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Depuis maintenant un an, plusieurs dizaines de structures du réseau vivent au rythme des
projets qu’ils mènent dans le cadre d’Ose Ton Village.
Les Universités Rurales Nationales ont eu lieu ce mois d’octobre et l’université rurale
itinérante commencera ce 7 novembre à Lux (21).
C’est ce foisonnement d’initiatives qui nous mènera, en réseau vivant et solidaire, vers le
grand rassemblement national à l’Ile d’Oléron, du 11 au 15 mai 2016.
Cette lettre relatera, chaque mois, les grandes étapes de cette démarche.

LES PROJETS DE TERRITOIRE
Festi'Mil
La fédération de Vendée organisait ces 19 et 20 septembre dernier un événement soutenu
dans le cadre des projets OTV. Cette manifestation, ludique et festive avait pour thème la
légende du pilon voyageur dont l'itinérance dans le bocage correspond à la période de
récolte du millet.
Animations gourmandes, concours de cuisine, randonnée à la découverte du millet... les
foyers locaux ont pu poursuivre leur quête du pilon voyageur, légende bien méconnue, sur
la route du millet !
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Au fil de l'eau

La fédération du Gard a mis l'eau à l'honneur lors des festivités liées aux projets OTV ces
derniers mois : la course de r'ado, embarcations colorées fabriquées par les jeunes à
partir de bouteilles en plastique, course de bateaux en carton issus de l'imaginaire des
jeunes, sur la mer, à Alasc ou anniversaire du foyer de Tornac, village cévenol bordé au
nord par le Gardon d'Anduze et est traversé d'Ouest en Est par le torrent de l'Ourne, c'est
bien l'élément aquatique qui était mis en valeur.

LES UNIVERSITES RURALES NATIONALES
Le mois d’octobre a vu se tenir les deux universités rurales nationales, dont les travaux
nourriront les débats sur le Village Ephémère.
Du 2 au 4 octobre, près de 40 personnes se sont rencontrées à Labroquère et ont
échangé sur les pratiques et l'éducation populaire.
Il s'agissait, de manière ludique et participative, observés par deux chercheurs de
l'Université Jean Jaurès - Le Mirail, de débattre de nos pratiques, qu'il s'agisse des
activités ou de la gouvernance des structures du réseau.
De nombreuses idées ont émergé de ces travaux, pour redéfinir, faire vivre, incarner
l'éducation populaire, de l'adhérent jusqu'à la tête de réseau nationale: charte d'accueil,
forums, dictionnaire amoureux des foyers ruraux...
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De belles pistes de travail pour un monde rural vivant, solidaire, porteur de ses valeurs
d'avenir!
L'Université Rurale Nationale sur le thème de la ruralité "Ensemble, inventons nos
ruralités de demain" s'est tenue le week-end du 9 au 11 octobre à Florac en Lozère.
Ce furent 3 jours d'échanges, de débats et de réflexion autour de 4 axes : place des
jeunes / associations rurales et réforme territoriale / Pratiques artistiques et culturelles /
Accueil des nouvelles populations en milieu rural.
Plus de 130 personnes ont participé à au moins une journée. La FDFR 48 a effectué une
organisation extrêmement bien huilée, entre travaux de l'URN, pauses culturelles et
sorties de terrain (sous un chaud soleil !) par l'intermédiaire de ses bénévoles et de ses
salariées.
A noter, la présence d'acteurs du Mouvement issus de 11 fédérations différentes lors de
cette URN.
Un document synthétisant les priorités est d'ores et déjà rédigé, vous les trouverez en
pièce jointe de cet envoi

L’UNIVERSITE RURALE ITINERANTE
L'Université Rurale Itinérante est composée de 5 carrefours interrégionaux ; elle permet de
« faire tourner » un débat sur l'ensemble du territoire. Les questions traitées ainsi que les
modalités d'animation sont identiques afin de saisir les points de convergence et
divergences
ainsi
que
les
tendances
qui
traversent
le
mouvement.
Nous y abordons et débattons de thèmes aussi prégnants que nos valeurs, le maillage
territorial, le partenariat, l'avenir humain et organisationnel du réseau...
Ce 7 novembre, la rencontre de Lux (21) était la 1ère des 5 étapes de l’Université Rurale
Itinérante organisée par la CNFR. Elle a invité au débat les acteurs des Foyers Ruraux
des FD/UR du Nord-est. 3 structures départementales étaient excusées, 22 personnes
(bénévoles élu-e-s, salarié-e-s) représentant 7 fédérations départementales présentes.
La prochaine étape aura lieu le 12 décembre prochain à Saint Jean d'Angely (17)
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Le Village Ephémère
Sur place comme au national, le Village se prépare.
Les plus de 40 projets proposés par les territoires sont en train d’élaborer une restitution
vivante et festive, qui jalonnera sous forme d’expositions, de spectacles, d’impromptus et
de tables rondes la vie du Village. Ils sont d’ores et déjà invités à s’inscrire.
Outre les temps institutionnels, le Village Ephémère ouvrira le mercredi 11 mai en soirée
et clôturera le samedi 14 au soir;
Les matins seront consacrés aux balades et à la découverte de l’île. Les après-midi seront
dévolues aux projets de territoires et à des tables rondes, les soirées seront animées par
les groupes de théâtre, musique etc. du réseau.
Sur place, les deux foyers de Saint Denis et Grand Village ont commencé les préparatifs
de l’accueil des participants. Du point de vue logistique comme organisationnel, tout est
mis en œuvre par les bénévoles sur place et l’équipe de la Fédération de Charente
maritime pour en faire un temps mémorable.
Par ailleurs, les ateliers des foyers ont commencé à fabriquer des figurines qui
matérialiseront l’univers familier OTV
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