
UNIVERSITÉ RURALE DÉPARTEMENTALE 
Samedi 16 octobre 

Après avoir participé aux rencontres en  
Cévennes et Gardonnenque,  

venez échanger et participer à la grande  
JOURNÉE DU SAMEDI  16 OCTOBRE  

AU LYCÉE DE RODIHLAN  
A PARTIR DE 9H 

Les villages se transforment : nouvelles occupations de l’espace,  
nouvelles formes de relation sociale ; nos modes de vie et  
d’actions communes évoluent-ils ? 
 
Pour tous ceux qui s’intéressent à l’avenir de leur territoire et du 
milieu rural, l’Université Rurale du Gard organise une journée 
d’échange et de rencontre.  

 
Organisée en partenariat entre : 
Foyers Ruraux du Gard  
Centre de Ressources de la Vie Associative de la Gardonnenque  
Centre de Ressources de la Vie Associative des Cévennes 
Lycée Agricole de Rodilhan  

   « Vivre et agir ensemble au village : 
      Diversités et complémentarités…  » 

PROGRAMME 
 
9 h : Accueil 
9h30 : Allocution de M. Weinzaepfel, proviseur du lycée de Rodilhan et  
M. A.Robles président des Foyers Ruraux du Gard. 
 
De 10h00 à 11h30 : Théâtre Forum 
Première situation ... 
Quatre jeunes, deux camps. Lorsqu’un drame surviendra dans leur village,  
ils seront incapables de s’organiser pour y faire face.   
D’autres réponses sont elles possibles ?  
Ce théâtre pose des questions et ne donne pas de réponse.  
Il interpelle chacun de nous, non pas pour chercher « le coupable » mais pour 
que demain soit différent d’hier. 
Du théâtre inter-actif avec des histoires inspirées de faits réels. Le spectateur 
est invité à venir remplacer les personnages pour changer le cours de  
l’histoire et proposer des alternatives afin d’amorcer un dénouement plus  
heureux.  
 
12h00 : Buffet 
 
De 13h à 13h30 : “filles et fils de néos  en Pays Cévenols”  en présence de 
la réalisatrice Véronique Genot. 
 
14h : Synthèse des journées de rencontre en Cévennes et Gardonnenque de 
février à septembre. 
 
14h45 : Ateliers “Vivre et Agir ensemble au village : diversités et 
complémentarités” Quelles réponses ?  
 
16h30 : Conclusion des ateliers et clôture de la journée. 
 
 

Participation aux frais : 15€ (Animations - buffet - boissons) 
Inscription avant le 15 octobre : Fédération des Foyers Ruraux du Gard  

2 Av .de la Gare B.P 16 30190 St Génies de Malgoires 
Tel : 04.66.81.78.58 Fax : 04.66.81.67.39 

fdfr.30@mouvement-rural.org  


