1946, le Mouvement des Foyers Ruraux se compose d’associations d’éducation populaire, d’éducation permanente et citoyenne. Les Foyers Ruraux et les
associations contribuent à l’animation et au développement culturel, social et économique du milieu rural.
L’histoire du patrimoine dans le réseau des Foyers Ruraux démarre dans les années
1970. À partir de 2006, un groupe de travail patrimoine, au sein de la commission
culture de la CNFR, recense les actions du réseau dans le domaine du patrimoine
matériel et immatériel. 240 actions sont repérées et 60 enquêtes approfondies réalisées. En 2011 la CNFR édite une brochure de présentation de ces actions.
Aujourd’hui, le groupe patrimoine souhaite mettre en œuvre des projets fédérateurs pour l’ensemble de notre Mouvement. Le wikilivre « Recettes de villages qui
bougent » a l’ambition de rassembler des recettes mais aussi de créer des liens
entre les habitants de nos villages. Par ce livre ils peuvent partager leurs expériences et leurs savoirs.

N’ayez pas peur : il est impossible d’effacer quelque chose de manière permanente. Toutes les versions
précédentes de l’article sont conservées : vous pouvez les consulter en cliquant sur Voir l’historique en
haut de la page, où il est possible de défaire les versions.
Vous trouverez ci -dessous les raccourcis et la syntaxe la plus fréquemment utilisée
quand vous modifiez un article de Wikipédia.

« Bien manger,
c’est l’affaire
de tous ! »

Un projet fédérateur et collaboratif
des Foyers Ruraux !
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PROGRAMME NATIONAL POUR L’ALIMENTATION (PNA)

CNFR Confédération Nationale des Foyers Ruraux & associations de développement
et d’animation en milieu rural - 1 rue Sainte Lucie 75015 Paris - 01 45 78 01 78
cnfr@mouvement-rural.org - www.mouvement-rural.org

© Potager extraordinaire (85)

Pour aller plus loin :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Syntaxe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Livret
http://fr.wikibooks.org/wiki/Wikilivres
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En France, des milliers d’acteurs (associations, professionnels et collectivités)
se mobilisent au quotidien pour nous faire mieux apprécier et connaitre le
contenu de nos assiettes. Qu’il s’agisse d’éducation au goût, de transmission de savoirs culinaires entre générations, de découverte des produits des
territoires et des hommes qui les façonnent, l’alimentation est un véritable
bien sociétal. Le Programme National pour l’Alimentation (PNA) mobilise
tous les partenaires qui œuvrent en faveur de la qualité de l’alimentation.
Qu’il s’agisse d’acteurs institutionnels ou de partenaires associatifs et privés, tous peuvent se mobiliser et mettre en avant leurs initiatives au travers
d’une même charte, d’un slogan « Bien manger, c’est l’affaire de tous ! » et
d’un visuel commun.

« Recettes de villages qui bougent »
est un projet coordonné par le groupe
patrimoine de la commission culture
de la Confédération Nationale des
Foyers Ruraux (CNFR). Il vise à impliquer ses adhérents, et plus largement
les habitants des villages, dans le
partage de leurs connaissances et de
leur culture autour des produits, des
saveurs et des pratiques culinaires
locales, d’hier ou contemporaines.
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Recettes de villages qui bougent

> Un projet fédérateur
et collaboratif
des Foyers Ruraux !
Enjeu de santé publique, l’alimentation revêt une dimension culturelle très importante. La géographie des usages alimentaires est riche et le lien entre l’aliment et le
terroir très fort. L’identité locale passe notamment par la gastronomie, les saveurs,
les productions de nos territoires ruraux. Ce patrimoine si riche constitue la base
même de notre culture rurale.
Beaucoup de Foyers Ruraux et d’associations organisent des animations autour des
produits et des recettes de nos villages, des repas, moments de convivialité et de
partage par excellence.

> L’association le Vircouèt

Longeville-sur-Mer (Vendée)
En été, l’association a exposé les « Recettes de nos villages » (recettes, ustensiles de
cuisine et plantes anciennes entre autres). Lors de quatre soirées, les bénévoles de l’association ont fait découvrir le patrimoine gastronomique du littoral à l’occasion d’un
repas préparé par leurs soins. Plus de 120 personnes ont ainsi tour à tour goûté au
farci poitevin, aux moules marinières, à la trempine, à la biguenaïe (salade de lard), à la
gâche,… Des danses, des contes et différentes interventions venaient animer les repas.

> Le Foyer Rural de Cagnac-les-Mines/Saint-Sernin (Tarn)

Depuis plusieurs années, de nombreuses actions se font autour des mines de charbon
de Cagnac. Le Foyer Rural réalise un classeur de recettes multilingues (français, occitan,
italien, espagnol, polonais,…), rapportées par les mineurs immigrés riches de la culture
de leur pays d’origine.

> Le Foyer Rural grand secteur Autunois-Morvan (Saône-et-Loire)

Lors du mois de la ruralité, le Foyer Rural grand secteur Autunois-Morvan a programmé
un atelier « la cuisine comme partage, imaginons de nouveaux espaces de convivialité »,
atelier filmé et retransmis sur grand écran. À partir des produits locaux, le maître restaurateur a préparé en public une recette commentée. Dans la même salle étaient présentés
une exposition de photos de producteurs locaux ainsi qu’un livret de recettes réalisées
lors des manifestations des villages de l’Autunois-Morvan.

Les objectifs
Impliquer les Fédérations, les Foyers Ruraux et les associations locales dans un projet
collaboratif mettant en valeur les richesses les savoir-faire et les savoirs des habitants.
Au travers de la connaissance des produits locaux, participer à la reconnaissance des
territoires, des coutumes et des patrimoines ruraux. Permettre à chacun de s’approprier
le patrimoine alimentaire de tous et d’en apprécier la richesse.

La démarche
À travers des animations, nous vous proposons de repérer des recettes, des saveurs,
des pratiques culinaires locales, liées au patrimoine historique, économique et social de
vos territoires. Ces recettes, à l’origine des animations ou résultant de celles-ci, seront
valorisées et publiées en ligne par la création d'un Wikilivre sur le site Wikibooks, projet
collaboratif hébergé par la fondation Wikimedia.
Wikilivres est une collection de textes pédagogiques libres rassemblés en livres, écrits en
collaboration. Ce site est un wiki, ce qui signifie que tout le monde peut facilement, y
compris vous, éditer une page de livre en cliquant sur le lien Modifier.
À partir d’un schéma d’articles que nous vous proposons, les contributeurs des Foyers
Ruraux pourront faire le lien entre une recette, son territoire et les acteurs qui mettent en
valeur ces produits au sein de leurs associations.

Exemple de recette de villages qui bougent en Vendée

Qui ? Quoi ? Comment ?
Vous êtes :
• un

Foyer Rural, une association locale. Vous travaillez avec vos adhérents et les
habitants des villages autour de multiples animations. Vous êtes au cœur d’un dispositif entouré par de nombreux partenaires (coopératives, chambre d’agriculture,
syndicats de producteurs,…) autour d’un projet selon une démarche éducative et
pédagogique.
• une

Fédération Départementale. Vous êtes en lien avec vos partenaires, vous
sensibilisez et soutenez les structures locales dans l’organisation de manifestations
locales ainsi que leur valorisation.
• une

Union Régionale. Vous impulsez le projet et assurez la mutualisation et
l’échange de pratiques entre les fédérations en lien avec les partenaires (DRAAF,
DRAC,…).
La CNFR diffuse le projet sur l’ensemble du territoire national en lien avec les partenaires nationaux (ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt, ministère de la Culture et de la Communication, Wikimédia France,…) dans le respect
du Label « Bien manger c’est l’affaire de tous ! ».

Wikimédia France s’attache à promouvoir Wikipédia et à faciliter la contribution
de tous, en menant de nombreux projets et partenariats avec des institutions culturelles et éducatives, ainsi que des associations locales.
L’association a choisi de soutenir le projet « Recettes de villages qui bougent »
parce qu’il implique de nouveaux publics dans la contribution et le partage de
connaissances.

Purée de panais

Préparation
• Cuire les panais coupés en morceaux dans l'eau salée à 10g par litre.
• Égoutter et confectionner la purée aussitôt à chaud.
• Utiliser le blinder pour obtenir une purée bien lisse et onctueuse.
Le territoire
Le Bocage vendéen n'est pas un territoire de tradition maraîchère, mais
chaque "Bocain" avait son potager. Le panais, avant d'être oublié, était
utilisé au tout début du 20e siècle. Le panais se cultive comme une carotte.
C’est un légume très riche. Son origine est l’Écosse où on le donnait aux
animaux. On peut le préparer de différentes façons : cru râpé, frits (chips,
frites), bouilli (purée, mousse).
L'acteur
La Maison de la vie rurale est une association située dans le nord-est de
la Vendée qui bénéficie du label de centre permanent d'initiatives pour
l'environnement. […]

Découvrez d'autres recettes sur
https://fr.wikibooks.org/wiki/Recettes_de_villages_qui_bougent

Matériel
• 1 casserole
• 1 blinder
Ingrédients
• 500g de panais épuché
• 30g de beurre
• 20cl de lait
• 15cl de crème liquide
• 1 à 2cl de vinaigre de cidre
• Fleur de sel

Wikimédia France, association pour le libre partage de la connaissance,
soutient et promeut les projets de la Fondation Wikimedia, hébergeur
de Wikipédia et d’autres projets libres affiliés. www.wikimedia.fr

Si vous souhaitez développer des animations dans le cadre du projet « Recettes de
villages qui bougent », la chargée de mission patrimoine de la CNFR peut vous aider.

CONTACT

Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Vendée
02 51 36 81 10 - fdfr.85@mouvement-rural.org

