
D’AUTRES ACTIVITÉS AVEC LE FOYER RURAL  : 
 

RÉPÉTITION PUBLIQUE de STEAM UP le 2ème dimanche du  mois 
ateliers : à 15h répertoire 16h instruments 17h30 session informelle, 
ateliers gratuits animés par Yves Antoine Emmanuelli, violoniste. 

COURS DE GYM VOLONTAIRE  : tous les mardis 19h30-20h30 . 

ATELIER D’ECRITURE le dernier jeudi   à 19h30 / 22h gratuit 
co animation des participants / reprise 2 octobre grande salle TDT 

ATELIER VIDEO ADOS  le mercredi 15h30 avec Steve, Florian 
POINT INFOS JEUNES mercredi après midi et sur rendez-vous. 
infos sur les stages BAFA, l’opération sac à dos, les métiers etc. 
CAFÉS DES LUMIÈRES  conférences débats. (infos sur le site) 
2 projets :  « Murmures » sur les femmes de réconfort japonaises. 
Une conférence sur Jean Zay et le livre « écrits de prison ». 
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latetedestrains.com 
����01 64 24 76 37 ���� contact@latetedestrains.com 

6, place de l’église 77 123 TOUSSON 
ouvert le vendredi de 19h 24h, le dimanche de 16h à 21h30 
le samedi soir pour le concert et  les jours fériés. 
ouvertures supplémentaires sur demandes spéciales. 
en partenariat avec le Foyer Rural de Tousson 

foyerruraldetousson@gmail.com  

La Tête des Trains 
café-musiques rural 

à 8 minutes de Malesherbes  
et 6 minutes de Milly-la-Forêt 

depuis 33 ans et demi 
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FRANCK FAIVRE FROMAGERIE 
sur vos marchés de : 
 Milly-la-Forêt  
  Fontainebleau 

   La Ferté-Alais 
Tél: 06 82 28 98 93 

le gîte de TOUSSON est ouvert à tous 

SELF CATERING ACCOMODATION 
sharing the kitchen, living spaces with other guests 
Prices : ch. 2 people : 220€/week, 35€/night. (20€ single) 
Prices : ch. 3 people : 310€/week, 50€/night. 
House : 800€/week 9 people.  No extra charges 
Réservations/booking : +33(0)9 53 01 46 12 
info@thehouse.fr   - www.thehouse.fr 
20 rue de la Mairie 77122 TOUSSON -  France 
ouvert toute l’année - open all year long 
 

LES ROCHES GOURMANDES 
Cuisine traditionnelle faite par notre chef 
mariages, communions, repas d’affaires, séminaires...mariages, communions, repas d’affaires, séminaires...mariages, communions, repas d’affaires, séminaires...mariages, communions, repas d’affaires, séminaires...    
ouvert tous les midisouvert tous les midisouvert tous les midisouvert tous les midis,,,,    
le jeudi, vendredi et samedi soir,le jeudi, vendredi et samedi soir,le jeudi, vendredi et samedi soir,le jeudi, vendredi et samedi soir,    
fermé le mercredi !fermé le mercredi !fermé le mercredi !fermé le mercredi !    

33, rue de l’église, BUTHIERS 

01 64 24 02 93 
neron.martine@orange.fr 

 

 

réservez vos achats chez nos sponsors et remerciez les de leur soutien ! 

reprise le mercredi 10 septembre puis 
8 octobre / 19 novembre / 17 décembre 
En cours  de programmation  
- stage sur le réalisateur finlandais TEUVO TULLIO 
les séances présentent deux films autour d’une thématique 
Pour participer à cette activité, l’adhésion au FR est obligatoire 
(cinéma non commercial) 
horaires : 18h (1er film) 19h30 pique nique 20h30 (second film) 

PARTICIPATION AUX FRAIS soirées, on est sympas mais assez fauchés !  
Participation aux frais variable, de 10€ à 15€  Adhérents Foyer Rural -3€ 
ados & grands ados 5 € (gratuit –15) étudiants, groupe, Charlie, Routard… : -2€ 
Adhésion au Foyer Rural : 10€ / adhésion jeune 1.50€. (+ participation activité) 
Activités : gym hebdo, cours harmo, ciné-club, inscriptions et tarifs, nous consulter.  
TICKET-ART / CHEQUES VACANCES / CARTE JEUNE 91 / CHEQUE CULTURE  
les adhérents bénéficient d’une réduction au Centre Culturel J. Prévert (Savigny le 
Temple) chez Vision Plus (Malesherbes) et à TEMPO Musiques (Melun)  
Les activités du Café-musiques sont aidés par le Conseil Général 77 au titre des 
lieux culturels de proximité et bénéficie d’un emploi-tremplin de la Région IdF. 

Le seul vrai café-musiques rural au milieu des betteraves 

dans les plaines de l’ouest seine et marnais…. La 

urfol 69 

REPAIRE DE LA BAS SI J’Y SUIS 
parlons-en encore un peu si ça vous dit ! 
à la fin c’est nous qu’on va gagner ! 

RENTREE  

SEPTEMBRE  

OCTOBRE 



La Tête des Trains, le seul vrai Café-musiques des Terres du Gâtinais !   
Samedi 18 octobre 21h  

le Centre des Musiques Didier Lockwood présente  
paf : en cours 

André Charlier et le combo brésilien 

Des musiciens brésiliens, originaires d’une école de jazz de Sao Paulo 
jumelée avec le CMDL, animeront un stage à Dammarie et ce  sera l’occa-
sion d’une soirée publique préparée par André Charlier, batteur et respon-
sable pédagogique du Centre. Un programme avec des belles pointures, 
qui sera haut en couleurs et on s’en doute, très convivial et sympathique. 
réservations conseillées. horaires aléatoires en août, informez-vous. 

 la Tête des Trains 
Confrérie des Cervoisiers de France 

vendredi 19h à 23h55 
dimanche 16h à 21h33 

et le samedi pour le concert du FR 
et plus, sur demande de groupes. 

REPRISE DES CONCERTS 
un partenariat entre la commune de la Chapelle-la-Reine, 

et l’équipe du Foyer Rural et de la Tête des Trains 

Samedi 1er novembre 21h  

du jazz manouche pur jus venant d’Athènes….  
paf : en cours 

DIMINUITA SWING TRIO 

Un partenariat résidentiel avec le SILO de Méréville (Fabrique de Culture). 
Οι DIMINUITA εµφανίστηκαν πρώτη φορά µε αυτό το όνοµα τον Νοέµβριο 
του 2007. Εργάζονται σαν µουσικοί, ή δάσκαλοι µουσικής. 
Ασχολούνται µε το ευρωπαϊκό swing ή αλλιώς jazz manouche.. 
Tην ευρωπαϊκή δηλαδή εκδοχή του swing µε έγχορδα, όπως 
πρωτοπαίχτηκε τη δεκαετία του ’30 από τους  Django Reinhardt – Stépha-
ne Grappelli µε το Hot Club de France. Μέσα σ΄αυτό το διάστηµα έχουν 
πραγµατοποιήσει εµφανίσεις σε διάφορους Αθηναϊκούς χώρους. 
 

le TRIO DIMINUITA arrive d’Athènes pour deux sessions de jazz manou-
che dans l’esprit du Hot Club de France. Appelé dans les festivals en Grè-
ce, en Europe, Pologne, Grande Bretagne, Belgique (étonnamment pas à 
Samois), le trio est à l’initiative avec d’autres musiciens du festival Gipsy 
d’Athènes. Accueilli il y a deux ans lors d’une tournée vers Londres (on est 
sur la route), le trio a rencontré un vif succès et des nombreux rappels 

George Papadogiannis : guitare      Efi Sarandi: guitare 
Kostas Patsiotis contrebasse 

SPECTACLE RURALSPECTACLE RURALSPECTACLE RURALSPECTACLE RURAL
    

SAMEDI 22 NOVEMBRE 

la Brie Papote…. sur le thème de l’eau 
les rencontres autour de la parole en milieu rural 
samedi 15 novembre soirée spéciale à Tousson 
dimanche 16 novembre toute la journée !  
Grand rassemblement des Foyers Ruraux à l’espace multi-
culturel de Moisenay. Entrée libre. 

D’autres dates seront confirmées en septembre pour complé-
ter le programme. Retrouvez nous sur Facebook, notre site 
internet, et abonnez-vous à la news lettre… 
La Tête des Trains a besoin de bénévoles pour exister…  
rejoignez notre équipe …. 


