Trois actions organisées par des associations
adhérentes à la Fédération Départementale des Foyers
Ruraux de l’Yonne qui créent du lien dans les
villages, les quartiers

Jeudi 2 juin 2016 en fin d’après-midi, des associations adhérentes se sont réunies au
siège de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux pour un temps convivial
d’échanges autour de leur savoir-faire. Trois associations ont présenté l’une de leurs actions
phares : l’association Passerelle et ses soirées repas, le Foyer Rural de Saint-Privé et le rituel
des brandons, le Foyer Rural d’Ormoy et ses dîners villageois. Voici une présentation de
chaque action, avec à chaque fois, ce qui fait que ça marche selon les organisateurs.

Les soirées repas de Passerelle

Passerelle est une association basée dans le quartier Sainte-Geneviève à Auxerre qui a pour
but de partager des moments conviviaux, de rompre l’isolement des personnes, de favoriser
l’insertion sociale et professionnelle et de renforcer la solidarité. Pour cela, elle organise de
nombreuses activités récréatives (repas, sorties, vacances) ou de soutien (déménagement,
enlèvement des encombrants, micro-crédit) pour les habitants, tout au long de l’année.
L’association est animée par une équipe de bénévoles et de salariés qui agissent en
complémentarité.
Une fois par mois, l’association organise un repas convivial dans une salle. C’est un repas
complet avec apéritif, entrée, plat, fromage, dessert et café pour une somme très modique. Ce sont
des bénévoles qui sont au cœur de l’organisation avec chacun une place bien précise, de l’achat des
ingrédients au transport des personnes, en passant par la cuisine et le service. En plus du repas, on
fête à chaque fois les anniversaires du mois, avec un gâteau. Les repas sont suivis d’une soirée
dansante animée par un bénévole. Une navette, conduite par un bénévole, est mise en place pour
aller chercher les personnes chez elles et les inciter ainsi à sortir.
Les bénévoles ne paient pas le repas, profitent de la bonne ambiance au sein de l’équipe
organisatrice et sont heureux de faire plaisir aux convives. Parmi les bénévoles permanents
d’aujourd’hui et parmi ceux qui donnent un coup de main ponctuel, nombreux sont ceux qui sont
d’abord venus comme simples convives, avant de s’engager.
Ce qui fait que ça marche :
 La régularité des rendez-vous, avec invitation par courrier et inscription téléphonique a créé
des habitués. 50 à 80 personnes sont présentes à chaque fois.
 Il y a une bonne ambiance et une bonne entente entre les personnes.
 C’est l’occasion de sortir de chez soi, de voir du monde, de nouer des liens de solidarité et
d’amitié, de rendre ce qu’on a reçu (pour les bénévoles).

Les dîners villageois du Foyer Rural d’Ormoy

Ormoy est un village de 700 habitants. Le Foyer Rural d’Ormoy est fondamental pour
l’animation du village. Il réunit 170 adhérents autour de diverses activités : marche, gymnastique,
football, scrapbooking, jeux divers, pétanque, sorties à moto, club lecture, soirées, foire d’antan et
les dîners villageois. Ces activités se renouvellent. On n’hésite pas à arrêter une activité quand il y a
trop peu de participant et on n’hésite pas non plus à en lancer de nouvelles. Parmi ces activités, les
dîners villageois mobilisent particulièrement les habitants.
L’idée des dîners villageois a été lancée par un adhérent du foyer rural qui a vécu à Toulouse
et y a connu et apprécié les repas de quartier. Pourquoi ne pas se réunir dans différents lieux publics
du village de façon tournante, à la belle saison ? Ainsi, depuis 25 ans, les dîners villageois sont
organisés à Ormoy. Un vendredi sur deux, de fin mai à fin août, des habitants se réunissent dans un
coin du village pour partager un repas. Quand il pleut, le repas est reporté à la semaine suivante.
L’organisation est très simple. On bloque la circulation (arrêté municipal) quand c’est nécessaire. Un
bénévole du foyer rural amène une remorque avec tables, bancs, barbecue. A partir de 19h30,
chacun vient avec un panier de victuailles, installe et range les tables et les bancs en fonction des
besoins. Le Foyer Rural offre l’apéritif. Il n’y a pas de limite horaire pour la soirée.
Ces repas sont ouverts à tous. Participent des personnes de toutes les générations : des
personnes âgées qui sont souvent les plus impatientes de partager ces moments, des jeunes couples
qui se passent le mot, les amis des amis… Entre 30 et 100 personnes participent à chaque fois. Les
dîners villageois sont très attendus : pour preuve, dès que le temps est incertain, de nombreuses
personnes appellent le foyer rural pour s’assurer que le dîner villageois est bien maintenu !
Les clés du succès et de la longévité de l’initiative :





Une organisation très simple
Une communication dès le début de l’année
l’envie de se retrouver
aucun engagement, aucune contrainte pour les participants.

Les brandons du Foyer Rural de Saint-Privé

Le Foyer Rural de Saint-Privé réunit une vingtaine de bénévoles autour de l’organisation de
différentes activités : randonnée, grand barbecue, apéro-concert, soirée karaoké, repas annuel. La
grande majorité des activités ont lieu en plein-air. L’association utilise principalement des produits
locaux. Des habitants de Saint-Privé, mais également de St Martin des champs et de Bléneau, les
villages voisins, profitent des activités proposées par le foyer rural.
Parmi les activités organisées par le Foyer Rural de Saint-Privé, l’une d’entre elle se distingue
par son originalité : les brandons, une tradition ancienne remise au goût du jour dans les années
1980 par des habitants du village (« Le premier dimanche de Carême au cours duquel, le peuple
allumait des feux, dansait à l'entour, et parcourait les rues et les campagnes en portant des brandons ou
des tisons allumés », d’après BOUILLET en 1859).
Les brandons ont lieu chaque année, au mois de février. Durant un après-midi, les bénévoles
du foyer rural et d’autres sympathisants se déguisent, emportent le mannequin « Monsieur
carnaval » et vont à pied brandonner les nouveaux habitants du village. Avec leur accord préalable,
ils rendent visite à chacun avec du maquillage et des confettis. Après avoir été maquillés et couverts
de confettis, les nouveaux habitants sont contraints d’offrir à boire aux visiteurs par l’huissier qui
s’exprime en poyaudin. S’ils ne respectent pas la sentence de l’huissier, ils risquent de grands
malheurs… Ils se joignent ensuite à la troupe pour aller brandonner de nouvelles personne. Ils
démarrent généralement en étant une quinzaine de personnes et finissent autour de la
cinquantaine. A la fin de l’après-midi, on fait un grand feu dans lequel on brûle « Monsieur
carnaval », avant de partager ensemble la soupe à l’oignon.

Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il fasse très froid, les brandons ont lieu !
Le village de Saint-Privé compte chaque année 10 à 15 nouveaux habitants (530 habitants
actuellement), d’où l’importance des brandons, pour créer des liens. Malgré des difficultés parfois à
faire bouger les nouveaux venus, il y a toujours des gens prêts à participer à ce rituel convivial et
s’intégrer ainsi plus facilement à la population locale.
Ce qui fait que ça marche :
 Chacun peut contribuer en se déguisant ou en faisant un mannequin ou des décorations.
 Les gens aiment manger et boire. C’est un évènement festif au cours duquel les
participants, comme au carnaval, s’amusent beaucoup, se « lâchent » et font connaissance.
 C’est un rituel auquel les habitants sont attachés.

