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2016, l’année qui marque les 70 ans du Mouvement des Foyers ruraux est enfin arrivée. Qu’elle
soit porteuse d’espoir pour chacun, tournée vers l’avenir pour tous, vivante et solidaire pour le
monde rural !

LES PROJETS DE TERRITOIRE
La Saône et Loire et ses trois projets
La fédération de Saône et Loire a déposé 3 projets dans le cadre de l’appel à projets OTV :

A partir d’un film documentaire, réalisé par des bénévoles des foyers ruraux, à propos
d’autres bénévoles, pompiers, la fédération de Saône et Loire a réalisé un support de
valorisation de l’engagement sur son territoire.
Ce film, visionnable sur Youtube, http://youtu.be/SXVlghoPqDE , a tourné pendant plusieurs
mois dans les villages de la Bresse. Il donné lieu à de nombreuses conférences/
discussions accompagnées et filmées par des cadres de la fédération ainsi que deux
documentaristes.
C’est cette réalisation, qui permet de mettre en lumière autant qu’en débats l’engagement
aux Foyers Ruraux, ainsi que la démarche que la Fédération de Saône et Loire présentera
à Oléron.
Histoires de vies collectives du mâconnais sud.
Dans ce projet encore, la fédération 71 met en valeur le parcours de ses bénévoles. A
travers des captations, des entretiens individuels et collectifs, des recherches d’archives,
des rencontres et des ateliers d’écritures, il s’agit de garder une mémoire de l’histoire
collective des foyers ruraux du Mâconnais, commencée en 1969.
Ces travaux, publiés au fur et à mesure, font l’objet d’une parution trimestrielle. Ces cahiers
ainsi que la démarche seront exposés lors du Village Ephémère.
Vins et vignobles de Saône et Loire
A l’origine de ce projet, une exposition itinérante retraçant l’histoire des vins et des
vignobles en Saône et Loire. De l’époque gallo-romaines qui les a vus émerger jusqu’aux
recherches scientifiques récentes, ce sont deux millénaires de tradition viticole qui sont
retracés dans ces panneaux.
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Etoffée par ses nombreux partenariats locaux, aussi bien que nationaux avec des
scientifiques de renom, cette exposition s’est orientée vers des conférences-débats
enregistrées.
A travers l’ensemble du partenariat, Il s’agit d’explorer les articulations possibles entre
différentes cultures (économique, associative, socio-éducative, scientifique) tout en
construisant une culture commune qui prenne en compte les caractéristiques
patrimoniales et locales des vins et vignobles de Saône et Loire.
Ce projet animera, avec deux autres, la table ronde sur l’économie sociale et solidaire
au sein du mouvement.
Projet interfédéral :
A partir de la formation nationale itinérante autour du conte « Ose raconter ton Village », dont les
stagiaires viendront animer des temps informels durant le Village Ephémère, les conteurs
amateurs locaux et nos ressources du réseau spécialisées dans les arts de la parole, ont souhaité
pouvoir organiser une rencontre.
L’art oratoire, en effet, est une des richesses du mouvement. Qu’il s’agisse de l’animation des
Villages et de leurs habitants ou également des rencontres avec d’autres acteurs le partageant, le
conte est au centre des activités de nos structures et de nos associations ; une carte de visite.
Il permet également de rencontrer, mettre en synergie amateurs du réseau et artistes conteurs.
C’est pourquoi, afin de relater ces expériences mais aussi de les faciliter, afin de restituer
également ce rapport particulier au territoire créé lors de l’accueil d’artistes, les conteurs du réseau
proposeront un temps d’échange sous une forme innovante et poétique sur l’accueil en résidence
d’un conteur en milieu rural.

L’UNIVERSITE RURALE ITINERANTE
A Paris le 9 janvier, puis à Capestang le 16 janvier, l’Université Rurale Itinérante a vu ses 3e et 4e
carrefours interrégionaux poursuivre, grâce à plus de 40 de ses acteurs, la réflexion autour de la
revisite du projet politique se poursuit.
Les nuages de mots autour des valeurs, les 5 thèmes traversés (l’humain, les structures, les
territoires, les valeurs et l’éducation populaire) feront l’objet d’un texte revisité à mettre en débats à
l’horizon du congrès 2016.
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LE VILLAGE EPHEMERE
Dès sa conception, le Village Ephémère est placé sous le signe exigeant du Développement
Durable, selon un cahier des charges établi par la Communauté de communes de l’Île d’Oléron,
appuyé par les valeurs de préservation du patrimoine environnemental chères au Mouvement.
Les participants au rassemblement national sont ainsi fortement incités à venir par le train et/ ou
par le biais du co-voiturage. Des transports collectifs seront organisés lors du séjour pour se
rendre sur les différentes animations de matinée.
Sur place, c’est une alimentation faisant essentiellement appel aux circuits courts et issus de
l’agriculture biologique qui sera privilégiée, les habitants du Village Ephémère pourront même faire
leur propre pain grâce au four à pain venu des Alpes du Sud !
Tous les matins, nous pourrons aller à la découverte de la faune et de la flore - aussi bien
terrestres que maritimes - de l’Île, en transports collectifs ou à vélo.
Les décors sont faits sur des supports privilégiant les supports recyclables ou recyclés, les
peintures sans solvants. Leur devenir, recyclés ou réutilisés, à l’issue du Village est d’ores et déjà
tracé.
Le site, propriété éphémère de ses occupants, sera toujours coquet et bien tenu, les déchets
éliminés au fur et à mesure, sous la responsabilité de chacun.

La date est encore à confirmer, mais la chaîne de télévision locale MOTV (Marenne Oléron TV)
organise un stage-vidéo pour ceux d’entre nous intéressés pour s’associer à la captation vidéo sur
le village.
Si vous êtes intéressé, prévoyez-le dans votre agenda du 15 au 17 avril prochains. Ce stage serait
pris en charge dans le cadre du FDVA.
Confirmation et inscriptions dans les jours à venir !
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