
Foyer rural de Lalongue 
 

Profession de foi du conseil d’administration 
 
 
Les Foyers et les associations rurales contribuent à la vitalité des territoires ruraux. Du purement 
festif « convivial » à la formation des individus, en passant par les loisirs ou l’action culturelle, la 
palette des actions possibles est très variée, avec cependant une prééminence des activités à 
caractère culturel et sportif. 
 
La pratique culturelle, parfois artistique, en amateur est, sans doute plus que tout autre activité, 

intergénérationnelle. Il existe un large éventail d’actions culturelles, les plus variées qui, au-delà 

du plaisir, apportent le plus souvent un véritable supplément d’âme, et qu’il ne faut donc surtout 

pas réduire, comme souvent, à du simple divertissement ou à de la seule consommation : 

spectacles, soirées festives, musique,  etc. Autant d’activités qui participent tant au développement 

de l’individu, à l’échange entre les habitants qu’à la qualité de vie au village, et par conséquent au 

développement local, en palliant la vraie carence de l’offre culturelle en milieu rural. 

Les Foyers Ruraux proposent souvent des activités sportives à leurs adhérents. Intergénérationnel 

lui aussi, le sport est l’activité qui peut revendiquer la plus grande participation et implication, des 

jeunes, et qui demeure un des facteurs essentiels de l’animation et de la vitalité des communes 

rurales : sports loisirs, randonnées pédestres, critériums, sports traditionnels, etc. le foyer rural de 

Lalongue peut aussi s’engager dans cette voie vertueuse. 

 

L’équipe qui vient d’être élue en assemblée générale souhaite poursuivre l’action entamée il y a 

dix ans lors de la création du foyer rural.  

Elle souhaite pouvoir renforcer et revivifier le lien intergénérationnel qui s’est affaibli au fil des ans, 

notamment en ouvrant le Foyer rural aux jeunes actifs, aux familles. Il s’agit de redynamiser la 

maison pour tous et entre autres possibilités d’essayer d’identifier un lieu de rencontre pour les 

jeunes. 

Il s’agit surtout de répondre à la demande des habitants de Lalongue en leur proposant des activités 

tenant compte de leurs souhaits et de la saisonnalité du travail.  

Il s’agira ensuite de rendre possible les initiatives portées par les bénévoles. Le nombre de 

participants étant souvent un facteur clé de la réussite d’une activité, le foyer rural de Lalongue 

souhaite une politique d’ouverture aux habitants des communes voisines et amies.  

En résumé, une volonté : « Vivre ensemble » 

La présidente et le conseil d’administration souhaitent avant tout, favoriser toutes les actions qui 
permettront d’améliorer, développer  et d’enrichir le « vivre-ensemble », le rendre plus harmonieux, 
plus solidaire. 

 


