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Messages codés pour nos agents

La nouvelle covid menace, Rue Lecat
L’emballer, c’est l’apaiser
Nos criques attirent les thons !
L’abîme des taudis, beaux arts bridés
Pressez vous à de belles fêtes
Parler de covid, c’est usé.
C’est trop beau pour qu’on se taise
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reconfiné

Servir avant de se servir
Devises municipales

Point de Vue Images du monde rural toussonnais par le gentil Foyer Rural de Tousson (Seine -et-Marne)

L’équipe du Foyer Rural & de la Tête des Trains Café-musiques, vous souhaite une
belle année et espère vous retrouver pour partager des aventures musicales et
festives… rurales… à très vite...

Photo Robert Doisneau, merci les Ateliers du Soleil.

INGREDIENTS

Sans conservateur, sans colorant, sans gluten, traces de glucides, traces lipidiques.
Contient des idées. L’abus de lecture ne tue
pas, consommez sans modération….
P1 La « Une »
P2 les bons vœux de l’an neuf ...
P3 EVS La Marmite des Rencontres
P4 Projets en route / Dons solidaires

Bonne année, bonne santé et bonne chance !

L

es derniers Mohicans de l’animation vous
souhaitent une nouvelle année réjouissante, faite de musiques, films, activités
créatives, animations festives, vide-greniers…
sans oublier de célébrer ensemble nos 40
ans !

chaussettes, l’équipe se désagrège quelque
peu sans les réunions « en vrai »…
Pour autant, ce ne sont pas les tâches administratives qui manquent car les divers dossiers de fin d’année sont nombreux : subventions, Fonjep, FDVA2, Mutuelle, suivi des étudiants en stage, mise à jour de la trésorerie,
payes, virements, abonnements etc. A noter
que les intervenantes (gym et couture) sont
payées en chômage partiel, à notre charge, la
durée de l’arrêt des activités.

Notre Conseillère Départementale a été à nos
côtés pour nous faire bénéficier du fonds de
soutien à la reprise des activités associatives,
qu’elle en soit remerciée vivement. Notre subvention au titre des « lieux culturels de proximité » a été maintenue dans son intégralité, ce
Hélas, ce début d’année ressemble déjà aux qui nous rassure sur les possibilités d’une
restrictions vécues précédemment. Si lors du reprise des activités à un niveau égal.
premier confinement, nous avions tenté d’être
le plus souvent présents sur internet et notam- Nous allons retrouver la dynamique amorcée
ment Facebook, ce n’est pas le cas dernière- par les concerts de l’Eté Culturel et vous revoir
ment où nous avons un peu baissé les bras. bientôt à bord de notre aventure.
Les activités sont arrêtées, nous ne savons à Vivement que tout cela soit un mauvais souvel’heure actuelle comment repartir et dans nir ! Toute l’équipe compte sur vous pour nous
quelles conditions. Le moral est dans les soutenir !

État des adhésions 2020
Cette année nous ne battrons pas des records d’adhésions avec la Covid, c’est bien
compromis. Nous sommes à 56 renouvellements d’adhésion depuis la rentrée, au lieu
de 130 à 170 fin décembre habituellement.
Pour 2020 on ne fera guère plus de 90 adhésions alors que pour la même période en
2019 nous étions à 253 adhérents.
Vous pouvez toujours adhérer à la saison

2020-2021,
l’idée est de témoigner auprès
de nos partenaires, de votre impatience à
revenir, qu’en dépit des difficultés vous êtes
tous solidaires de notre association, unique
en son genre.
Il est toujours temps de rattraper le retard
d’adhésion, par voie postale pour l’instant !
Nous comptons sur vous !
Continuons à prendre soin de nous !
Christian, vice-président
Ours du Toussonnais Déchaîné 77123 TOUSSON.
1 passage de la Tête des Trains.
Edité par le Foyer Rural de Tousson. Rédac' chef Pierrot.
Directeur de Publication Pascal. Relecture et correctages des
articles à plusieurs : au coin d’un bar, tant pis pour les fautes.
Photos : Robert Doisneau, Pierrot, Yves-Antoine, Maquette/
compo : Pierrot. Dessin du titre : J. Robuchon. Ont participé :
Pierrot, Yannick, Lovendy, Christian, Bosses grises à Jojo la
Comtesse (tous les mercredis dans le Canard Enchaîné,
retrouvez-là !).
Le courrier des lecteurs est ouvert et les articles bienvenus.
Ecrivez-nous par la Poste, pigeon voyageur, courriel...
Les lettres anonymes doivent être signées par leur auteur.
(boîte postale au portail dans le passage)
Photocopié à 128 ex. en couleurs sur notre bécane.
Les meilleures pages se font à l’usine.
JANVIER 2021 dépôt BN par Pascal.

Tél. : 01 64 24 76 37

contact@latetedestrains.com
latetedestrains.com & et sur Facebook

Le projet tutoré avec 6 étudiants de l’IUT Sénart

D

Redynamiser la fréquentation des activités de l’association

epuis octobre, le groupe
d’étudiants travaille en
visio-conférence et
n’avait pu découvrir sur place
le lieu où se dérouleront des
animations visant à encourager la reprise des activités ou
d’en créer de nouvelles. On a
donc désobéi aux consignes
et ce samedi 10 janvier, ils
sont venus rencontrer des
membres du CA et visiter les
locaux. Evidemment masque
et gel étaient recommandés.
Cette réunion a permis de
nombreux échanges et de
répondre aux questions des
étudiants, qui s’étaient répar-

tis les interventions.
Pour leur travail d’études, ils
doivent mettre en pratique des
outils d’analyse et de diagnostique (Swoft Pestel etc.),
élaborer pour cela une enquête auprès des publics qui
fréquentent la Tête des Trains
et le Foyer Rural.

réseaux sociaux et notre
« news lettre »…
L’enquête devrait permettre
de relancer nos activités, d’en
ajouter d’autres en fonction
des retours.
Ce travail sera présenté dans
un mémoire collectif qui sera
soutenu le 15 avril à l’IUT.

Les Toussonnais sont aux
premières loges pour être
sollicités et nous espérons
que vous leur ferez bon accueil ! Cette enquête sera
aussi déployée par des rencontres sur les marchés des
alentours et aussi dans les

PASSE TON BAFA
avec la Fédération des Foyers Ruraux 77
Samedi 20 février 2021 de 9h à 17h, journée participative
Dès 17 ans, passe ton BAFA avec les Foyers Ruraux !

Prix : Gratuit · Durée : 8 h / Public : ouvert à tous les jeunes curieux !

Les jeux, les chants et l’expérimentation d’animations individuelles et collectives sont les principaux outils
de ces stages. Avec la FDFR 77, pas de grands cours magistraux. On préfère mettre les stagiaires en
situation d’animation, en partant du principe que l’on comprend souvent mieux les choses en les pratiquant. Tous les thèmes communs aux formations BAFA y sont traités tels que la connaissance du développement de l’enfant, la réglementation, la gestion de la vie de groupe, le rôle et les fonctions de l’animateur… Et tout cela dans une ambiance joyeuse et conviviale.
Et pour continuer : du 20 au 27 février 2021 à l'ALJEC à Livry-sur-Seine, en externat.
Coût : 365€ (30€ de réduction pour les adhérents aux Foyers Ruraux et aux stagiaires d’une session
générale organisée par les Foyers Ruraux) Possibilité de paiement en plusieurs fois.
Inscription en ligne : https://urlz.fr/cLUm Pour les inscriptions de stagiaires mineurs : https://urlz.fr/cLUo

Infos et aide à l’inscription : Sandrine Kéropian, 01 64 64 28 21 / www.fdfr.org

Espace de Vie Sociale
LA MARMITE DES RENCONTRES

Vous avez des idées, venez nous en parler !

N

ous avons dû reporter hélas l’idée des
activités jeunes pendant les vacances de
Noël, ne sachant plus trop si nous en
avions le droit ou pas. Nous espérons cependant les reprogrammer pour les vacances de
février. Autour de nous, les MJC et Centres
Sociaux ont réouverts les activités pour les
mineurs mais nous n’avons pas d’activités
hebdomadaires pour l’instant. Il y aurait des
donc des possibilités.

d’associer les parents et ados à son développement. Ce dispositif, « espace de vie sociale », permet d’organiser toutes sortes d’activités au bénéfice des familles et de manière
intergénérationnelle.

Pour la troisième fois, le bureau du Foyer Rural
a obtenu le renouvellement de l’agrément et
une convention triennale avec la Caisse d’Allocations Familiales pour développer les activités
vers les familles et ados. Ces prestations
Actuellement, c’est le Foyer Rural qui pilote « d’animations » (terme CAF77, ndlc) sont
l’espace de vie sociale mais ce serait vraiment fortement soutenues. Nous pourrions alors
apprécié de constituer un collectif d’usagers, imaginer d’autres activités que celles program-

mées présentement lors des vacances par
exemple. Il en est ainsi parce que les activités
hebdomadaires manquant d’effectif, nous nous
sommes recentrés sur les vacances.
La palette d’activités est large, ainsi la CAF77
propose régulièrement des appels à projets et
des fonds pour les réaliser. Il est cependant
incontournable de s’appuyer sur une équipe.
Avec quelques volontaires motivés, nous pourrions développer notre EVS et le pérenniser.
Vous avez des idées, venez nous en parler !

Des projets pour les vacances de février, du 13 au 27…
Nous retrouverons avec plaisir nos intervenantes habituelles, Sandrine sera le temps de la Chandeleur, les enfants feront des mini crêpes.
Kéropian qui proposera des activités avec des contes et comme ce Ji Yun proposera des découpages, cette fois plus facile qu’aux vacances de la Toussaint, en vue de réaliser une ville imaginaire avec des
matériaux de récupération.
Une sortie au château de Fontainebleau sur les pas des rois de
France ou de Nicolas Le Floch… Il doit bien avoir suivi la cour jusqu’à
Fontainebleau…
Un spectacle de contes musicaux sera au programme avec AnneSophie et Marcel l’accordéoniste.
Côté cinéma, séances pour les enfants et les ados…
Difficile pour l’instant de caler les
dates sans savoir qu’elles seront
les conditions de réunir les participants.
Bien entendu, les consignes de
protection seront appliquées.

Rien n’arrête les fidèles des fiddles !

Les musiciens amateurs des sessions irlandaises du 2ème dimanche
se sont à nouveau retrouvés virtuellement pour une session où chacun a joué sur le thème annoncé, les séquences étant ensuite réunies sur une seule vidéo… Vivement février et la session en vraie !

Déconfinement franco roumain bis

L'aventure franco-roumaine pilotée par la
Gâtinaise Web TV s’est poursuivie fin
décembre. (suite à la réussite de la première étape cet été, ndlc). Les jeunes
français ont retrouvé les jeunes lycéens
roumains et leur professeur de français
Cristina, les bénévoles des Prospecteurs
du 7ème art, de la Gâtinaise Web TV, du
comité de jumelage de Nogent-sur- Vernisson et du FR de Tousson. Après tout
le Loiret est à la sortie du village !
Les difficultés informatiques n’ont pas découragé les participants ! Préparation
de l'enregistrement de la chanson "mon beau sapin" version roumaine pour les
Français, version française pour les Roumains... et accompagnées au piano, à
la guitare, flûtes… Les maires respectifs de Remetea et Nogent-sur-Vernisson
sont aussi venus souhaiter la bonne année. Un projet initié par Erick Serdinoff,
président des Prospecteurs, bien connu à Tousson par les courts métrages des
« 42h de Montargis »…
Bravo à Calvin (FR Tousson) habituellement
aux manettes de la régie des concerts, qui
maîtrise désormais le roumain pour chanter
« O, brad frumos, o brad frumos,
Cu cetina tot verde. »
https://youtu.be/7OFwzxEG8U4

Côté Café-musiques :

On a profité du confinement pour agrandir la grande salle !

SOLIDARITÉS

COLLECTE organisée par le Foyer Rural.
Pour apporter vos dons directement,
rendez-vous les lundis et jeudis de 10h à
16h à l’Octroi, carrefour de l’obélisque à
Fontainebleau où l’équipe du 115 coordonnée par Brann du Senon vous recevra. (petites tentes blanches devant l’octroi)
Produits d’hygiène, épicerie, confiseries, conserves… (n’oubliez pas que les SDF n’ont rien
pour cuisiner), vêtements chauds,
Dons en nourriture fraîche : légumes, fruits, viennoiseries, viande… peuvent être cuisinés à l’octroi pour faire des soupes et plats chauds.
Vous pouvez également déposer vos dons à
la Tête des Trains, dans la boîte à l’entrée de
la cour. En cas de gel, la boîte est à l’intérieure, appelez-nous.
Pour les vêtements, nous avertir quand vous
venez, entrez si le portail est ouvert.

Nous reprenons contact avec les groupes reportés … les dates seront annoncées bientôt…
BORDELOPHONE, BLUE DALHIA, MARX SISTERS, CKOIL’R, OLD FASHION JAZZ BAND, SHAKIN’MATES, ISSAM KAMAL.. Et bien sûr nous retrouverons ceux venus à l’Eté Culturel, ADRIEN
MARCO, ADRIEN MOIGNARD, MATHIEU CHATELAIN et d’autres encore…
Merci de votre fidélité et de votre soutien ! On compte sur vous pour nous remonter le moral !

International

TOUJOURS D’ACTUALITE : 2 CANDIDATS TOUSSONNAIS EN PISTE !
La Tête des Trains et le Foyer Rural, 2021 quatre décennies…
Enregistrement d’un CD avec Gilbert Leroux et le washboard groupe

CONCOURS POUR ILLUSTRER LA POCHETTE DU DISQUE
Les 40 ans de la Tête des Trains Cafémusiques sera l’occasion de produire un
11ème opus de la collection « Live in Tousson » avec notre célèbre jazzman Gilbert
Leroux, fidèle ami du lieu depuis les années
90. Il sera accompagné de Cyril Guyot (sax,
clarinette, chant) et de Ahmet Gulbay (piano)
et bien sûr de nombreux invités pour le bœuf
dont des anciens du Old Fashion Jazz Band.

Qu’est-ce qu’on gagne ? Un respect historique
et bien sûr le CD et le vinyle !

Un concours est lancé pour illustrer la pochette du CD et du vinyle sur le thème du jazz
mais plus largement. Bien sûr des références
à Gilbert, au New-Orleans, au lieu seront appréciés. Demandez-nous des infos nécessaires à réalisation de la pochette.

Compte tenu du report deux fois de suite de
l’enregistrement public, d’une date hypothétique en février, du délai de fabrication (2 mois
environ), le CD et vinyle seront disponibles
vers mai 2021… quand à la « grande fête »,
rien n’est encore décidé...

Vous pourrez souscrire à cette
production via le site Hello Asso.

Il y a plusieurs montant en plus de celui basique (le CD) qui vous ouvrent à des bonus :
invitations au festival Django, invitations aux
concerts de la Tête des Trains… etc.
Avis aux musiciens qui veulent saluer l’ami Le fait de souscrire nous aidera financièrement
à la production !
Gilbert sur ce « live » historique !

WASHINGTON
Drame du confinement venu de France :
BISON FUTÉ a tenté sa chance dans un
grand pays démocratique !

TUCSON (= tussonn) Le maire, en guise
de bons vœux de nouvel an, promet des
sanctions sur les voitures en stationnement illégal sur les trottoirs, soit 135$.
Rentrez vos voitures dans vos cours !

