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Les foyers ruraux fêtent leurs 30 ans

   

Créée en 1985, la Fédération départementale des foyers ruraux (FDFR85), sera en fête
à Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine.

Trois questions à...
Quelle est l'origine de la création de la Fédération départementale des foyers ruraux ?
La fédération a été créée le 18 mai 1985, à La Réorthe lors d'une assemblée générale
constitutive. L'initiative en revient à plusieurs foyers ruraux, en particulier du Sud-Vendée,
soutenus par la fédération nationale et la fédération de Charente-Maritime.
Au début, ils sont huit foyers, dont le premier travail aura été de recruter des associations du
département susceptibles d'adhérer pour développer le jeune réseau.
Avant moi, Jean-Pierre Bachelier de Vix, Guy Barbot de Triaize, Gérard Traineau de Talmont-
Saint-Hilaire et Marcel Godreau de La Flocellière, présidents successifs, ont oeuvré pour
dynamiser la fédération.
Quelles sont vos activités et où en est la fédération aujourd'hui ?
Nous travaillons avec les diverses fédérations des Pays de la Loire et la fédération nationale.
Nous accompagnons et conseillons nos adhérents sur les thèmes de la vie associative ainsi
que pour leurs démarches administratives. Nous valorisons et assurons la promotion des
activités du réseau avec, par exemple, la diffusion d'un agenda des manifestations (10 000
exemplaires diffusés en 2015).
Nos thématiques principales sont le patrimoine rural, les initiatives jeunes, individuelles ou
collectives, et l'art et culture en amateur.
À ce jour, nous comptons 3 800 adhérents répartis en 26 associations, dont les actions
touchent environ 75 000 personnes dont des scolaires et des touristes. Notre siège est installé
à la Maison de l'agriculture, à La Roche-sur-Yon.
Quel est votre programme pour la journée du 13 juin ?
Après notre assemblée générale en matinée, nous échangerons entre associations.
À partir de 17 h, nous accueillons le public, puis nous proposons, à 18 h, la Famille Torgnole, un
spectacle humoristique, gratuit et ouvert à tous.
Samedi 13 juin, assemblée générale et trentième anniversaire, à Saint-Martin-Lars-en-Sainte-
Hermine.
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