40 ans de vie associa-ve
au cœur d’un village
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Rédiger une présenta/on du foyer rural résumant plus de 40 ans de vie associa/ve, c’est la tâche qui m’a été
conﬁée comme plus ancien membre du conseil d’administra/on.
Pas facile de choisir entre telle ou telle ac/vité, de sélec/onner une manifesta/on plutôt qu’une autre.
Ce document est un panorama de la vie foisonnante du foyer rural. Il est illustré de témoignages. Merci à tous
ceux qui se sont exprimé pour l’accueil qu’ils m’ont réservé et que ceux avec qui je n’ai pas pris contact
m’excusent, la place manque pour tout recueillir.
Le foyer rural a rythmé ma vie personnelle et m’a demandé beaucoup de travail et d’inves/ssement. Cela été ma
contribu/on à la vie de ma commune.
Mon bilan est largement posi/f. Le bonheur de faire ensemble et les solides ami/és créées sont ines/mables.
Chris/ne, membre du CA depuis 1977
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Macornay, un village périurbain
Début des années 1970, Macornay est un village proche de Lons le Saunier comptant 550 habitants.
On y trouve une école communale à deux classes, quelques commerces, pas de salle des fêtes.
La construc-on de maisons neuves se développe.
En 1977, une nouvelle équipe municipale est élue. Dans son programme, on trouve la construc-on
d’une salle communale, d’un stade.
L’impulsion est donnée à la créa-on d’une associa-on « Foyer rural », ce qui permeYra d’obtenir des
aides pour la construc-on d’un bâ-ment.
En plus de 40 ans, Macornay est devenu un « bourg-centre » de 1000 habitants où on peut trouver
tous les commerces essen-els, des professionnels de santé, un groupe scolaire, une crèche, une
maison inter généra-onnelle…
Le foyer rural a contribué au dynamisme et à l’aYrac-vité du village …
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Témoignages d’élus
« Belle endormie » aurait pu qualiﬁer ceQe
commune aux atouts mul/ples mais inexploités et
aussi somnolente, comme immuable, dans une
léthargie bien tranquille.
Il fallait booster tout cela et donner un grand coup
de fouet pour faire évoluer ce village, lui redonner
vie, dynamisme et avenir : ce fut la raison d’être et
le rôle du du foyer rural.
Henri Guichard, créateur du foyer rural

Dans les années 1970, les quelques 600 âmes de Macornay vivaient au ﬁl de l’eau.
C’est alors qu’une poignée de bénévoles audacieux se met en tête de secouer ceQe nonchalante
iner/e.
Le foyer rural est créé, ceQe associa/on va rapidement prendre une place importante en
accompagnant l’essor du village mis en œuvre par les municipalités successives.
Après 40 années, son ac/vité perdure et certains de ses créateurs son encore bien présents et ac/fs
pour l’anima/on de la commune. Bravo et merci à eux.
A ce jour, la dynamique est quelque peu en sommeil, faute à la pandémie. Souhaitons la reprise
rapide du cours normal des ac/vités qui, bien que « non essen/elles », risquent de devenir demain
nécessaires pour bon nombre.
Jean Daloz, ancien maire et conseiller municipal

Le Foyer Rural est un véritable partenaire de la commune pour par/ciper à l’anima/on du village.
Les diverses sec/ons proposent depuis de nombreuses années des ac/vités variées qui contribuent à leur niveau à
déﬁnir Macornay comme un village aQrayant et vivant.
De nombreux adhérents des villages environnants par/cipent également au sein de l’associa/on.
En ceQe période de crise sanitaire compliquée, le Foyer Rural a fait preuve de d’innova/on pour maintenir des ac/vités
et le lien social. La bibliothèque municipale gérée par les bénévoles du Foyer Rural a réussi à maintenir une ac/vité, la
gym s’est adaptée avec des séances extérieures sous le préau de l’école, d’autres sec/ons ont maintenu le lien par des
anima/ons à distance.
La municipalité veut être facilitatrice dans toutes les ini/a/ves qui foisonnent au sein de ceQe associa/on et souhaite
bien évidemment sa pérennité pour par/ciper au bien vivre à Macornay.
La réfec/on et l’agrandissement de la salle des fêtes réalisés en 2019 par la municipalité contribuent à améliorer la
qualité d’accueil et la diversité des anima/ons proposées par l’associa/on qui u/lise le bâ/ment pour la majorité de
ses ac/vités hebdomadaires.
Michel Fischer, maire en 2021
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Une associa-on dynamique
Le foyer rural a accompagné la transforma-on du village
avec l'organisa-on de manifesta-ons fes-ves et la mise
en place d'ac-vités régulières dès l’ouverture du
bâ-ment du Foyer rural en 1981.
Au ﬁl du temps le nombre des ac-vités proposées s'est
mul-plié au gré des envies, des compétences ou des
talents des habitants.
Certaines sont toujours là, d’autres ont disparu.
Plus de 200 personnes renouvellent chaque année leur
adhésion.
Le rayonnement du Foyer Rural de Macornay a depuis
longtemps dépassé les limites de la commune.
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Intégra-on de nouveaux membres
PermeYre aux nouveaux habitants de s’intégrer, de faire des connaissances. Favoriser
l’inves-ssement des adhérents dans le fonc-onnement de l’associa-on.
Quand nous sommes arrivés à Macornay en août 2016, nous avons eu la bonne surprise de constater le dynamisme excep/onnel du Foyer Rural ! Pe/t à pe/t, nous
avons rencontré toutes ces personnes qui rendaient vivant ce village et notre intégra/on a été quasiment instantanée, tant par leur accueil que par notre propre désir
de par/ciper à la vie de ce qui devenait notre village … Il y avait tant d'ac/vités proposées qu'il suﬃsait seulement de venir pour être accueillis et prendre librement le
train en marche … Comme nous sommes arrivés juste pendant l'organisa/on des 40 ans du Foyer Rural, l'occasion nous a été donnée rapidement de découvrir la
richesse des proposi/ons dans le temps, et constater à quel point ce foyer était ac/f !
D'ailleurs, dès 2017, l'invita/on à rejoindre le C.A. a permis de concré/ser notre par/cipa/on à l'élabora/on, l'organisa/on et la réalisa/on de nombreuses ac/vités et
manifesta/ons culturelles.
À tel point que j'ai eu envie de proposer un Atelier d'Écriture. Et non seulement j'en ai été encouragée mais complètement soutenue dans les diﬃcultés inhérentes à
toute ac/vité naissante. Et de cela, j'en serai toujours reconnaissante à toute l'équipe … Parce que c'est bien d'une équipe dont il s'agit, dans toute sa diversité, et avec
toujours l'objec/f de rassembler le village dans des projets communs, et rendre ainsi le quo/dien de Macornay si agréable … Que ce foyer puisse vivre encore et
toujours, garant de l'âme de Macornay ! …
Geneviève et Raoul

J’ai rejoint dans les années 90 la chorale Mancy. Ce qui
m’a tout de suite plu, ce sont les rela/ons, la convivialité
avec les choristes et notre implica/on au sein du village
en par/cipant à des cérémonies solennelles (cérémonie du
11 novembre) fes/ves (les 40 ans du foyer rural) et à /tre
personnel à la bourse aux livres… Cet esprit de solidarité,
d’échanges m’a conforté à présenter ma candidature au
sein du conseil d’administra/on pour être encore plus au
cœur des ac/ons du foyer rural.
Malgré la crise sanitaire le foyer a toujours eu un lien très
fort avec les tous les adhérents des ac/vités et con/nue
malgré tout à développer des projets pour ceQe année
2021.
Catherine, membre du CA depuis 2020

Lorsque nous sommes arrivés à Macornay début septembre 1992, nous ne
connaissions personne dans le village. Nous avions rencontré la maison par
hasard, nous l’avons aimé, et décidé et que c’était là que nous poserions nos
bagages et nos enfants.
Dans les jours suivants nous avons découvert les environs et l’école, et le
deuxième dimanche de septembre, lors de la fête du village, nous avons
rencontré les habitants. On se sentait un peu seuls sur notre banc, alors on est
allé proposer notre aide à la vaisselle et c’est à ce moment - là que l’aventure
avec le foyer rural a commencé !
Anne, membre du CA
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Des bénévoles à la barre
Comme dans toute associa-on, c’est un conseil d’administra-on bénévole qui veille à la bonne marche du foyer
rural. Pas de salariés pour les assister.
En 2021, ce sont 17 membres élus et deux membres « consultants » qui sont en place.
En 2016, une modiﬁca-on des statuts a validé la décision de meYre en place une co-présidence permeYant le
partage des tâches.
Le bureau composé de 7 membres se réunit régulièrement pour préparer les dossiers discutés ensuite en conseil
d’administra-on.
J’ai d’abord adhéré au cours de gymnas/que.
Je venais d'un village ou j'étais beaucoup impliquée dans le Bénévolat,
pour moi c'était normal de faire par/ d'une associa/on et j’ai rejoint le
conseil d’administra/on.
Nous avons partagés de grands moments au sein du Foyer Rural de
Macornay (repas et anima/ons du village, feu d'ar/ﬁce, balades
nocturnes, rencontre de théâtre amateur ... )
J'apprécie beaucoup la diversité des ac/vités du Foyer, la convivialité,
l'ambiance qui règnent au sein du conseil d'administra/on.
C'est pour cela que je suis toujours présente en espérant que tout
reprendra comme avant .....
Jocelyne

Avant d'arriver à Macornay, je faisais déjà par/e d'une associa/on. J'ai donc rejoint le
foyer rural dont je fais toujours par/e. J'y trouve des rela/ons sympathiques. J'aime
beaucoup tenir la buveQe et cela me manque pendant ceQe période d'épidémie.
Michel, administrateur depuis 16 années

L’existence d’une associa/on passe par ses bénévoles. Je contribue tout
simplement en faisant les paies parce que je sais le faire. Par/ciper à la
vie du FRM c’est aider à maintenir des proposi/ons variées dans le
sport, la culture et l’anima/on en s’émancipant de la grande ville. C’est
en plus l’occasion de rencontrer des personnes dont je n’aurais peutêtre pas croisé la route.
ArleQe, responsable des paies

Habitante de Macornay depuis quelques années il me semblait important de par/ciper à la vie de ma commune.
Etant toujours en ac/vités j'ai choisi d’être uniquement consultante au sein du foyer rural de Macornay dynamique et accueillant.
Je donne un coup de mains lors de chaque manifesta/on suivant mon emploi du temps. Cela me permet de faire des rencontres et de garder un lien social.
Annie, membre consultante
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Des ac-vités spor-ves
Sport santé : depuis 1981

Cinq séances par semaine avec des proposi-ons pour tous les
publics, 70 adhérents :
- pra-que dynamique avec la zumba et le cross-training
- pra-que plus douce avec la gym adulte
- pra-que adaptée avec la gym senior
Des animateurs qualiﬁés animent les séances grâce à un
partenariat de longue date a établi avec le CODEP EPGV,
fédéra-on employeur.
Pendant la période d’épidémie, des séances de plein air et en
vidéo permeYent de garder le lien.

Je suis la doyenne de l’ac/vité mais j'ai commencé la gym pas benjamine
mais presque en 1981.
Comme quoi la gym à Macornay permet de garder la forme !!!
Mady, doyenne de la gym

La zumba me permet de me défouler de ma semaine, d'avoir une
ac/vité physique.
Actuellement, la gym de plein air est aussi un moment de partage
entre 3 généra/ons, ce qui fait du bien avec la crise sanitaire que
nous vivons.
Angèle, 17 ans, benjamine de la gym

Yoga
Le tourbillon de la vie laisse peu de temps pour soi...
... Aussi j'apprécie pleinement et ac/vement les séances de yoga
organisées par le Foyer rural : médita/on, respira/on, et technique
posturale assurées et... pe/t bonus associées à convivialité, détente et
partage.
J'en suis à la saison 3. Et Monique assure pour la visio en période de
conﬁnement !
J'aime !
Véronique, pra/quante yoga

Retrouver calme et sérénité, écouter sa respira-on,
sont les proposi-ons de Monique, animatrice
bénévole.
Pendant la période d’épidémie, des séances en
vidéo permeYent de garder le lien.
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Des ac-vités culturelles
bien implantées
Une bibliothèque dans le village, quelle chance !
D’abord abonnée, j’y ai mis le doigt en tant que bénévole. Des
années et des forma/ons plus tard, j’y trouve toujours autant de
plaisir à rencontrer, partager, inventer des anima/ons.
Toute l’équipe des bibliothécaires apporte son énergie et sa bonne
humeur à la vie et l’évolu/on de ce lieu convivial.
Notre plus grand succès : voir des enfants venir et rester là à
feuilleter, emprunter, discuter.
Catherine, responsable de la bibliothèque

Bibliothèque

Depuis 1982, date de la créa-on de la bibliothèque centrale de
prêt du Jura, le foyer rural a rejoint le réseau des bibliothèques
jurassiennes.
Elle est devenue bibliothèque municipale et a déménagé dans
des locaux neufs au rez-de-chaussée de la Résidence
Bellecombe.
Une vingtaine de bénévoles du foyer rural assurent les
permanences, achats, équipements, approvisionnement à la
Médiathèque départementale.
2021 est l’année de l’informa-sa-on des fonds.

Chant choral

Depuis 1987, deux chefs de chœurs passionnés font fait chanter les
habitants de Macornay et de la région lédonienne.
A notre arrivée à Macornay, nous avons rapidement rejoint le Foyer Rural.
Quelle belle manière de s’intégrer au village !
Sachant que nous pra/quions le chant choral depuis presque toujours et que nous animions un groupe vocal à Censeau, des habitants du village nous ont fait part de leur
désir de chanter, eux aussi.
Le Foyer Rural a accepté la créa/on d’une nouvelle ac/vité : le chant choral. « Mancy » était née, suivie quelques années plus tard par « Les P’/ts Loups de
Mancy » (enfants), « Venerabilis » (hommes) et « Croq’Notes » (ados).
Mais pourquoi animer un chœur ?
Parce que c’est construire quelque chose d’impalpable, vivre des moments intenses, créer une alchimie entre la musique, les mots et les gens.
C’est créer « du beau » au travers de la mise en place de la polyphonie. C’est /sser des liens amicaux entre les choristes. C’est procurer du plaisir à un public et aux
choristes lors des concerts. C’est faire des rencontres construc/ves avec d’autres chœurs, avec les bénévoles des associa/ons au proﬁt desquelles sont organisés les
concerts.
Et tout ça, c’est beau ! Et mo/vant pour le vivre dans la durée…
Patrick et Roselyne, ar/sans de ceQe « fabrique » depuis 1987.

9

Des ac-vités variées
Conversa-on anglaise

S’ini-er ou se perfec-onner en parlant anglais au
cours de rencontres conviviales et amicales grâce
à la maitrise de la langue de l’animatrice.
Depuis 2008 et pour la 14ème saison, j'anime les séances de
conversa/on anglaise. Le temps passe vite ! Belles rencontres au ﬁl des
années. C'est toujours un grand plaisir de se retrouver, d'échanger, de
partager. Nous avons eu l'occasion d'organiser 2 escapades dans le
Kent et à Londres et un beau séjour en Ecosse. Une belle expérience
qui s'est concré/sée grâce au Foyer Rural de Macornay.
Catherine, animatrice de l’ac/vité

Atelier peinture

S’essayer aux diﬀérentes techniques de dessin et
de peinture, révéler un talent que l’on ignorait,
travailler dans une ambiance amicale avec des
conseils éclairés et préparer l’exposi-on annuelle.
L'atelier peinture c'est un temps plein de bienveillance et de complicité
entre les par/cipants.
Je devrais dire par/cipantes, car hormis Patrice qui anime cet atelier avec
dextérité et pa/ence, nous ne sommes que des femmes.
Personne ne se prend au sérieux, c'est de la bonne humeur et un peu de
créa/on, mais là ça n'engage que moi, car nous avons de vrais ar/stes, qui
créent beaucoup.
Vivement que l'on puisse se retrouver.
Sylvaine, « ar/ste amateur »

Ecrire sans fautes

Jouer avec les règles de grammaire et d’orthographe, c’est le
déﬁ proposé par deux ins-tuteurs retraités et ce déﬁ est
relevé chaque année par une dizaine d’adhérents.
Le projet de «la grande dictée » est mis en suspens par la
COVID
Les rencontres de notre atelier orthographe ont bien repris en septembre 2020 avant
d'être stoppées le 14 octobre, an/cipant le deuxième conﬁnement. Depuis, 13
séances ont eu lieu à distance, par mail. Mais ce n'est pas pareil. L'atelier est toujours
présent pour ses membres, moins régulier mais il con/nue sans tapage avec les
inscrits et ses deux ins/ts obs/nés qui conjuguent, accordent et "grammairisent" sans
relâche.
Michel et Gérard

Atelier théâtre

Choisir des textes, les apprendre, les meYre en
espace, répéter sous la direc-on d’un
professionnel et enﬁn monter sur les planches
pour partager son plaisir avec le public, voilà tout
le programme de acteurs amateurs de cet atelier
QuiQer sa peau pour un moment, partager avec le groupe, travailler
sous l'œil bienveillant de la meQeuse en scène, rire, être émue, jouer au
caméléon... tout ça est génial...
Voilà ce qui me plait dans le théâtre!
Sylvie

10

Des manifesta-ons pour se rencontrer, échanger ……
Elles rythment la vie du village et sont devenus des rendez-vous aYendus. Elles s’adressent
à un public nombreux par leur diversité
Vide-greniers, Puces de la couture

Marché de Noël

Vider son grenier, ses placards, donner une nouvelle vie aux objets…

Préparer les fêtes de ﬁn d’année, découvrir des objets
originaux et des produits savoureux…

Le Vide Grenier ainsi que les Puces de la Couture et des Loisirs Créa/fs, ces
manifesta/ons me tenaient à cœur, elles correspondent aux centres d'intérêt et à la
demande du public...succès immédiat et qui perdure...
Le tradi/onnel Marché de Noël, incontournable et qui avait été abandonné par une
autre associa/on du village, a vite trouvé repreneur...
Étoﬀer, diversiﬁer, manifester...vivre.
Pascale, co-présidente et responsable de manifesta/ons

Bourses aux livres, Ventes de livres
Faire de la place dans ses étagères, faire provision de
lecture à pe-ts prix
Ces manifesta/ons apportent une contribu/on ﬁnancière
non négligeable au foyer rural. Cela permet d’oﬀrir un
accès à la culture pour un prix raisonnable et d’ayrer une
nouvelle popula/on à la bibliothèque et au foyer rural.
J'espère pouvoir reprendre ces ac/vités au plus vite.
Pauline, bénévole

Troc’jardins
Echanger des plants, des boutures, des
graines, des conseils…
Nous avons proposé le troc’jardin, en partant de l’idée qu’on
pouvait permeQre aux habitants de Macornay et des environs
de se rencontrer pour échanger des graines et des plants, pour
le simple plaisir de partager notre joie de jardiner et faire
connaissance.
Anne et Jean -Noël
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….des manifesta-ons pour écouter, regarder……
Lectures dans les jardins

Expo peinture

Une comédienne, un musicien, des propriétaires de jardin accueillants,
de belles histoires, c’est la receYe de ce rendez-vous du mois de juin.

Pour meYre en valeur le travail de l’atelier peinture
avec un accueil convivial

Françoise et >Michel nous font passer un après-midi agréable et
sympathique. Nous terminons toujours avec une boisson rafraichissante.
Un moment très convivial. Merci à tous
Nicole, jardin au bord de la rivière

Fêtes de la musique
Réunir sur scène des musiciens ou des chanteurs du
village pour fêter ensemble l’été et la musique

Rencontres de théâtre amateur
Une co-organisa-on avec deux structures professionnelles lédoniennes et la ligue de l’enseignement pour permeYre à des
troupes amateurs de se produire et d’échanger.

… pour marcher…
Maco rando :
3 i-néraires balisés autour de Macornay à parcourir à son
rythme
Passionnée par la marche et ayant parcouru de nombreux sen/ers autour de
Macornay, j'avais envie de faire découvrir les nombreux points de vue de
notre village aux habitants de Macornay et des villages alentour, qui ne
prennent pas toujours l'ini/a/ve de randonner seuls, en leur proposant
diﬀérents circuits balisés adaptés à chaque niveau de marche.
Aline, co-présidente et responsable de la manifesta/on

…pour se retrouver…
Fêtes du village
Depuis sa créa-on, le foyer anime les fêtes du village : jeux pour
pe-ts et grands, repas, concerts, anima-ons à thèmes,
l’imagina-on est la règle….
Quand mes enfants étaient pe/ts, je me suis inves/e dans la fête du village, en
m’occupant des jeux pour les pe/ts. Pour trois sous ils pouvaient jouer à toutes
sortes de jeux.
Anne
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Des proposi-ons en tout genre…
Le foyer rural est à l’écoute des proposi-ons de ses adhérents, sympathisants ou
partenaires. Cela lui permet d’organiser des manifesta-ons sur des thèmes variés et en
direc-on de publics de tous âges. D’autres idées sont en réserve pour des jours meilleurs.

Soirées rencontres

Quel est le point commun entre un photographe animalier, un médecin cardiologue,
les amis de Montorient, l’auteur de l’ouvrage « 1816 une année sans été », le
directeur d’Athénas, des spéléologues, le directeur des 4C ?
Ils ont tous par-cipé à une soirée rencontre au foyer rural. Toutes ces soirées ont
trouvé un public nombreux et aYen-f.
Je /ens à remercier le foyer rural de Macornay qui a été récep/f à ma demande d’organiser une conférence par le
Centre Athénas sur les ac/ons de conserva/on du lynx.
La salle des fêtes a été mise à disposi/on, et le foyer rural s’est chargé de la communica/on de l’événement.
La conférence, suivie d’un temps d’échange, a été un succès
Amandine, Athenas

Cafés bibli

Faire connaissance avec des habitants de Macornay qui ont écrit un ou plusieurs livres,
c’est le but des café-bibli proposés par la bibliothèque
Pourquoi écrire un livre si ce n'est pour toucher, non pas un « public » (no/on vague et anonyme) mais des individus, avec chacun-e son
approche de la vie, sa couleur, sa sensibilité ?
Aller à la rencontre des lecteurs (acquis ou poten/els) c'est l'opportunité d'échanger autour des thèmes que j'ai tellement à cœur de
partager, livrer mes inten/ons, recueillir les commentaires, répondre aux ques/ons...
Toutes ces interac/ons, aussi modestes puissent-elles paraître, sont autant de « fenêtres ouvertes » entre soi et l'autre, l'occasion d'un
« courant de vie », précieux et riche par nature.
Merci au Café-Bibli d'avoir permis ceQe belle expérience
Patricia, auteure
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…mises en œuvre avec le foyer rural.
Sor-es nature
Avec Jura nature environnement, nous avons exploré Mancy, écouté les
chauves-souris, compté les hirondelles...
Avec la société d’histoire naturelle, nous avons sillonné les bois et organisé une
exposi-on de champignons…
La Réserve Naturelle Régionale de la Côte de Mancy se situe en par/e sur le territoire communal de Macornay. En
tant que technicien animateur sur la réserve, le Foyer Rural représente un partenaire important et dynamique pour
réaliser des anima/ons grand public sur ou autour de la réserve. Chaque année depuis 2015, un ou deux rendez vous
annuels sont organisés en partenariat avec le Foyer Rural à des/na/on de ses membres et du grand public : visites de
terrain, soirées contes, randonnée, stands, exposi/on, etc.
Chacun de ces événements mobilisent un public varié et sont riches d'échanges, de partage de connaissances mais
aussi de convivialité !
Willy, JNE

Journée à Europapark
Découvrir EUROPAPARK, un grand parc d'aYrac-ons européen, passer une
belle journée en famille ou entre amis, faire découvrir les diﬀérents thèmes
représentant les diﬀérents pays d’Europe, c’était l’envie d’une adhérente.
En 2018, à mon ini/a/ve, mais avec l’appui des principales dirigeantes du FOYER RURAL DE MACORNAY, et sous le couvert
indispensable de ceQe associa/on, a été organisée une sor/e à Europapark …
Sans but lucra/f, les places ont été vendues quasi au prix coûtant en tenant compte également de l’assurance nécessaire pour ce type
de sor/e.
On a réservé un bus de 53 places qui a été complétement rempli … et tous les par/cipants ont été enchantés de leur super journée
Sandrine, orqanisatrice
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Des ac-vités d’hier…
Elles ont trouvé leur place au sein du foyer rural pendant un certain temps. Elles ont pris
leur indépendance, con-nué leur chemin ailleurs ou disparu…
Football

Première ac-vité spor-ve du foyer rural créée en
1980, le football club de Macornay a pris son
indépendance dans les années 1990
L'opportunité de créer un club de foot s'est présentée en 1980 alors que la
municipalité proposait au foyer rural de meQre à disposi/on un terrain au lieu dit
la Sarre . En temps que président et ancien joueur du RC Lons le Saunier,
accompagné de passionnés de foot, j'ai sollicité le district pour créer le club sous
l'appella/on Foyer Rural de Macornay qui a été validé en juin 1980.
L'inaugura/on du stade lors du premier match a eu lieu le 7 septembre 1980 en
présence des autorités locales dont le maire René Canioy..
Patrice, créateur du club de foot

Ecole de musique

Une école de musique dans un pe-t village, le
foyer rural a relevé le déﬁ. Guitare, piano,
saxophone, solfège ont été enseignés et des galas
de ﬁn d’année ont réunis musiciens, danseurs et
choristes
Je m’occupais de l’organisa/on de l’école de musique. Les enfants et
les adultes pouvaient apprendre à jouer d’un instrument, piano ou
guitare, avec des musiciens professionnels, et on a proposé
d’organiser des soirées chansons.
Anne

Aïkido

Créé par un habitant de Macornay, après quelques
années, le club a rejoint une commune dotée d’une
salle de sport où les pra-quants ont trouvé plus de
confort.

Danse Modern jazz

Une habitante de Macornay a souhaité partager son
talent et des séances de danse ont été proposées. A
son départ du village l’ac-vité a cessé

Des ac-vités pour les enfants

Au gré des envies des organisateurs, des ac-vités
ont été proposées aux enfants.
Stages de cirque, d’arts plas-ques, de théâtre,
percussions, musique…
Carnavals, concours de dessins…

Soirées chansons
Des musiciens jouent en direct, les paroles
déﬁlent sur l’écran, les spectateurs sont invités au
micro pour chanter, seul ou en groupe…
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Les manifesta-ons d’hier…
Elles ont eu lieu une seule fois mais elles ont marqué les mémoires des par-cipants
Trial
1977 et 1978, un groupe de copains passionnés de moto trial organisent deux grandes compé--ons et
entrainent dans leur aventure le foyer rural

Bicentenaire de la révolu-on
1989, la fédéra-on des foyer ruraux propose un relais du bicentenaire et Macornay devient villagerelais avec une exposi-on de documents d’archives

Bals de jeunes
Années 80, deux jeunes du village deviennent les DJ de soirées mémorables

La photo du siècle
Année 2000 : plus de deux cents personnes réunies sur la place du village pour immortaliser le
nouveau siècle avec une photo
Intégrer le conseil d'administra/on du Foyer Rural quelques semaines à peine après notre installa/on à Macornay fut pour moi le début d'une belle histoire qui a duré jusqu'à
mon départ 20 ans plus tard dans un autre département. Intégrer une équipe jeune, dynamique, fut pour moi une grande chance. De nombreuses opportunités de créer,
d'inventer pour les autres mais aussi pour moi-même. Avec trois fois rien des journées en/ères d'anima/on pour les enfants, pour les jeunes et les moins jeunes.
Je me souviens notamment des déﬁlés et goûters de Carnaval, des retraites aux ﬂambeaux, de la fête du Bicentenaire, des stands des fêtes de septembre qu'il fallait
construire avec peu de choses mais qui avaient toujours beaucoup de succès, les stages de cirque, de musique et d'arts plas/ques ainsi que les nombreuses exposi/ons qui
ayraient toujours de nombreux visiteurs.
J'ai donné beaucoup de mon temps et de mon énergie au foyer rural mais j'ai reçu aussi énormément, je me suis nourrie de toutes ces réﬂexions, prépara/ons, coups de
gueule et fous rires. Et naturellement de belles ami/és et complicités sont nées de ce bénévolat ! Sans nul doute, j'ai réussi parfaitement mon intégra/on à Macornay grâce à
mon implica/on au Foyer Rural.
Agnès, habitante de Macornay de 1987 à 2006
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...restées dans les mémoires
30 ans du foyer rural
2007, le foyer rural fête ses 30 ans. De nombreuses anima-ons, des spectacles, un feu d’ar-ﬁce, un gigantesque
repas…

40 ans du foyer rural
2017, le foyer rural fête ses 40 ans. Une déambula-on nocturne dans les rues du village, avec des
surprises au coin des ruelles et des cours, conduit le public vers un feu d’ar-ﬁce animé par
Deﬂagra-on et la chorale…

Auprès de mon arbre
2018, quatre épisodes consacrés à la nature avec une conférence sur les manuscrits de Léon Miller, des
anima-ons pour les enfants, un conteur, une balade découverte, le tout réussi grâce à de nombreux
partenariats…

30 ans de la chorale
2018, une belle fête d’anniversaire avec des invités, des sketches, de belles décora-ons, une
pièce montée et bien sûr des chansons !

Expo Anne Frank
Proposée par la Ligue de l’enseignement, accompagnée par des guides bénévoles, ce parcours de mémoire a
permis à un public de tous âges de se rencontrer et d’échanger
Proposée par la Ligue de l'enseignement du Jura, l'exposi/on "Anne Frank, Une histoire d'aujourd'hui" a permis d'oﬀrir un véritable temps de réﬂexion et
d'échanges autour de la citoyenneté, de la solidarité, de la luQe contre les discrimina/ons et de la montée de l'extrémisme. Le Foyer rural s'est montré
par/culièrement ac/f et mobilisé aﬁn d'accueillir les visiteurs, en leur proposant un parcours pédagogique instruc/f et interac/f. Grâce à l'implica/on de ses
membres, l'exposi/on a été un véritable succès et a accueilli plus d'une centaine de visiteurs en l'espace de deux jours.
Deborah, chargée de projet à la Ligue 39
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Partenariats – Vie fédéra-ve
Une associa-on aux mul-ples ac-vités comme le foyer rural ne vit pas seule. Fédéra-ons
d’associa-ons, partenaires, collec-vités sont à ses côtés.
Vie fédéra-ve
Des membres du foyer rural siègent aux conseils d’administra-on de la Ligue de l’enseignement 39, de
l’UFOLEP et du CODEP FEPGV
Le foyer rural de Macornay est aﬃlié à la Ligue de l’enseignement depuis plus de 10 ans. CeQe aﬃlia/on marque l’aQachement du foyer aux valeurs portées par
ceQe très ancienne fédéra/on d’Educa/on Populaire, qui défend et représente la vie associa/ve dans de nombreuses coordina/ons na/onales.
C’est aussi la possibilité de bénéﬁcier de presta/ons telles que l’assurance, ou l’impression de nombreux documents à prix coûtants, ou encore la possibilité
d’être accompagnés dans l’élabora/on de dossiers ou de demandes de subven/ons.
Mais c’est surtout pour le foyer rural, la possibilité d’être associé à des événements tels que Spectacles en recommandé en 2017, l’accueil à l’automne 2020 de
l’exposi/on « Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui », ou encore la créa/on des Rencontres de Théâtre amateur qui ont déjà connu 7 édi/ons. Cela contribue
au renouvellement de nos ac/vités, à l’ouverture vers des partenariats nouveaux avec des associa/ons du bassin lédonien, renforçant ainsi la vitalité de notre
associa/on.
Jean-Noël, délégué général de la ligue de l’enseignemet

Partenariats
Des partenariats réguliers ont été établis comme avec la médiathèque
départementale, Jura nature environnement ou l’Atelier de l’exil, l’Amuserie,
Musik Ap’Passionato…. le foyer rural sait répondre aux proposi-ons ou s’entourer
de la compétence de diverses structures.

Aides ﬁnancières ou logis-ques
Comune de Macornay,Département du Jura :
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Communica-on
Pour pérenniser les ac-vités, ﬁdéliser les adhérents, élargir le public des manifesta-ons de
nombreux axes de communica-on sont u-lisés…
Trois bulle-ns sont distribués chaque année dans toutes les boites aux leYres du village
Un site internet est régulièrement mis à jour
Des infos sont envoyées par mail à quelques 500 adhérents et sympathisants
Une page Facebook diﬀuse les informa-ons
Une jeune adhérente crée une charte graphique dans le cadre de ses études
Des panneaux sont élaborés par un professionnel pour assurer la promo-on de l’associa-on
Le logo créé dans les années 80 par un bénévole évolue
Avoir une page Facebook est devenu un incontournable pour une associa/on qui se veut dans l'ère du temps.
Créée en février 2019 elle s'adresse à un public essen/ellement de trente quarantenaires mais pas que!
Ce sont près de 130 "folowers" qui sont abonnés à la page Facebook du foyer rural. Ils peuvent y trouver les
informa/ons sur les ac/vités régulières ainsi que les rendez-vous des manifesta/ons.
Les infos sur les dernières puces de la couture, le vide grenier annuel, les rencontres de théâtre amateur ou encore
la conférence sur le lynx boréal ont été très largement consultées, partagées et le public fut présent en nombre!
Suivent des reportages photos où chacun peut revivre les moments de convivialité ou créer l'envie lorsqu'on a
malheureusement manqué le rendez-vous.
L'administratrice de la page Facebook n'est jamais loin de son clavier pour vous partager les prochains
évènements, rassemblements de partage et de convivialité.
Ne serait-ce pas l'essence même du foyer rural de Macornay
Marion, animatrice de la page Facebook
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Et demain, quel foyer rural ?
Construisons le ensemble
Le conseil d’administra-on actuel proﬁte d’une inac-on forcée par l’épidémie pour
réﬂéchir à l’avenir de l’associa-on.
Comment le foyer rural est-il perçu par les habitants du village ?
Comment renouveler l’équipe dirigeante ?
Comment réorganiser pour être plus adapté à la vie des années 2020 ?
Que proposer comme ac/vités pour coller aux envies d’aujourd’hui ?

@foyerruraldemacornay

foyerruraldemacornay@free.fr

www.foyerruraldemacornay.fr
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