
On boit son cafe en ecoutant les infos locales.

Dans la famille curieux, on commence la journee en 

lisant le journal.

Bonjour,  
il est 8h00 sur Radio Eau 

Vive 71 ! Commençons par la citation 
du jour de la Confédération Nationale des Foyers 

Ruraux : « Nous avons compris que l’humain est fait 
d’émotions multiples, que les arts permettent de parta-

ger. Nous nous en servons pour construire ensemble des 
chemins inconnus au détour de rencontres inattendues ». 

Voici donc ce qui a motivé la création du Comité de Pilotage 
Culture le 14 septembre dernier, une bonne nouvelle ! Sa pre-

mière action, simple et concrète, est de vous proposer régu-
lièrement votre édito d’informations sur l’activité et les 

projets de notre réseau. Il sera diffusé sur l’ensemble 
du territoire, comme un écho écrit à l’écran 

incontournable de la Ch’tite Vidéo. Res-
tez donc bien à l’écoute pour tout 

savoir !
Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Saône-et-Loire
Édito du Pôle Culture #1 - Période du octobre à novembre 2020
Fabien FLORES, Agent de développement : flores.fdfr71@gmail.com
Alizée POUVERIN, Assistante culture : alizee.fdfr71@gmail.com
Site internet : https://fdfr71.foyersruraux.org

la famille curieux aime s'investir dans la vie de son 

village en prenant part aux reunions du conseil.
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Merci à toutes et tous d’être 
venus ce soir ! Commençons, 
si vous le voulez bien, par 
faire le point sur les actions 
culturelles des secteurs : le 
Festival de Théâtre Amateur 
dans le Mâconnais Sud tous 
les deux ans, l’Université 
Rurale et le projet Colegram 
dans le Charolais-Brionnais, 
le projet de la Terre à  
l’Assiette dans le Mâconnais 
Nord, Une programmation 
culturelle dans l’Autunois- 
Morvan et le Chalonnais. 
Sans oublier l’opération fédé-
rale « J’aime mon village » 
qui a soutenu de nombreux 
projets. Et enfin un partena-
riat avec le Théâtre de Mâcon 
qui a débouché sur des stages 
de pratiques artistiques et 
des petites formes théâtrales 
dans le Mâconnais. 
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Mot des référents #1
Bonjour à toutes et à tous,
La FDFR fait sa rentrée et 
innove !
La mise en place d’un Comité 
de Pilotage Culture, à l’image 
de celui du cinéma que vous 
connaissez bien, a été actée par 
le dernier Conseil d’Adminis-
tration, animé par une volonté 
de cohérence des structures. 
Des actions et même des 
interactions ne manqueront 
pas de voir le jour. C’est en 
tout cas le vœu de l’équipe, 
être dans le concret avec 
des projets à construire et à 
mener avec vous, adhérents et 
bénévoles.
Mais d’abord quels pilotes ? 

Toujours avec le même souci 
de cohérence, ceux-ci sont 
issus du Conseil d’Administra-
tion, c’est-à-dire Roger Ferrari, 
Didier Ray et, bien sûr, de 
l’équipe salariée composée  
d’Alizée Pouverin et de Fabien 
Florès. D’autres membres 
du CA pourraient bientôt 
rejoindre cette équipe.
Le pari est osé : piloter la 
culture ! Commençons par 
ce qui fait peur et même qui 
rebute : la culture. Des phi-
losophes, des historiens, des 
anthropologues, des sociolo-
gues, des ethnologues, bref tout 
un sérail de scientifiques et 
penseurs réfléchissent depuis 

toujours ou presque pour en 
donner une définition, avec 
au final, chacun son interpré-
tation… 
Nous, les « pilotologues » que 
nous sommes à la FDFR,  
avançons la nôtre. Elle tient en 
deux mots : Osons ensemble ! 
Osons le musée, la musique, la 
danse, le théâtre, la peinture, la 
photo, le savoir-faire, le patri-
moine, le rural et ses talents ! 
Cet édito, qu’on espère à un 
rythme mensuel, sera notre 
lien. Il donnera régulièrement 
des informations sur notre 
action qui se veut commune, 
où vous avez toute votre place, 
tout comme avec la « ch’tite

vidéo », cet édito en étant 
comme un prolongement écrit. 
Cohérence toujours…
Pour conclure, provisoirement 
cet édito n°1, voici une citation 
de quelqu’un parti de rien pour 
arriver au sommet :  
« Ce qui est vraiment bon, c’est 
de se battre avec persuasion, 
embrasser la vie et vivre avec 
passion, perdre avec classe et 
vaincre en osant… parce que le 
monde appartient à celui qui 
ose ! La vie est beaucoup trop 
belle pour être insignifiante ! » 
Charlie Chaplin
Il a osé…
A très bientôt ! 

Par ailleurs, au quotidien, 
les foyers proposent bon 
nombre d’activités artis-
tiques : danse, chorale, arts 
plastiques, musique, etc.
Donc pour alimenter la 
rubrique culturelle de nos 
supports de communication, 
rubrique qui est la vôtre, 
n’oubliez pas de nous faire 
parvenir vos actualités ! On 
informera également sur 
les projets ou actions à venir 
initiés par le Comité de 
Pilotage et si jamais, de 
temps à autres, on a des 
coups de coeur culture en-de-
hors de notre territoire, on les 
partagera ! Faisons vivre la 
culture ensemble.

Et on finit la journee en regardant la television.

Pour que cet agenda vive, nous avons besoin que vous nous communiquiez vos 
actualités culturelles et événements pour qu’ils soient relayés. 

N’hésitez pas à nous écrire ! 

https://fdfr71.foyersruraux.org
https://youtu.be/wAWEg7w71-w
https://youtu.be/fYVqg_RhSo4

