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Chers amis, 
Pour nos foyers, mai et juin sont des mois riches en manifestations sportives, culturelles et festives.  
Ici, un trail qui devient un rendez-vous incontournable pour les amateurs du genre, ailleurs des olympiades ... et nos 
sportifs sont comblés.  
Du ciné à la ferme ou au verger, des lavoirs qui racontent des histoires... et tant d'autres rencontres encore...  
Ainsi, le quotidien de nos villages devient fête, l'évènement devient exceptionnel !  
Tandis que dans l'ombre, professionnels et bénévoles s'activent pour ouvrir dans les meilleures conditions, accueils de 
loisirs, chantiers et camps... d'autres réfléchissent, cherchent, inventent préparant déjà 2018.  
Nos foyers sont des ruches où mille abeilles laborieuses font miel de toute fleur.  
Merci à tous !  Vous aurez bien mérité vos quelques semaines de repos. 
A bientôt. 

Béatrice HUMBLOT-BOYE, Présidente de la FDFR des Vosges  

FOCUS - Trail de Valfroicourt  

EDITO 

Vainqueur : Guillaume DUSSART en 00:56:11 
Parmis les coureurs, 27 adhérents des Foyers : 

JACQUOT Arnaud 01:01:42 - CLAUDE Julien 01:11:46 - CLEMENT Eric 
01:17:49 - HOUILLON Timothé 01:20:20 - BALLACCHINO Matthieu 

01:21:05 - DIDELOT Robin 01:22:30 - COLLIN Simon 01:22:48 - THIE-
BAUT Bertrand 01:22:50 - HURIOT Anicet 01:26:18 - BALLACCHINO 

Vincent 01:26:28 - CLAUDE Pascaline 01:26:55 - CUNAT Paul 
01:28:51 - PETITJEAN Caroline 01:29:43 - THOUVENIN Mathieu 

01:31:59 - ROUSSELOT Xavier 01:33:13 - PERRON Franck 01:34:51 - 
SCHMIDT Carine 01:35:52 - FERRY Victor 01:36:46 - COLNET Nicolas 

01:40:40 - GRANGE Alexandre 01:40:40 - FORISSIER Frédéric 
01:42:39 - ACKERER Michel 01:48:36 - BALLACCHINO Véronique 

01:48:36 - HENRY Corinne 01:54:59 - KOLLAR Esteban 01:59:22 - 
KOLLAR Fabienne 02:04:15 - HOUILLON Gérard 02:05:05 

Pour la deuxième année consécutive, les Foyers Ruraux de Valfroicourt et du Ménil se sont 
associés pour la mise en place de la Course Nature des Baumes, ouverte à tous. Ils ont été 
soutenus par le Comité Départemental du Sport des Foyers Ruraux des Vosges avec l’intervention 
d’Isabelle GAUDE, animatrice sportive, qui a mis en place des ateliers en direction des enfants. 
Ces ateliers, ouverts aux enfants des parents participants à la course et à ceux du village, ont 

rencontré un grand succès avec plus de 50 participants. Une journée conviviale qui s’est déroulée sous un soleil de plomb ! 

Le Trail en quelques chiffres : 
Une course adultes de 14 km. 

400m de dénivelé positif. 
270 adultes inscrits. 
3 courses enfants. 
80 enfants inscrits. 
250 repas servis. 

80 bénévoles mobilisés. 



 

FOCUS - Juste une trace - une histoire de lavoirs 

En bref ! 
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Calendrier 
Adhésions et Assurances 
L’envoi des documents se fera fin août. N’oubliez pas, dès 
la rentrée, de renouveler vos adhésions sur Gestanet et 
également vos assurances spécifiques sur Assuroptions. 
« Invitation aux voyages » 
Le 1er comité de pilotage de notre manifestation 2018 a 
acté le nom de notre événement. Les cartes postales voya-
geuses poursuivent leur chemin, les dates des 1ères com-
missions de travail sont fixées et de nouvelles aventures 
nous attendent à la rentrée. 
Rassemblement des Foyers 
Cette année nous vous donnons rendez-vous le 30 sep-
tembre à ESLEY. Après un « speed dating » entre foyers 
ruraux, nous parlerons de l’accueil des nouveaux habitants 
dans un village sous l’angle de la participation. Nous diffuse-
rons le spectacle « Ma Nostalgie » de la compagnie Astrov 
et terminerons par un repas partagé. Réservez-la date ! 

  10 jui l let au 3 sept.  
Coopérative Jeunesse de Services  
(CJS) à Mirecourt 

 

  21 jui l let  
Inauguration de la CJS à 16h à 
Mirecourt 

 

  26 jui l let  
Journée inter-centre à Socourt 
avec le spectacle « Marchand de 
voyage » de la Chose Publique. 
 

  29 jui l let au 06 août  
Séjour Be.2gether à Metz et Mi-
recourt 

 

  2 août  
Sortie spectacle en famille 
« L’arbre à vache - bob, transports 

en tout genre ». Au parc du châ-
teau avec l’Arboré-Sens. 
 

  5 septembre  
CA de la Fédération 
 

  9 et 10 septembre  
Week-end Régional Mots d’elles à 
Monthureux le Sec 
 

La FDFR sera fermée 
du 7 au 20 août 2017 

Bonne période 
estivale à tous !  

 

Prochain 
Chal lenge de Vittel le  

8 octobre 2017 !  
 

Le théâtre de l’Imprévu, le Centre Social l’Arboré-Sens, les communes et les associa-
tions de Juvaincourt, Mazirot et Poussay soutenus par la Communauté de Communes 
ont présenté les 23 et 24 juin (dernière date à venir le 23 septembre) 
« Juste une trace », contes au lavoir. 
 

Amélie Armao, conteuse et metteure en scène au sein de la com-
pagnie « Le Théâtre de l’Imprévu » s’est intéressée aux lavoirs de 
nos villages, lieux de patrimoine et d’histoire. Auprès d’une ving-
taines « anciens » habitants des villages cités, elle a collecté des 
récits de vie. 
A partir de cette matière et de recherches aux archives départementales, elle a cons-
truit un spectacle associant histoire et folklore local. Présenté au public, il a réuni plus 
de 110 personnes sur les 2 premières dates. Un public très intergénérationnel a parti-
cipé aux soirées qui se sont déroulées en 3 temps : un apéritif, le spectacle et enfin 
un repas champêtre ! De nombreux échanges entre les habitants, les artistes et le 
Centre Social ont eu lieu, en toute convivialité. Amélie Armao était accompagnée de 
Marc Troutaud à la guitare et Soraya Bourriche aux percussions et bruitages pour une 
ambiance sonore permettant d’entrer dans les histoires de façon singulière. 

Quelques anecdotes sympathiques : 
Plusieurs personnes âgées ont changé leur heure de repas pour participer à la soirée ! 
Une grand-mère de 85 ans, ayant témoigné, est venue au spectacle grâce à ses voisins qui lui 
ont proposé de l’emmener. 


