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messages personnels 
Amour de quiches  
l’Afrique sans détente 
cet athée aime la bouffe !  

Votre Beauce ne manque pas de grandeur  

ISSN0982-8702 

Les informations heureuses du monde rural toussonnais par le gentil Foyer Rural de Tousson (Seine et Marne) 

REPRISE DES ACTIVITES DU FOYER RURAL 
COURS DE GYM  mardi 9 septembre 19h30  (salle communale)  à confirmer 
CINE CLUB  mercredi 10 septembre  (18h & 20h30) salle Tanguy Prigent 
ATELIER VIDEO mercredi 17 septembre 15h salle Tanguy Prigent 
ATELIER D’ECRITURE  jeudi 2 octobre 19h  grande salle du café  TdT 

 
vivement la 
rentrée avec 
le Foyer Rural 

VIDE 

GRENIER 
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 8h 
sur le stade, route du Vaudoué 

tarif : 2€50 mètre linéaire 

encaissement participation en fin de matinée 
pas de réservations / de 7h30 à 18h  
placement libre à partir de 7h30  
accès avec véhicule autorisé 
prévoir justificatifs domicile et identité 
stand accueil du FR ouvert vers 8h30 

FETE DE TOUSSON 



Ours du Toussonnais Déchaîné 77123 TOUSSON cedex 
Odile, 1 passage de la Tête des Trains. Edité par le Foyer 
Rural de Tousson. Rédac' chef Pierrot. Directeur de Publica-
tion Pascal. Relecture et correctages des articles : Damien, au 
coin d’un bar, tant pis pour les fautes. Photos :  Pierrot, Chris-
tian. Maquette/compo :  Pierrot. Dessin du titre : J. Robuchon. 
Ont participé : Steve, Pierrot. Bosses grises à Jojo la Comtesse 
(tous les mercredis matin dans le Canard Enchaîné, retrouvez-
là !). Le courrier des lecteurs est ouvert et les articles bienve-
nus. Ecrivez-nous par la Poste, pigeon voyageur, courriel... 
Les lettres anonymes doivent être signées par leur auteur. 
(boîte au fond de la cour à droite) Photocopié à 138 ex.  Les 
meilleures pages se font à l’usine.  Imprimé NB par nos soins et 
en couleurs chez Alinéa, Malesherbes. Juillet 2014 / dépôt BN 
par Pascal 

Tél. : 01 64 24 76 37 
contact@latetedestrains.com 

latetedestrains.com & et sur Facebook 

Les Espaces de Vie Sociale  (EVS) sont 
des structures d’animation locale créées 
par la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF). Ces structures sont destinées à 
soutenir le développement de la vie socia-
le sur des territoires dépourvus d’équipe-
ments d’animation de la vie locale et isolés 
d’un pôle d’activités. L’implication et la 
participation des habitants tant pour l’éla-
boration des projets que pour la conduite 
d’activités ou la gestion est la base d’un 
EVS. Un agrément de deux ans, re-
conductible, finance les activités et ouvre 
également des portes pour des finance-
ments de matériel. 
 
Un EVS peut être constitué en association 
ou bien, comme c’est souvent le cas, inté-
gré dans une structure qui en est le ges-
tionnaire administratif. Son implication 
s’étend sur un territoire englobant plu-
sieurs communes 
 
Comme vous l’avez suivi lors des Assem-
blées Générales, plusieurs pistes ont été 
étudiées afin d’obtenir des financements 
pour maintenir le poste de salarié 
(coordinateur), actuellement occupé par 
Steve.  
Deux dossiers sont donc en cours, les 
Fabriques de Culture (pour 2015) et la 
création d’un Espace de Vie Sociale au 
sein du Foyer Rural qui permettront d’aller 
dans ce sens, complétant ainsi le demi 
poste FONJEP que nous avons obtenu. 
Nous avons déposé une demande d’agré-
ment EVS pour aller dans ce sens et ren-
contré les responsables de secteur à l’an-
tenne CAF de Fontainebleau. D’autre part, 
nous avons rencontré les responsables du 
« Trait d’Union Parents-enfants », l’EVS 
de Noisy sur École qui rayonne également 
sur notre territoire. 
 
Avec le temps et l’ancienneté une évolu-
tion des activités du FR se fait sentir et 
c’est sans doute l’occasion d’un change-
ments (côté musiques) et d’affirmer le rôle 

d’éducation populaire de nos activités « de 
base » qui tournent toujours mais sans 
moyens importants, et qui entrent dans le 
cadre d’un EVS. Cependant, ces activités 
doivent s’intégrer dans des projets plus 
larges. Ils doivent favoriser les solidarités 
de voisinage, les relations entre les géné-
rations, les liens sociaux et familiaux, en-
courager l’initiative locale et la participa-
tion des familles. 
 
Pour ce faire nous souhaitons impliquer 
les habitants en les associant à finaliser ce 
projet. Nous vous invitons à nous rejoindre 
dans cette réflexion si le projet vous tente 
et que vous souhaitez participer à l’aven-
ture bénévolement. La date limite de dépôt 
du dossier est le 30 septembre 2014 pour 
nous permettre d’ouvrir l’EVS en janvier 
2015. 
 
Nous avons déjà repéré quelques objectifs 
mais il est certain que nous pouvons les 
améliorer à partir de vos propres observa-
tions dans notre environnement. En effet, 
c’est à partir des besoins repérés et expri-
més par les familles (à partir d’un ques-
tionnaire ou des réunions publiques à ve-
nir) sur le territoire de l’ EVS qu’il est pos-
sible de développer des actions pertinen-
tes, comme par exemple dans ces pistes. 
 
 - Rompre l’isolement 
 - Créer du lien intergénérationnel 
 - Développer la citoyenneté 
 
Ce projet ne peut exister sans implication 
de bénévoles, nous avons besoin de 
vous !  
 
Une réunion de présentation est envisa-
gée début septembre, mais vous pouvez 
dès à présent faire connaître vos motiva-
tions pour ce projet.  
 
 
Contactez Steve au Foyer Rural pour plus 
d’informations. 

création d’ un Espace de Vie Sociale 
le Foyer Rural invite les parents à participer à ce projet 

Pour donner suite à 
l’article paru précé-
demment dans le 
TD140, Amandine 
Bouchut a préféré 

travailler à la Chèvrerie de Boisminard mais 
nous avons un candidat sérieux originaire de 
Buthiers qui a un projet de cinéma d’anima-
tion qui devrait nous rejoindre en septembre. 

STAGE  
CINE CLUB 

à la découverte du réalisateur finlandais  

TEUVO TULIO 
animé par Irmeli Deparle 
 
Pratiquement inconnu en France, excepté dans 
quelques festivals comme La Rochelle ou le Nordi-
que à Rouen, TEUVO TULIO (1912/2000)  est un 
réalisateur emblématique du cinéma romantique 
de Finlande. 
 
 Il est le premier auteur-réalisateur finlandais à 
avoir porté à l’écran un univers personnel, à une 
époque où les cinéastes de ce pays restaient 
attachés à la tradition théâtrale et au cadre 
rigide des studios. Le succès de Tulio, tant popu-
laire que critique, a connu son apogée au cours des 
années 1930 et 1940. Il a créé le mélodrame 
finlandais, tranchant sur ses pairs par sa tendre 
passion pour ses héroïnes dans les situations les 
plus crues et cruelles de l’existence (la passion, la 
prostitution, la folie). Regina Linnanheimo, son 
actrice fétiche, est l’une des premières grandes 
vedettes du cinéma finlandais. Le vent de nouveau-
té apporté par les films de Tulio s’estompe au 
cours des années 1950 pendant lesquels il perd 
progressivement la faveur du public..  
 
stage gratuit (fin octobre début novembre) 
inscription requise. il aura lieu un dimanche 
avec le soutien du CDVA 



Jamais  
content  
çui là 

rubrique qui fait bouillir la marmite 

Par  
DUCONNEAU 

grand  
reporter 

B R E V E S 

Chacun sait que le terrain derrière le châ-
teau d’eau est libre d’accès au public et 
que c’est un « espace d’animation » mis à 
disposition. En vue du pique nique prévu 
dans la cour de la Tête des Trains avant le 
concert de tango argentin le 14 juillet à 17h, 
le Foyer Rural, par précaution en cas d’af-
fluence, à poliment demandé l’autorisation 
de déplacer son pique nique derrière le 
château d’eau. Le maire, au nom du conseil 
municipal, a refusé « car il ne peut pas y 
avoir deux événements identiques dans la 
commune le même jour. » Mais cela n’em-
pêche pas la commune d’organiser le 
Beaujolais nouveau le même jour que le 
dernier café du village !  
Deux poids, deux mesures….  

Ce fut une grande soirée ce 
mercredi 9 juillet avec une salle 
comble pour le film de Gilles 
Perret « Les Jours Heureux » 
où les vétérans du Conseil 
National de la Résistance racontent l’histoire de la 
création de la Sécurité Sociale, des Comités d’Entrepri-
se, des congés payés, de la durée du travail… et com-
ment assez vite ils se sont faits dépasser par d’autres 
forces politiques. Bref, la sécu, c’est pas venu tout 
seul…  
 
Vous avez toujours rêvé de faire 
du cinéma mais vous avez peur 
de prendre l’avion pour Holly-
wood ? Qu’à cela ne tienne, 
l’Atelier vidéo du Foyer Rural 
répondra à vos désirs et fera de 
vous une star, d’abord des Terres du Gâtinais, puis de 
l’ouest seine et marnais ! Ouvert à tous,  même aux 
grandes personnes !  
Acteurs, actrices… on vous attend  ! 
jeu d’acteur, improvisation théâtrale, technique de prise 
de vue, caméraman, perchman, monteur   
Contactez Steve à la rentrée  ! 
 
Pour les plus anciens qui se souvien-
nent de François ROUMENGOU, 
premier coordinateur qui a mis en 
route le projet Café-musiques en 
1996, il est depuis 1998 directeur 
adjoint de la MJC Les Terrasses de Conflans-Ste-
Honorine qui fête ses 50 ans au Parc du Prieuré les 30 
et 31 août prochains. 
 
La MJC F. Léger de Corbeil-Essonnes fêtait ses 50 ans 
en 2012 et un film « Ma France à moi » a été réalisé 
dans le cadre d’un atelier d’éducation à l’image avec les 
adhérents. Le film nous parle de la MJC, de son histoi-
re, de ses acteurs mais également de la richesse et la 
diversité culturelle d’une ville. À l’heure où il serait 
nécessaire de replacer l’humain au centre du débat, le 
film part à la rencontre d’une ville de la banlieue pari-
sienne, Corbeil-Essonnes, de ses habitants, et rend 
hommage à une France qui tend la main.  

Colonel 
des Glyères 

grand reporter 

Par  
Chantal-

Henriette 
grand  

reporter  

Fernand 
Léger 
grand  

reporter 

Par Perrig  
ty Penn an 

Treniou  
grand reporter 



en 2010, le Foyer Rural a cuit 130 kg de frites, grillé des dizai-
nes de merguez, d’ andouillettes, chauffé des douzaines de hot 
dogs, mitonné des plats chauds, découpé des gâteaux maisons, 
tourné des crêpes et des galettes…                          mais pourquoi n’a-t-il pas continué ?  
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