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Le tweet qui a retenu notre attention !
La Vendée est un des départements 
identifiés par le ministère de la 
Culture comme un «désert culturel» 
dont les habitants sont les «oubliés 
de la culture»... C’est dur à entendre 
pour un mouvement qui promeut la 
culture pour tous, par tous et partout 
et qui agit dans ce sens !

Lors du lancement fin mars du plan 
national intitulé la culture près de 
chez vous, la ministre Françoise 
Nyssen annonce qu’elle veut réduire 
les inégalités entre les territoires en 
renforçant l’attention sur ces «zones 
blanches culturelles» (rurales 
notamment) parce qu’elles ont 
moins d’un équipement cultu-
rel public pour 10 000 habitants. 
Elle relativise néanmoins son 
propos en disant que les terri-
toires ne sont pas démunis de vie 
culturelle (ouf !). 

Pour y remédier, le plan vise à 
apporter la Culture (celle du mi-
nistère) en lançant les artistes et 
les œuvres (issus des réseaux la-
bellisés par le ministère) sur les 
routes d’après les préconisations 
de commissaires (experts du mi-
nistère). «Il s’agit d’offrir partout en 
France l’excellence artistique en allant 
à la rencontre des habitants.» (Ouest 
France, le 29 mars 2018)

Dans le même temps, sont réaffir-

més par la loi NOTRe de 2015 (ar-
ticle 103), comme de l’ordre de la 
responsabilité culturelle publique, 
les droits culturels «définis comme 
les droits et libertés d’accès et de par-
ticipation aux ressources nécessaires 
au processus d’identification culturelle 
développé tout au long de sa vie. Chaque 
personne est reconnue comme être de 
culture.» (UFISC, Note d’introduction sur les 
droits culturels, 2016). *

Ce n’est pas l’impression que ça 
donne...

* La loi Nouvelle organisation territoriale de la 
République souligne la nécessité d’une réelle 
prise en compte des droits culturels en tant que 
fondement démocratique tel que le dispose la Dé-
claration universelle des droits de l’Homme, en 
son article 27. (source : UFISC)

i Libère ta parole en 
Pays de la Loire ! Passage 
de la caravane le 13 mai 
et Université rurale les 2 
et 3 juin...

(voir page 3)

Édito
Je voudrais rappeler ce que la CNFR 
dit du rôle des fédérations départe-
mentales des Foyers ruraux :
• Elles favorisent les échanges, la 

concertation et la réflexion entre 
les associations et les acteurs 
associatifs du mouvement, mais 
aussi avec les administrations, 
les partenaires associatifs et les 
collectivités territoriales.

• La formation permanente, la mise 
en relation des associations im-
pliqués en milieu rural, le déve-
loppement d’actions favorisant 
l’éducation à la citoyenneté 
constituent les principales ac-
tions des fédérations. Rassem-
bleuses d’initiatives locales, 
alliant l’action éducative et 
culturelle à l’action socio-éco-
nomique, elles sont des acteurs 
essentiels d’une politique de dé-
veloppement local.

• Pour appuyer les initiatives de son 
réseau associatif, elles peuvent 
mettre à disposition des services 
tels que informations associatives, 
juridiques, recherche de finance-
ments, prêt de matériel, gestion, 
emploi, assurance…

Quatre axes ressortent de la conven-
tion d’objectifs 2016-2018 signée 
entre les mouvements d’éducation po-
pulaire et le ministère de la Culture :
• La transmission des savoirs par 

l’accès à la pratique artistique 
et culturelle ;

• L’expression et l’apprentissage 
du sens critique ;

• La responsabilité citoyenne ;
• Le développement territorial.

Il me semble que le Mouvement rural 
de Vendée n’a pas trop mal rempli 
ces objectifs au cours de l’exercice 
écoulé, à travers des temps forts 
dont notre assemblée générale fait 
la synthèse. Je veux remercier les 
admnistrateurs, les adhérents, tous 
les partenaires dont l’apport à notre 
mouvement est indispensable, cha-
cun dans son rôle.

Cette année, notre mouvement dépar-
temental a 33 ans, autrement dit il est 
dans la force de l’âge. Mais le contexte 
est difficile pour le monde associatif en 
général et pour dans le monde rural 
en particulier. Les milliers d’adhérents 
et les centaines de bénévoles qui font 
vivre nos 24 associations, animés de 
la passion du bien commun, c’est la ri-
chesse de ce mouvement. 

Je voudrais enfin lancer un nouvel 
appel pour que de nouveaux admi-
nistrateurs nous rejoignent. Ce que 
nous parvenons à faire, chacun dans 
nos associations, nous pouvons cer-
tainement le faire aussi à la fédé-
ration. En réunissant le CA dans les 
associations adhérentes comme nous 
avons commencé à le faire, nous es-
pérons bien le démontrer.

Merci enfin à tous de votre partici-
pation à l’assemblée générale.

Bruno 
Quémerais
Vice-président 
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F@n de Clics 

La parole aux adhérents !
Échanges avec Marie Bourrasseau pré-
sidente de l’association « Des Potes et de 
l’art » de La Gaubretière le 12 avril 2018.

 Pouvez-vous vous présenter ?  

J’ai 59 ans et je suis encore en activité. Je 
travaille pour le contrôle laitier. Il y a en-
viron 30 ans que je fais partie de la troupe 
de théâtre et je m’occupe de la mise en 
scène depuis 11ans. 

 Pouvez-vous nous parler de votre 
association et de votre rôle? ?

La troupe de théâtre de La Gaubretière a 
été créée il y a de nombreuses années par 
des parents d’élèves membres de l’Apel. 
Après plusieurs désaccords sur le choix 
des pièces -, la troupe, sous mon impul-
sion, décide de se retirer de l’Apel et de 
créer le 11 juin 2013 l’association Des 
Potes et de l’art dont j’occupe de la prési-
dence ainsi que de la mise en scène. Nous 
présentons une nouvelle comédie chaque 
début d’année lors de plusieurs représen-
tations. Le mot d’ordre est de faire rire 
bien sûr mais en prenant du plaisir à pré-
parer la pièce.

Nous gardons avec l’Apel d’excellents 
rapports. Nous lui reversons 50 % de nos 
recettes, elle nous aide à la billetterie et 
au bar lors de nos représentations. Un 
membre de l’Apel est administrateur de 
notre association. Il nous arrive égale-
ment de compter sur elle pour le montage 
des décors. De plus nous offrons une en-
trée gratuite à chaque enfant scolarisé à 
La Gaubretière. 

 La saison 2017/2018 a été parti-
culière ? 

En effet, la salle de théâtre étant en ré-
fection, nous n’avons pas pu interpré-
ter de pièce en ce début d’année. La fin 
des travaux est prévue pour mi- janvier 
2019 et nous pourrons investir les lieux 
après l’inauguration qui se déroulera le 
19 janvier. Pour ne pas trop nous éloi-
gner pendant cette période de transition 
obligatoire, nous avons essayé de nous re-

trouver mensuellement pour partager des 
moments conviviaux tels que des sorties, 
des apéros et dernièrement, le Courants 
d’art. Qui, soit dit en passant, à laisser en-
vieux les acteurs et actrices qui n’ont pu 
participé.. 

 Et la nouvelle saison ?

Prochainement, je vais organiser une ren-
contre ouverte pour connaître ceux et 
celles qui souhaitent jouer notre nouvelle 
production et reformer un groupe soudé. 
Depuis plusieurs années, nous avons un 
turn-over d’un ou deux acteurs. Fin juin 
prochain, la commission lecture, compo-
sée de 5-6 membres, se réunira pour dé-
couvrir les 4 ou 5 textes présélectionnés. 
Ils pourront profiter de l’été pour lire les 
textes en intégralité puis nous nous re-
trouverons fin août afin de voter pour 
le texte que nous avons préféré. Viendra 
ensuite le temps d’apprentissage du texte 
et des répétitions. 2019 sera un peu com-
pliqué puisque nous ne pourrons investir 
la nouvelle salle que trois semaines avant 
les représentations mais mous mettrons 

tout en 
œuvre pour jouer une pièce de qualité 
dans de bonnes conditions. 

 Que pourriez-vous dire pour 
convaincre de nouvelles recrues ?

Je mettrais en avant la convivialité et 
la bonne humeur qui règnent dans le 
groupe. Je souligne également la grande 
ouverture d’esprit des membres de l’as-
sociation qui mettent tout en œuvre à 
chaque fois pour réussir l’intégration 
des « petits nouveaux ». Aujourd’hui, je 
souhaiterais recruter des jeunes dans la 
vingtaine pour monter sur les planches et 
de tout âge pour tout ce qui concerne les 
coulisses.

 Que souhaitez-vous à la troupe ?

Une longue vie (rires). Je souhaiterais 
qu’un maximum de monde puisse venir 
partager à mes côtés tout le plaisir que 
m’apporte la troupe et le théâtre plus glo-
balement.

Création d’une nouvelle activité au CCT.

« Nous sommes partis du constat sui-
vant : le CCT propose depuis plusieurs 
années la possibilité de former au nu-
mérique. En 2017 se sont mis en place 
des ateliers numériques qui ont pour 
but de faire connaitre les bases de 
l’outil à une population de séniors. Ce-
pendant le dispositif devait être com-
plété pour toucher une population 
plus jeune ou permettre des actions de 
perfectionnement, voire de découverte 
de solutions innovantes comme les lo-
giciels libres, les nano-ordinateurs et à 
terme l’impression numérique.

Les séances se déroulent le lundi soir à 
20 h avec en première partie la théma-
tique du jour et dans un deuxième temps 
la réponse aux questions en rapport ou 
non au thème du jour. Une alternance 
est organisée de manière à aborder une 
fois sur deux des thématiques générales 
comme la sécurité, le respect de la vie 
privée ou les logiciels libres, le lundi sui-
vant la retouche photos. 

L’activité F@n de Clics dispose de son 
matériel, cependant il est possible 
d’apporter son micro-ordinateur. Un 
règlement intérieur définit les condi-
tions d’exercice de l’activité. »

Pierre Barbedette, référent de F@n de Clics.

Section « Retouche Photos »

« Lors de la création de cette nouvelle ac-
tivité au sein du CCT, une demande à été 
faite de s’occuper de retouche photos.

Ceci m’a interpellé : je pratique la photo 
et ai toujours retouché mes photos de-
puis mon premier appareil numérique. 
Nous avons décidé de créer une section 
dédiée qui alternerait toutes les quin-
zaines avec le numérique, multimédia.

Nous faisons notre apprentissage avec 
un logiciel libre : FastStone. 

Les séances se déroulent en deux 
temps : en première partie, apprentis-
sage des techniques de retouche et en 
deuxième partie critique photos. Là, 
nous apprenons à décrypter une pho-
to d’une manière technique (qualités 
et défauts de la photo) et aussi, nous 
essayons d’analyser notre ressenti de-
vant une photo. Bien entendu, tout cela 
est complètement subjectif, c’est ce qui 
le rend intéressant. »

Robert Loret, référent retouche photos.La joyeuse troupe Des Potes et de l’art
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Le rideau est tombé sur le 4e Courants d’art de Vendée

LA CARAVANE PASSE...

Oyez, oyez chers habitants ! Certains disent que, 
dans le monde rural, les habitants préfèrent 
rester devant leurs écrans au lieu de discuter, 
se rencontrer et construire ensemble. Nous pen-
sons et faisons le contraire ! Vous aussi ? 

Alors ne laissez pas passer la caravane des 
Foyers ruraux !

le dimanche 13 mai à 10 h
à St-Martin-Lars-en-Ste-Hermine

La caravane Libère ta Parole, qu’est-ce 
que c’est ?
La caravane se déplace de village en vil-
lage et permet à tous les habitants de 
se rencontrer, d’échanger, et débattre 
sur des sujets qui les concernent pour 
mieux imaginer 
et construire 
ensemble la 
ruralité de de-
main.

l i b e r e t a p a -
role-foyersru-
raux.org

«Milieu rural, entre mythes et réalités»
Les samedi 2 et dimanche 3 juin 2018, le 
lycée le Fresne près d’Angers sera le cadre 
de l’Université rurale nationale des foyers 
ruraux en Pays de Loire pour parler «Mi-
lieu rural, entre mythes et réalités ».

Au programme des 2 jours : 
• Conférence-débat « Les campagnes 

hier, aujourd’hui, demain... entre 
mythes et réalités » de Valérie Jous-
seaume (enseignante, chercheuse en 
géographie à l’université de Nantes)  
« La jeunesse est en train de se réapproprier 
un héritage paysan ancestral... pas pour re-
tourner en arrière mais pour recycler, réin-
venter notre héritage commun. » 

• Forum - espace de rencontre et 
d’échanges : initiatives pour 
d’autres regards sur le milieu rural.

• Visites à la carte pour découvrir des 
dynamiques du territoire ligérien.

• Spectacle « Le chemin des gens » de 
la Compagnie de la Trace.

• Ateliers : découverte et appropria-
tion d’outils qui favorisent la parti-
cipation, l’échange, la convivialité.

Le concept des Universités rurales est 

né au sein des foyers ruraux dès 1974. Ce 
sont des temps de réflexion, de forma-
tion, d’échanges et d’expérimentations 
ouverts à tous afin de favoriser le croi-
sement des savoirs. 

En 2018, dans le cadre de leur projet 
national Libère ta Parole, les foyers ru-
raux ont pensé un cycle de 4 universi-
tés rurales nationales. Elles permettront 
toutes d’interroger la problématique des 
« Enjeux de la participation citoyenne : 
quelle vie associative pour un monde ru-
ral dynamique et solidaire ? » 

Libère Ta Parole ! 

C’est un projet national des Foyers ruraux 
pour (re)créer des espaces et des temps 
citoyens de dialogue et de réflexion.  

Infos : CRFR Pays de la Loire 02.51.36.81.10 
crfr.pdloire@mouvement-rural.org 

(formulaire d’inscription en ligne dès le 25 avril)

Le 18 mars dernier, le rideau est tombé 
sur le IVème Courants d’art de Vendée 
après deux jours d’échanges et de pra-
tiques mais surtout de belles rencontres 
autour d’un thème, le théâtre.

La veille, une vingtaine de personne se 
sont retrouvées à la salle de théâtre des 
Châtelliers-Châteaumur. Après avoir 
découvert le programme que leur avait 
concocté le Mouvement rural,  accompa-
gné des troupes Des potes et de l’art (La 
Gaubretière), le Flo artistique et les Pies 
gouailleuses (Sèvremont), nos graines 
d’acteurs ont appris à se connaître et à 
entrer en matière grâce à différents exer-
cices proposés par Sara et Alexandre de 
la troupe L’œuf au riz de Pouzauges. 

Après un repas partagé (et chronomé-
tré!), ils se sont installés confortable-
ment au milieu d’une quarantaine de 
spectateurs venus spécialement assister 

au spectacle. En première partie, Marcel 
et Michel de l’association la Boulite ont 
présenté, photos à l’appui, un travail ef-
fectué quelques années auparavant au-
tour du théâtre à La Flocellière intitulé 
« l’épopée flocéenne ». Ensuite, le public 
a profité du match d’impro que lui ont 
offert les Zig de La Roche-sur-Yon et les 
Impro’fusions de Sèvremoine (49). Porté 
par les encouragements du public, rien 
ne semblait pouvoir arrêter le match et 
c’est donc tardivement et des rires plein 
la tête que tous se sont quittés…

Après une courte 
nuit, les partici-
pants sont sont 
retrouvés le di-
manche autour 
d’un café à la Maison de la vie rurale. 
À peine le temps de profiter du magni-
fique cadre qu’ils attaquaient les pre-
miers ateliers de la journée. Un petit 
groupe encadré par Julie et Thomas de 
la Comédie des Rêves a parlé gestion 
d’équipe et placement scénique pen-
dant que l’autre groupe s’amusait au-
tour de l’improvisation avec Philippe 
de FATRAT85 (fédération des troupes de 
théâtre amateur). La matinée achevée, 
attendait un copieux déjeuner préparé 
sur place par le Chouan gourmand. 

L’après-midi trois groupes se sont for-
més. Un sur la gestion du stress avec Ju-
lie et Thomas, un autre sur la mémoire 
avec Philippe et un dernier avec Hervé 
d’Acte1 (La Chaize-le-Vicomte) sur la 
création de décors en carton. 

C’est sur une note enjouée et le sentiment 
unanime d’avoir vécu un bon Courants 
d’art que la journée c’est terminée. Mais 
surtout c’est avec des envies et des pro-
jets plein la tête que les participants sont 
repartis... Ce qui laisse augurer de futures 
nouvelles belles actions partagées ! 

Les acteurs de la soirée

Atelier d’échauffement !



Foyers et associations qui bougent...
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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 

contact@cdsmr85.com

Site : www.cdsmr85.comR
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Un été 2018 plein de fêtes Flash info
 Protection des données personnelles : il 

est temps de se mettre en règle

Le règlement sur la protection de ces données (le RGPD) 
entrera en application le 25 mai 2018.

Pour beaucoup d’associations qui s’intéressent aux questions nu-
mériques, c’est une occasion de faire adopter aux GAFAM (Google, 

Facebook, Amazon, Microsoft) de nouvelles et meilleures pratiques 
en matière de données personnelles. Mais c’est aussi le moment pour 

les associations de réfléchir à leur propre captation de données per-
sonnelles et de se préparer à ces nouvelles obligations, qui s’appliquent 
à toutes les structures.

Quelles données personnelles demandons-nous ? Pour quoi faire ? La durée de 
conservation est-elle justifiée ? Qui y a accès ? Pour quelles raisons ? Quels sont 
les risques autour de ces données ? Quelles mesures ont-elles été mises en place 
pour protéger ces données ?... Ce ne sont là que quelques-unes des ques-
tions que toute structure stockant des données personnelles doit se 

poser dès à présent, pour se mettre progressivement en règle.

Plus d’infos : le site de la CNIL https://www.cnil.fr 
                   ou à la CNFR johanne.kuhn@mouvement-rural.org

 Sam. 28 avril | Colors party 3 

La Châtaigneraie. Au programme : du 
maquillage fluo, un décor fluorescent, 
néons ultraviolets, show laser...
Espace jeunes, https://www.facebook.com/
events/2071406676430093/ 

 Dim. 29 avril | Les Printanières

Sèvremont. Le CPIE fête l’arrivée du 
printemps avec animations autour des 
plantes, du jardinage naturel et de la na-
ture, marché alimentaire et artisanal de 
producteurs locaux... 
Maison de la vie rurale-CPIE, 02.51.57.77.14

 Mar. 1er mai | Chasse aux trésors

Challans. Parcours ludique dès 15 h avec 
de nombreux trésors à gagner sur le site 
de la commanderie de Coudrie.
Coudrie en Challans, 06.48.71.24.22

 Dim. 13 mai | Vide grenier

St-Matin-Lars-en-Ste-Hermine. Vide grenier 
et accueil de la caravane Libère ta parole 
de la CNFR.
Foyer rural, 02.51.27.80.50

 Sam. 19 mai | Nuit des musées

Olonne-sur-Mer. Ouverture de 20 h 30 
à 23 h et «Contes en liberté» au coin de 
la cheminée du musée des traditions 
populaires.
Mémoire des Olonnes, 02.51.96.95.53

 Du 19 mai au 3 juin | Exposition

Mouchamps. Exposition des ateliers ar-
tistiques poterie-céramique, couture et 
dessin-peinture à la salle du lavoir.
La Kyrielle, 02.51.66.21.20

 Dim. 20 mai | Vide-grenier

Challans. Vide grenier au petit palais de 
la foire, de 9 h à 18 h.
Coudrie en Challans, 06.47.89.18.34

 Sam. 26 mai | Stage jardin

Sèvremont. «Des plantes pour les maux d’en-
fants» pour apprendre à connaître et à va-
loriser les principales plantes médicinales 
du jardin qui présentent des intérêts pour 
apaiser les enfants : coups et blessures, 
maladies, vermifuge, sommeil, émotions… 
Maison de la vie rurale-CPIE, 02.51.57.77.14

 Dim. 27 mai | Rando

Randonnée pédestre et visite à St-Loup-
sur-Thouet (79).
Foyer rural de St-Matin-Lars, 02.51.27.80.50

 Ven. 1er juin | Concert

Mouchamps. La chorale Mélodie reçoit 
la chorale ChanteSèvre de St-Laurent.
La Kyrielle, 02.51.66.21.20

 Sam. 2 juin | Fête

Talmont. Fête du CCT.
Centre socioculturel du Talmondais, 02.51.96.02.76

E

La nouvelle édition de l’agenda estival 
du Mouvement rural et sortie. Encore 
une fois, Un été plein de fêtes livre un pro-
gramme riche de nombreuses anima-
tions et festivités en tout genre, pour 
tous les goûts.

Une trentaine d’événements 
entre juin et mi-septembre, 
répartis sur 12 lieux en 
Vendée, s’offrent ainsi à 
un large public.

Plus d’information sur le 
site : http://fdfr85.com

(rubrique publica-
tions et ressources)

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees-ce-qui-change-pour-les-professionnels
mailto:johanne.kuhn@mouvement-rural.org

