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Les Lapins Noirs à voir samedi au Foyer rural de Bouxières-aux-Dames.  Photo ER /DR  

Les Lapins Noirs, c’est la rencontre de quatre comédiens-chanteurs, tous issus de la scène 
théâtrale et chansonnière, qui avaient la même envie de reprendre et faire connaître les petits 
chefs-d’œuvre injustement méconnus de la chanson française. Au début, ils se pencheront sur 
les œuvres du répertoire fin de siècle du Montmartre décadent et trouveront ainsi leur nom de 
la contraction du « Chat Noir » et du « Lapin Agile ». 

➤  Rendez-vous samedi 18 juin à 21 h, au Foyer rural, rue du Téméraire. Tarif : 9 €. 
Billetterie au 03 83 22 69 18. 

  



Bouxières-aux-Dames 

 Le foyer rural souffle ses 70 bougies  
Le foyer rural de Bouxières-aux-Dames, l’un des plus importants de France, a fêté ce week-
end ses 70 ans. Le samedi, de nombreuses animations ont égayé l’espace Majorelle. Le 
dimanche a été plus sportif. 
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Pour l’occasion l’espace Majorelle du Foyer Rural avait été décoré par de multiples affiches 
concernant des manifestations diverses organisées par le Foyer Rural pendant plus de sept 
années.  

Pour les 70 ans du foyer rural, de nombreux bénévoles se sont mobilisés pendant tout le week-
end du 19 juin pour fêter cet anniversaire. Dès samedi matin 9 h, les festivités ont commencé 
dans l’espace Majorelle du foyer rural, décoré pour l’occasion de multiples affiches qui ont 
ponctué le foyer rural pendant sept décennies en manifestations, jeux, festivals, sorties et 
spectacles. 

De nombreuses présentations et animations étaient prévues au programme comme la 
découverte des sections. Parmi elles, l’immersion au cœur de l’Orchestre G. Stolz, la poterie 
avec l’initiation au modelage avec pâte durcissant, la généalogie avec la présentation de 
différents arbres généalogiques, la peinture aquarelle et acrylique avec initiation, exposition 
par l’équipe de la Mezzanine de différentes peintures, et animation autour du peintre 
Arcimboldo, et enfin présentation d’art martial. Différentes activités comme un escape game 
ont été proposées, ainsi qu’un karaoké autour des chansons des années 50. 

  



Hommage à Guy Chrétien 
Tous les participants ont pu se restaurer autour d’un barbecue. La journée du samedi s’est 
terminée par une soirée café - théâtre avec la troupe Les Lapins Noires. 

Le dimanche matin a commencé par la sortie VTT de 14 et 20 km. Lors de l’inauguration 
officielle de cet anniversaire très spécial, Muriel Boher, présidente du foyer, a souhaité encore 
une fois rendre hommage à Guy Chrétien, décédé cette année, qui avait relancé le foyer 11 
ans après son démarrage alors qu’il était moribond en 1963. 

850 adhérents dans les années 70 
Au cours de ces 70 années d’activité, le foyer rural est devenu le plus gros foyer rural de 
France puisqu’il accueille en moyenne 500 adhérents, après être monté jusqu’à un pic de 850 
adhérents dans les années 70. 

« Nous restons l’un des plus gros foyers ruraux de France, a affirmé Muriel Boher. Le foyer 
rural doit être un lieu encore plus ouvert, un lieu d’intégration et d’enrichissement mutuel, un 
lieu qui s’engage dans la transition écologique et sociale. » 

 


