
Le foyer rural de Langlade, « la star des foyers ruraux de Lozère » 

Le foyer rural de Langlade est créateur de lien social entre les générations et l’auteur 

d’activités culturelles qui attirent et fédèrent autour de l’éducation populaire.  

1987 : l’apogée de la création de foyers ruraux en Lozère 

En 1981, une petite poignée de foyers ruraux se fédère en Lozère. A partir de 1987, ils sont une quarantaine 

dont le foyer rural de Langlade. Ce dernier succède, en réalité, au comité des fêtes. Son créateur, Jean-Pierre 

Allier, voulait donner une nouvelle vie à l’activité associative de la commune. En 1999, l’équipe du foyer 

accueillera sa première salariée, signe d’une dynamique naissante autour des activités proposées par le foyer. 

« Langlade, exemplaire et toujours dans le défi »1 

Avec ses plus de trois cents adhérents, le foyer de Langlade est animé par une équipe de deux salariés 

accompagnés actuellement d’un animateur supplémentaire le mercredi et d’un jeune en service civique, 

spécialiste en vidéos. En plus, d’être un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) pour les 4-11 ans, le foyer 

de Langlade, conventionné avec la CAF est aussi un Espace de Vie Sociale (EVS). Une douzaine d’ateliers 

hebdomadaires sont proposés tels que le théâtre, le cirque, la cuisine, la poterie, la peinture, la sophrologie, 

etc. Le foyer organise également des animations mensuelles avec les autres associations de la commune comme 

les « Pizza Party », le carnaval, le « Burger/Jeux » proposé par le club Ado, des mini-évènements tels que 

« Contes et Rencontres » ou à venir « Mon petit doigt m’a dit », festival artistique avec la Compagnie Hiver Nu. 

« Ça bouge », le journal mensuel des animations culturelles et environnementales, sociales et sportives du 

Valdonnez vient compléter le tout afin de tenir informer la population du territoire. 

L’équipe d’animation se démène au fil des années pour créer des projets et des animations toujours plus 

originales. Le foyer et son équipe participe ainsi à la valorisation du Valdonnez et plus largement de la Lozère, 

par son activité et sa motivation à faire de Langlade, une commune où il fait bon vivre (ensemble). 

Deux projets qui prennent de l’ampleur : l’atelier de la Vannerie et le festival de 

Langlade 

Conscients des enjeux liés au patrimoine culturel immatériel, soucieux de la valorisation des savoir-faire 

humains et attentifs à l’importance de la transmission intergénérationnelle », les bénévoles du foyer rural de 

Langlade ont mis en place, dès 1988, un atelier remettant au goût du jour un savoir-faire lozérien ancestral : la 

vannerie. Cet atelier prend rapidement une grande ampleur, attirera rapidement plus de soixante-dix personnes 

et seront décentralisés dans les communes voisines pour répondre à une demande croissante. Ces ateliers sont 

animés par des « transmetteurs de savoirs », qui sont au départ les anciens du village et aujourd’hui les élèves 

devenus professeurs. Cet engouement autour de la vannerie, de son histoire et de son savoir-faire a même 

donné lieu à un ouvrage collectif et à un film nommés L’art du lien réalisé par la botaniste Véronique Pélissier. 

Cette production met en avant la dynamique qui s’est créée autour de ces ateliers et les liens qui se sont tissés 

entre les gens transcendant les générations.  

En plus de cet atelier phare et représentatif des foyers ruraux lozériens, le foyer rural de Langlade a cette 

obsession de l’évènementiel. Pendant douze ans, la fête de Langlade puis le festival de Langlade, véritable 

laboratoire de la culture sur plusieurs jours, animeront le village et montreront que « ça bouge » en Lozère. 

Puis, le festival sera remplacé pendant un deux ans par Les Rencontres Jardins afin de valoriser les démarches 

environnementales. Enfin, depuis maintenant quatre ans, le foyer rural organise un nouveau festival autour 

d’un thème particulier comme « Obélix et Astérix », « Lucky Luke » ou encore « Robin des bois » où petits et 

grands s’investissent pleinement. 

 
1 Carnets Lozériens, n°2, décembre 2017 



Une communauté de communes et un département, reconnaissants de l’activité des 

foyers ruraux 

Bien entendu, le foyer rural de Langlade travaille avec les foyers alentours et la « fédé »2. Mais, il entretient 

également des liens étroits avec la communauté de communes de Mont-Lozère et le département. En 2014, le 

foyer rural de Langlade est réquisitionné pour s’occuper des Temps d’activités Périscolaires (TAP). Durant trois 

ans, ces activités deviendront une importante source de revenu. Quand, en 2017, la réforme sur les rythmes 

scolaires vient stopper cette activité, le foyer rural de Langlade est obligé de licencier une des salariés et 

rencontre de grosses difficultés financières. Conscient de l’activité et du mouvement créés par le foyer rural de 

Langlade, le département leur octroie une aide exceptionnelle de 10 000 euros, ce qui leur permet de redresser 

la trésorerie. De la même manière, au début de l’année 2019, le foyer rural établit une convention d’objectifs 

et de moyens sur quatre an avec la communauté de communes du Mont-Lozère afin de bénéficier d’une aide 

pérenne de 20 000 euros par an.  

Le projet de l’Ecole Départementale de la Vannerie 

Continuer à créer de nouvelles activités comme de nouvelles animations est un des objectifs du foyer rural de 

Langlade. Le président Daniel Verdier comme le vice-président Jean-Pierre Allier savent qu’ils peuvent compter 

sur leurs deux salariés Cécile et Jérôme, jamais à court de nouvelles idées et de nouveaux projets. 

Au-delà de ces objectifs, Jean-Pierre Allier a fait part de son envie de monter, avec la « fédé », une Ecole 

Départementale de la Vannerie. Cette dernière pourrait également devenir le siège social de certaines 

associations. L’idée est de créer un véritable lieu de transmissions, de créations et de partage des savoirs et des 

savoir-faire. Lancée par la « fédé », elle pourrait être récupérée par des personnes souhaitant s’y investir 

pleinement et pourrait continuer de former et de créer des emplois autour de ce savoir-faire. La demande 

croissante de paniers par l’association bienmanger.com vient conforter les initiateurs de ce projet qui reste 

encore « en cours ».  

 
2 Fédération Départementale des foyers ruraux de Lozère 


