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Servir avant de se servir 
                    Devises municipales 

 les activités YOGA 
le mardi à 19h à la salle communale 
de 19h à 20h15, sous la direction de Muriel 
Fayard-Perbet, professeure de yoga.  
Tarif 155€/an + adhésion au FR (10€) 
 
COUTURE 
Un lundi sur 2 à 18h15  
grande salle du café à partir du 2 janv. 
Un lundi soir sur 2, un groupe de passionnées 
de tissu se regroupent autour d'Agnès, coutu-
rière professionnelle, qui transmet avec pa-
tience et envie, tout son savoir-faire dans une 
ambiance très conviviale. Chaque participante 
a son projet. 
Les horaires de cette année sont de 18h15 à 
20h15.  Tarif abonnement 170€/an + adhésion 
10€ au FR.  
Tarif cours à la carte 15€ (+adhésion) 
 
L’ATELIER D’ÉCRITURE 
le dernier jeudi du mois !  19h/22h 
A l’atelier d’écriture, on vient comme on est, 
juste avec un Bic et du papier, sans oublier son 
petit pique nique pour la pause.  Il y a différents 
styles d’ateliers d’écriture, celui du FR est basé 
sur l’écriture spontanée et créative, peu litté-
raire ou introspective. Ce n’est donc pas un 
exercice de français, de grammaire ou d’ortho-
graphe, ce qui compte est l’histoire (courte) que 
l’on va inventer avec les consignes données 
par le meneur de jeu.  
 
PRATIQUES MUSICALES AMATEURS 
APRES MIDI IRLANDAIS 2ème dimanche 
Animé par le violoniste Yves-Antoine Emma-
nuelli du groupe Steam Up !  Côté café 
De 15h à17h30, atelier répertoire et instru-
ments, débutants et plus. 
17h30 à19h30 session publique pour les musi-
ciens confirmés. (ça joue bien vite). 
 
SLOW JAM BLUEGRASS & COUNTRY 
3ème dimanche, côté grande salle  
Animé par l’harmoniciste anglais Mox Gowland 
et des musiciens du Hokum Sheiks, de 15h à 
18h30. Niveau bon débutant et plus.  
 
METIERS DU SPECTACLE 
Régie technique des concerts etc. 
Pas vraiment de pré requis mais un fort désir pour 
ces métiers et une grande disponibilité ! Service 
Civique possible de 8 à 10 mois.  
 
CINE-CLUB  voir en page intérieure 
 
NOUS AIDER AUX CAISSES ! 
Apporter votre aide à l’équipe des bénévoles 
pour préparer la salle, tenir la caisse, accueillir 
le public… et … ranger après le concert  !  



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 : Stéphane, Noëlle, Pierrot, FB, Christian, Lionel, Jean-
Pierre, Mjc P-C, X Maquette/compo : Pierrot. Dessin du titre : J. 
Robuchon. Ont participé : Muriel, Sylvain, Gaspard, Pierrot. 
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 165 ex. en couleurs sur notre bécane.  
Les meilleures pages se font à l’usine. 
Décembre 2022 - dépôt BN par Pascal.  

Tél. : 01 64 24 76 37 
foyerruraldetousson@gmail.com 

latetedestrains.com & et sur Facebook 

 INGREDIENTS 

Sans conservateur, sans colorant, sans glu-
ten, traces de glucides, traces lipidiques. 
Contient des idées. L’abus de lecture ne tue 
pas, consommez sans modération…. 
 

P I La Une 
P II Nouvelles neuves 
P III La Marmite des Rencontres EVS 
P IV Ciné-club  
P V Le swing de la Libération 
P VI Le Cri de la Betterave, 
P VII rubrique insolente suite. 
P VIII concerts de janvier et plus... 



SOLIDARITÉ 
Étudiants, précaires... 

COLLECTE organisée par le Foyer Rural. 
Vous pouvez déposer vos dons à la Tête 
des Trains, dans la boîte dans la cour.  
Merci à vous !  
Si vous préférez apporter vos dons direc-
tement, rendez-vous les lundis et jeudis 
de 10h à 15h  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) 
 

Actuellement ! vêtements chauds  
 
Produits d’hygiène, épicerie, confiseries, con-
serves…  (n’oubliez pas que les SDF n’ont rien 
pour cuisiner),  
Dons en nourriture fraîche : légumes, fruits, vien-
noiseries, viande… peuvent être cuisinés à l’oc-
troi pour faire des soupes et plats chauds. 
Pour les vêtements, nous avertir quand vous 
venez, entrez si le portail est ouvert. 

 
Session générale, externat / coût 350€   / 22/29 avril 23   & 21/28 octobre 23 
Session approfondissement externat / 20/25 février, coût 335€  thème : créer du lien avec les arts  
Session approfondissement externat 24/29 avril 2023, coût 335€  thème : Nature et plein air      
facilités de paiement, réduction adhérents FR, aides Caf77 etc. 

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

V 
oilà une nouvelle saison qui arrive avec de 
chouettes soirées musiques comme nous 
aimons vous en faire découvrir. C’est aussi 

notre 42ème année d’activités, toujours tenues à 
bout de bras par une (très) petite équipe de béné-
voles. Vive l’équipe et la population !  
La musique reste le moteur de notre aventure qui 
offre des ouvertures vers des activités selon les 
projets des habitants. Le yoga en est l’exemple, 
comme les autres activités devenues récurrentes : 
couture, atelier d’écriture, ciné-club… Possible d’en 
ajouter d’autres pour répondre à des besoins : relai 
amap, soutien scolaire, déplacements, sorties, 
repair-café etc. Il ne tient qu’à vous d’ajouter vos 
compétences ! 
. 
Lors de la dernière assemblée générale, trois nou-
veaux habitants ont rejoint le conseil d’administra-

tion avec de grandes motivations. Le grand souci 
est le maintien de l’espace de vie sociale La Mar-
mite des Rencontres… Ce n’est pas simple et le 
bénévolat est réellement une inquiétude. Ce n’est 
pas propre au FR de Tousson, toutes les associa-
tions manquent de bénévoles, surtout dans la ges-
tion, impliquant une disponibilité quasiment hebdo-
madaire si ce n’est quotidienne parfois. Il est com-
préhensible que cela freine l’engagement. Mais 
sincèrement, certains, certes expérimentés, sont un 
peu rincés…  
Malgré tout, des aides ponctuelles lors des événe-
ments sont précieuses et existent. N’hésitez pas à 
venir nous donner un coup de main de temps en 
temps… cela encourage les membres du CA ! 
Merci de vos soutiens et bienvenue dans notre 
aventure !  Carpe diem…  

Le président 

Si ça marche, c’est parce que des bénévoles s’en occupent ! 

Bonjour, lecteurs du Toussonnais Déchaîné, 
Je ne suis pas très à l’aise avec le fait d’écrire sur moi alors je vais 
faire simple. 
Je m’appelle Gaspard Delcourt, j’aurais dix-huit ans dans un mois 
et je fais depuis deux mois un Service Civique à La Tête des Trains 
et ce jusqu’en juillet. 
Pour le moment je viens en vélo depuis Boissy-aux-Cailles, où je 
vis, jusqu’à temps que j’ai mon permis et une voiture. 
J’ai passé un Bac scientifique en 2022 et l’année prochaine j’aime-
rais continuer mes études en entamant un BUT (successeur du 
DUT) en Sciences et Génie des Matériaux ; pour le moment je ne 
sais pas vers quoi je me dirigerais ensuite mais j’ai fait ce choix par 
intérêt et pas en visant quelque chose de précis 
 
Pour en revenir au Service Civique, je m’y retrouve assez bien car 
j’aime faire la cuisine, j’aime le cinéma, la lecture, la musique et par 
ailleurs j’étais curieux de découvrir le milieu associatif que je ne 

connaissais pas vraiment jusqu’à maintenant. 
Sur ce, je me réjoui devant la perspective de vous retrouver à La Tête des 
Trains un soir de concert, au Ciné-club ou un autre jour d’ouverture. 
Mes meilleures salutations, avec bonhomie et hospitalité. 

Gaspard Delcourt 

PASSE TON BAFA !  

 



Espace de Vie Sociale LA MARMITE DES RENCONTRES  
Son avenir dépend des projets avec les habitants.  
Notre agrément est hélas en suspend... 

 

LA JOURNÉE DES BÉNÉVOLES DE SEINE ET MARNE 
Une journée bien remplie à la Maison des Jeunes et de la Culture  Boris Vian à Pontault-Combault. 
Fédération des Foyers Ruraux 77,  Familles Rurales Ile-de-France, Fédération des Centres sociaux 77, CAF de Seine-et-Marne, Préfecture de 
Seine et Marne,  Département de Seine-et-Marne, la MSA, l'Education Nationale, l'association des Maires et Présidents d'EPCI, Association des 
Maires Ruraux de Seine-et-Marne, CNAV Ile-de-France, UDAF de Seine-et-Marne  

S 
amedi 3 décembre 2022 une partie de 
l’équipe du Foyer Rural de Tousson 
(Gaspard, Christian, Muriel et Pierrot), a 

passé une journée d’échanges et de partages à 
la MJC de Pontault-Combault.  
 
Un rassemblement associatif très enrichissant, 
créateur de rencontre et d’initiatives. Autour 
d’ateliers et de conférences nous avons pu nous 
interroger et échanger sur nos pratiques. Com-
ment faire la place à la jeunesse ? Comment 
équilibrer la relation salarié-bénévoles ? ou 
encore comment dialoguer avec les élus sont 

des questions qui ont été abordées lors de cette 
journée.  
D’autres part, de belles initiatives ont été mises 
en avant lors du mini-forum associatif, comme : 
 
La charte des MJC vertes, qui vise à accompa-
gner et rassembler les associations autours 
d’actions pour soutenir la justice sociale et l’en-
vironnement. Comme la mise en place d’atelier 
de réparation afin d’éviter de jeter pour racheter. 
La mise en place de dressing solidaire pour 
échanger ou acheter des vêtements (vous sa-
vez ceux qui sont au fond du placard, souvent 
neufs voir très peu portés), et bien d’autres ac-
tions. 
 
L’association entraide déplacement, qui pro-
pose un service de déplacement du lundi au 
vendredi assuré par des chauffeurs bénévoles. 
Permettant à toute personnes sans moyen de 
locomotion d’aller à un rendez-vous médical, de 
faire ses courses, de faire des démarches admi-
nistratives (dans un rayon de 60km). 
 
L’association Co-lectif, qui a pour objet de 
faire connaitre, de faciliter et d’encourager toute 
initiative autour de la lecture et des livres. No-
tamment en milieu scolaire et périscolaire, dans 

les maisons de retraites et lors d’animations 
comme le « bus à histoire ». 
Des rencontres enrichissantes et motivantes, 
qui nous montrent qu’une idée peut aller loin si 
elle est formulée de vive voix.  
 
Alors si vous avez des envies, des idées, des 
initiatives que vous aimeriez voir naitre dans 
votre village, n’hésitez pas à venir en parler à 
l’équipe de votre Foyer Rural toussonnais. 

Muriel  

Dernièrement, nous vous parlions du fait que ce 31 
décembre 22 l'agrément délivré par la CAF prenait fin. 
Voilà nous y sommes.  
Pour rappel la Marmite des Rencontres proposait diffé-
rentes activités afin de favoriser les échanges intergénéra-
tionnels. Une bien noble mission, à mon avis, qui n'a pas su 
mobiliser les foules lorsque nous vous avons sollicité pour 
repenser le projet collectif. En serait-ce fini ?  
 
A la suite d’une réunion avec nos référents CAF, nous 
avons sollicité, hélas tardivement, une extension de l'agré-
ment pour l'année 2023 afin de prendre le temps de recons-
truire un projet solide, et collectif ! Nous sommes en attente 
de la confirmation de cette prolongation au moment où je 

rédige ces lignes. Quoiqu'il arrive, si l'on souhaite que 
La Marmite survive, ou ressuscite en 2024 (sic), cette 
prochaine année sera dédiée à repenser ce que nous 
pouvons faire ensemble, sous quels formats, dans quels 
lieux… 
Vous comprenez l'idée. Nous allons vous solliciter du-
rant ces prochains mois via des sondages et question-
naires pour cerner au mieux vos attentes. Toute aide à 
la construction de ce nouveau projet sera la bienvenue, 
mais votre avis sera déjà d'une grande utilité ! 
Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à exprimer TOUTES 
vos opinions au moment venu, c'est ainsi que vous 
serez écouté ! 
 

Sylvain  



une activité ouverte à tous... 
C’est tous les mois, le 3ème mercredi …  

à 18h et 20h30, (sauf changement) 
entre les deux le pique nique cinéphile  
(on apporte ses provisions et la boisson) 

Des séances spéciales à partir de 3 ans ,  

avec l’asso « FILMS POUR ENFANTS » 

Entrée gratuite (dons acceptés),  

adhésion au FR 10€ /  droits institutionnels 

SÉANCES MENSUELLES :  25 janvier,  15 février, 

15 mars, 19 avril, 10 mai, 14 juin, 19 juillet 

*Le programme est envoyé par courriel aux adhé-
rents inscrits sur cette activité et affiché sur place 

La Boîte à livres 
Disposée à l’entrée de la grande salle, elle 
est accessible aux heures d’ouvertures, lors 
des activités et sur rendez-vous. Emportez, 
échangez, partagez, mais lisez ! Il y a de 
tout : polars, romans, prix littéraires etc... 

 

1 place de l’église à Livry-sur-Seine.(ancienne 
mairie)  01 64 64 28 21   www.fdfr77.org 
La FDFR regroupe 40 Foyers Ruraux et associa-
tions soit près de 5000 membres dans le départe-
ment. Elle est Point Relai Infos Jeunes. Elle orga-
nise des stages BAFA et BAFD, généralement 
aux vacances scolaires. Les adhérents bénéfi-
cient d’une réduction. Pour les administrateurs 
des FR, la FD accompagne la gestion des payes 
et toutes sortes d’aides à découvrir en visitant le 
site.  

Le RIF est le réseau des musiques actuelles en 
Ile-de-France. Il fédère 150 structures œuvrant 
dans le champ des musiques actuelles sur le 
territoire francilien : salles de concert, festivals, 
studios, MJC, écoles de musique, collectifs d’ar-
tistes, radios, producteurs… Il résulte de la fusion 
en 2018 des réseaux départements, comme le 
Pince Oreilles seine et marnais qui compte 29 

structures. 
Pour la Seine et Marne :  
Gaël Chavance  Tél:  07 63 31 01 02   
www.lerif.org 
c/o Maison des réseaux culturels et artis-
tiques 221 rue de Belleville, 75019 Paris 
Comité SOLIMA sud 77  
Schéma d’orientation pour le développement des 
musiques actuelles composé de 5 intercommuna-
lités : CA du Pays de Fontainebleau, CC Moret 
Seine et Loing, CC du Pays de Montereau, CC du 
Pays de Nemours et CC Gâtinais Val du Loing ; 

URFOL 69 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Fédération Ciné-clubs.  

U 
ne douzaine de cinéphiles se sont retrou-
vés les 29 et 30 octobre pour ce stage 
dont les 2 moments forts ont été la ren-

contre avec un acteur et un réalisateur.  
En guise de mise en bouche, le film de Gilles 
Perret « La Sociale » a ouvert le stage à l’at-
tention du jeune en Service Civique au Foyer 
Rural, puis « le jeune Karl Marx » de Raoul  
Beck a permis de découvrir le monde ouvrier à 
la fin du XIXème siècle et l’origine du manifeste 
du parti communiste. « C’est l’histoire, c’est 
comme ça » comme le dit Fred à la fin de La 
Sociale, d’aucuns y trouveront à redire... 
 
Les moments forts de ce stage ! 
La soirée du samedi a été le premier point 
d’orgue du stage avec le film israélien de Ronit 
Kertsner « REFUGEE LULLABY », en pré-
sence de l’acteur du film Hans Breuer.   

C’est un documentaire étonnant. Hans Breuer 
est berger et observe que son pays l’Autriche 
est traversé par les migrants. Par solidarité, il 
décide de les aider à cela et en les accompa-
gnant, il leur chante des berceuses (= lullaby) 
en yiddish, en leur procurant à l’occasion vête-
ments ou nourriture.   
Un riche débat a suivi la projection, ce n’est 
pas courant que l’acteur – et un peu le héros – 
du film soit présent pour expliquer – en français 
– le tournage, la place des migrants dans son 
pays et sa propre histoire. 
 
Cerise sur le gâteau, la soirée s’est terminée 
par les chansons du film, en yiddish, accompa-
gnées à l’accordéon par Raphaël Setty du 
groupe des Marx Sisters.  
Comme il est d’usage au ciné-club, une pause 
pique-nique a été la bienvenue avec un 

« krop » et gâteau de pâtes dans la tradition 
yiddish, préparés par l’ami Maurice. 
 
Dimanche, second jour du stage, c’est le réali-
sateur Julien Meunier qui est venu présenter 
son film « EN FORMATION », documentaire 
sur la formation des journalistes. La réalisation 
du film s’est étendue sur trois années, avec 
plusieurs promotions d’élèves du centre de 
formation des journalistes.  

Comment sont formés les journalistes ?  
Au fil des séquences, nous voyons l’assurance 
des jeunes étudiants face au micro ou face à la 
caméra, sous la direction des professeurs - 
pour la plupart journalistes - lorsqu’un événe-
ment bouleverse le parcours d’une promotion 
et provoque une prise de conscience inatten-
due sur place de l’information.  Nombreuses 
ont été les questions sur les conditions de tour-
nage, le montage (près de 500h de « rushes » 
et l’impact public dans le circuit des cinémas 
art&essai un peu partout en France. Après une 
bonne heure d’échanges avec le réalisateur 
tant sur la pédagogie des formateurs que sur 
l’engagement des jeunes étudiants-es. 
 
L’objectif « Cinéma et Citoyenneté » de ce 
stage a permis d’aborder différent thèmes 
comme la solidarité et l’engagement avec « la 
Sociale » et « Refugee Lullaby », l’histoire des 
luttes sociales et la fabrique de l’information.  
 

#3 STAGE POUR LES BÉNÉVOLES ET CINÉPHILES 

Animer un ciné-club, « cinéma et citoyenneté » 



L’événement de la rentrée,  
    « le swing de la Libération » 
 

✓Une animation-reconstitution qui rappelle l’histoire locale pour les jeunes. 
✓Un concert découverte gratuit ouvert à tous les habitants. 

BUDGET 

Dépenses 
Orchestre Téquila Sol Fa   450€ 
Cantine    280€ 
Campement    500€ 
Sacem       50€ 
Total              1280€ 
 
Recette 
Dons (chapeau)    337€ 
subvention municipale   213€ 
Buvette       71€ 
Total      621€ 
 
Fonds propres Foyer Rural   659€ 

C 
’est le samedi 1er octobre, à la salle communale 
prêtée gracieusement par la municipalité que la 
saison des soirées Café-musiques a été inaugu-

rée. Le big band Téquila Sol Fa (12 saxophones + 
une section rythmique) était programmé avant les 
vacances d’été.  
C’est au Festival des Passionnés d’Amponville que 
nous avions découvert l’association Victory and 
Liberty 44. Elle avait installé un grand campement 
militaire de  la 7ème division armée US, véhicules, 
costumes, objets etc. et démonstrations. 
 
Comme le répertoire middle jazz de Téquila Sol Fa, 
allant du célèbre « in the mood » de Glenn Miller aux 
géants Hampton, Gillespie correspondait en grande 
partie à l’époque de la Libération de la Seine et 
Marne par cette division, en passant (certainement) 
par Tousson, l’idée de commémorer la Libération est 
venue avec le soutien municipal. (voir courrier). 
 
Le lancement des soirées était aussi l’occasion 
d’inviter tous les habitants au concert et ils furent 
près de 75 à en profiter, de Tousson et des alen-
tours. 
 
L’association Victory and Liberty 44 est plus habi-
tuée aux grands événements des villes historiques, 
qu’à notre mini projet, néanmoins Noëlle Dejoie a 
organisé avec son équipe un campement au détail 
près avec du matériel d’époque : photographe, can-

tine, infirmerie, presse, cuisinière américaine, vais-
selle en alu…et le radio qui a communiqué avec le 
monde entier toute la journée.  
Bref des passionnés qui sont prêts à revenir célébrer 
avec entrain et surtout un grand talent. 
 
victory-and-liberty44@hotmail.fr  
Et sur Facebook : Victory and Liberty 44 

 
Courrier municipal 
Bonjour,  
J'ai bien pris note de vos instructions concernant l'organisa-
tion du week-end de reconstitution. 
L'accès à la salle polyvalente, est à votre entière disposition 
pour le confort de l'événement.  
Je fais préparer l'autorisation d'ouverture temporaire pour 
que celle-ci soit disponible en mairie dès jeudi. 
Pour faire suite à votre demande de subvention, je vous 
informe que les membres du conseil ont souhaiter vous 
attribuer la somme de 213€ (le FR ayant déjà perçu la 
somme de 387€ pour le vide grenier nocturne de juin, 
faisant un total de 600€ cumulés sur l'année 2022) 
J'ai pour ma part, étant donné le caractère historique de 
votre événement, j'ai pris l'initiative de proposer aux 
membres des anciens combattants de Tousson de vous 
accompagner dans cette organisation. Nous pourions 
contribuer à hauteur de 100€ supplémentaires.  
Étant malheureusement absent ce week-end, je ne pourrai 
pas participer à votre événement et vous prie de bien 
vouloir m'en excuser. Toutefois en cas de besoin, je vous 
invite à vous rapprocher de mon adjoint Jean Michel Cardi-
nali qui sera disponible  
Cordialement, Le Maire, M.Goué 



2021 

Il veut des élites à sa botte… mais le voilà fêlé après sa contamination 

Publication trouvée sur Facebook  

 
« Au Coeur De La Mie 
Chers clients Toussonnais et des environs. 
 
Nous sommes au regret de vous informer que 
sur décision municipale nous ne pourrons 
réouvrir votre dépôt de pain de Tousson. 
 
Voici plus d’un an, nous avions proposé à la 
municipalité d’ouvrir un dépôt de pain. Nous 
avons eu le plaisir de nous installer dans l’an-
cien château d’eau au bénéfice de tous. 
En juillet la municipalité a entrepris les travaux 
de rénovation de ce bâtiment et attendions 
avec impatience l’achèvement de ces travaux 
pour revenir dans un local plus confortable. 
Pascal qui vous a accueilli jusqu’à là se faisait 
une joie de vous y retrouver. 
 
Après plusieurs mois d’atermoiements nous 
avons été informés ce matin que le local serait 
confié à un quelqu’un d’autre*. Que de temps 
perdu et de collaborateurs sans emploi ! 
 

Nous ne pouvons imaginer que la municipalité 
ait profité de cette longue période pour recher-
cher un autre prestataire, sans nous donner 
d’informations, nous gardant ainsi en réserve 
au cas où ! 
 
Il semble que ce prestataire ait été trouvé, 
nous sommes donc sèchement remerciés 
sans autre explication qu’une vague référence 
à une demande majoritaire de « pain blanc ». 
Ceci a peut-être fait l’objet d’un appel d’offre 
mais nous n’y avons pas eu accès. 
 
Si vous continuez à apprécier nos produits, 
nous serions ravis de vous accueillir à nou-
veau dans nos boutiques ou mettre en place 
des livraisons si cela se justifie. » 
 
Ndlr : publié sur Facebook le 17 novembre en 
sélection « public » : 72 like, 44 commentaires et 44 
partages ! (Visible par tous sans être abonné) 
Quelle viralité… jusqu’en Bretagne et partout …  
On apprend parmi les échanges que des villageois 
préfèrent la « baguette blanche » au pain bio au 
levain. 
* une bénévole. (voir CR Conseil Municipal) 

Par colonel 
Zamusani  

Grand reporter 

L’amitié franco-allemande n’est pas un vain mot à 
Tousson puisque 2 coussins berlinois on été po-
sés, un rue de Maisse, sens Maisse-Tousson et 
l’autre rue de la Libération, sens Tousson-
Malesherbes. Il faut dire qu’avec des camionnettes 
qui roulent à 100 à l’heure à 5h matin, c’est dange-
reux. Et quand on a des enfants…  
Très astucieusement et pour économiser sur le 
budget municipal, un seul coussin a été installé, 
en face d’un stationnement matérialisé. On peut 
pas y échapper. Fallait-y penser  !  

Par   
Sophie Ginette  
Grand reporter 

UN NOUVEAU 
COMMERCANT ! 
 
Institut de beauté à Tousson 
Avec la fermeture de la boucherie historique, le 
dernier café du village se sentait bien seul ! Et 
hop, après une belle inauguration où le tout Tous-
son était invité, le salon de beauté les P’tites 
Coquettes ouvre désormais du lundi au samedi 
de 9h à 19h, sauf le mercredi.  06 82 68 97 24  
 
Épilations, Soins du visage, massages corps, 
soins énergétique Reiki Usui, soins minceur beau-
té des cils, onglerie (gel / semi permanent, ma-
quillages 

Par  Natacha   
Grand reporter 

Et puis pour une fois qu’une nouvelle boutique 
prend un nom bien français….  
 
Toutes les infos sur le site des Ptites Coquettes 

Pain au levain  
contre baguette blanche ! 



 
 
 

WORK IN 

PROGRESS 

Un leader l’avait prédit, en a fait 

le buzz :  le big remplacement 

est arrivé, bien là, partout ! 
 

Je ne voudrais pas spoiler votre lecture ni 
spammer ce fanzine, le news magazine du 
cluster rural, ce ne serait pas cool pour la 
team du think tank.  
Mais c’est quand même too much sans spon-
sor de publier le best off des activities et 
quelques scoop.  
La crew est parfois surbookée et paye cash 
un planning chargé ! 
Faut dire que les mains courses pour dégoter 
des crafts beers et autres goodies... 
Heureusement, les week end et le shopping  
permettent de se mettre off ! 
N’oubliez pas le back line, le catering, les 
lights et la SoundCraft qui bug un peu. 
Les demandes vintage customisées, c’est 
parfois vraiment top ! Save the date pour la 
prochaine réunion du staff, le big chief va 
nous coacher pour un fanzine. 
 
« happy christmas et happy new year ! » 

Par  
DUCONNEAU 

grand  
reporter 

Les potins qui usent 

D’autres tricheurs s’attaquent aux avantages des 
pauses bien disputées 

CONTREBASSISTES EN LUTTE 
« à nous de vous faire préférer le train » dit la SNCF...  
 
Le Syndicat des Musiques Actuelles* appelait à manifester dans plusieurs villes de France : 
« Tou·te·s en gare ! Mobilisation-concert contre l’interdiction des instruments encombrants 
dans les trains » et incitait tous musiciens et musiciennes à venir jouer en gare, jour de grand 
départ pour les congés de fin d’année. Des manifestations ont donc eu lieu ce samedi 17 dé-
cembre à Paris, Lyon, Bordeaux, Clermont-Ferrand. (*et d’autres) 

Plusieurs de nos amis musiciens entendus à 
Tousson nous ont raconté bien trop souvent 
leurs mésaventures, onéreuses, car ils ont dû 
s’acquitter d’une amende de 50 à 150€ en 
raison d’un « bagage » trop encombrant.  
Bagage qui n’est autre que leur contrebasse.  
 
Les contrôleurs qui font grève actuellement 
pour une meilleure représentation de leur fonc-
tion, n’ont pourtant aucune pitié pour aligner 
les musiciens. Quand ce n’est pas pour les 
débarquer manu militari, police à l’appui !  
Ainsi le contrebassiste du groupe klezmer 
Sirba Octet a dû prendre sa voiture pour re-

joindre le reste du groupe à La Rochelle et 
arriver in extrémis pour le concert.  
Musiciens de jazz comme des pointures clas-
siques, rien n’entame la détermination de cer-
tains contrôleurs, face au soutien des autres 
voyageurs. Expulsés, refus de monter à bord... 
Et cela concerne également les harpistes, 
tubistes, violoncellistes et tous les « gros » 
instruments. 
La France, exception culturelle, on vous le dit ! 
 
*SNAM-CGT, PROFEDIM, FEVIS, CSFI, Grands 
Formats, France Festivals, Futurs Composés, la 
FAMDT (musiques trad) 

PARIS - GARE DE LYON 

Des nouvelles places de parking, des entrées de 
cour perpendiculaires (pour des voitures articulées, 
ndlr) et des arbres ont été plantés du côté des habi-
tations en vue de rafraîchir les occupants déjà dans 
l’ombre nordiste... 
La rue de la Mairie est désormais bien ordonnée. 



t’as qu’à aller à la Tête des Trains, c’est bien, y’a d’la zic ! 

Samedi 7 janvier 21h 
OVAL SKYLIGHT quartet  entre jazz et pop rock 

entrée libre participation pour l’an neuf. 
Un quartet d’inspiration jazzy qui flirte 
avec le rock, des sonorités minima-
listes, zeste de pop anglaise... Que 
des compos originales, mélanco-
liques, aériennes… bref un univers 
qui n’est pas sans rappeler le Floyd,  

un groupe découvert en juillet avec une salle pleine. Cette fois en quartet 
avec un trompettiste. Hautement recommandé ! Notre coup de cœur  !  

Samedi 14 janvier 21h 
MOSAÏQUE octet  latin jazz 
15€ /adhérents 10€ / gratuit-18ans.. 
Mosaïque, c’est du latin jazz...Mais c’est surtout une mosaïque de 
timbres, de sonorités, de rythmes, d’influences (Carlos Santana, Tito 
Puente, Chick Corea, Mongo Santamaria,...).Mosaïque fait revivre 
quelques standards latins et y ajoute une touche personnelle avec de 
nombreuses compositions.« Rien d’étonnant que Mosaïque ait choisi ce 

nom en signe d’ouverture aux métissages culturels et musicaux.  
Ecouter Mosaïque, en 
concert ou sur disque, 
c’est savourer les par-
fums épicés des Afriques 
et des Amériques : sen-
sualité des rythmes cha-
loupés et couleurs vives des sonorités. » (Philippe Lesage) 
 

Samedi 28 janvier 21h 
HOKUM SHEIKS 
starring Mox Gowland 
old time bluegrass and country 
15€/10€adhérents/gratuit-18 
Difficile de présenter le groupe my-
thique de la TdT depuis des décennies. 
Le Hokum Shieks, c’est Ross McKerrel 

(guitare), Claude Robin (banjo) François LeRuste (contrebasse) et Mox 
Gowland (harmo, chant)… un répertoire original qui ressuscite les bons 
vieux blues au contenu populaire que Mox traduit en français. Réserva-
tions comme toujours très conseillées.  

P’tits boulots 
* Baby-sitting : des parents aimeraient bien venir 
aux concerts… sans les enfants. Par le passé on 
avait une équipe de baby-sitters mais plus mainte-
nant. Alors, s’il y a des jeunes… donnez vos coor-
données, on fera circuler… 
 

* serveur à la Tête des Trains : le samedi fin 
d’après et midi et soirées… smic horaire 
 

Gros Boulot 
ANIMATEUR pour développer l’EVS et soutien 

à la gestion de l’association. Fiche emploi sur de-
mande, envoi CV/LM au président du FR 
CDI 35h smic horaire / convention coll. Animation 
 

POUR LES  GRANDS ADOS  
ATELIER VIDEO 
En attente de recruter un animateur vidéo et relancer 
cet atelier qui a fonctionné 4 années précédemment. 
Du scénario à la réalisation, devant et derrière la 
caméra. Il pourrait être relancé avec un bénévole 
(expérimenté) 

REGIE DES CONCERTS 
Prise en charge par des bénévoles depuis l’origine 
du Café-musiques, la régie est une occasion de 
découvrir les métiers du spectacle. Certains jeunes 
en ont même fait leur métier par la suite. A travers 
cette activité, les jeunes acquièrent des compétences 
à la fois techniques et humaines. Pas de pré requis 
mais un intérêt marqué pour la sonorisation, l’utilisa-
tion et l’entretien du matériel et l’accueil des musi-
ciens. Un Service Civique peut-être envisagé. 

vendredi 7, samedi 8 
et dimanche 9 juillet  
Le fameux lougre du Légué, St Brieuc, orga-
nise une belle fête maritime pour son trente-
naire. Depuis longtemps des échanges ont 
eu lieu avec l’association du Grand Léjon : 
des jeunes ont embarqué pour des sorties, 
ont participé à la fête des 20 ans, les Brio-
chins sont venus chanter à la Tête des 
Trains « Comme tu Pourras » ou « Fortunes 
de Mer », chants de marins.  
Enfin, beaucoup d’adhérents ont participé à 
la collecte de fonds pour l’achat du nouveau 
moteur il y a quelques années. Il faut dire 
que l’on compte, outre des sympathisants 
bretons, un certain nombre de Bretons pur 
beurre salé parmi les adhérents du Foyer 
Rural.  

Alors ce serait sympa de constituer une 
petite délégation toussonnaise pour re-
joindre le port du Légué à Plérin / St-
Brieuc. 
Concerts, fest noz, expos, jeux enfants, 
Grands voiliers anglais, voiliers traditionnels 
bretons, démonstrations et… buvettes, res-
tauration… galettes saucisses !  

FESTIVAL DJANGO 
Jeudi 22 au dimanche 25 juin. 
Si vous avez envie de rejoindre l’équipe des 
bénévoles, un peu ou beaucoup, venez nous 
en parler : montage, cantine, backstage, 
chaises, entretien etc… Bonne ambiance ! 
Début du montage du lundi 19 au jeudi 22 et 
démontage lundi 26 et mardi 27 juin.  
Pass Festival 4 jours offert.  

Le Pauvre Matelot 
Opéra J.Cocteau & D. Milhaud  
septembre 2022 / Cie Arcal 


