
LE FOULETOT NLE FOULETOT NLE FOULETOT NLE FOULETOT N°°°° le premier le premier le premier le premier ☺☺☺☺!!!!
Bulletin de liaison "farfadéïque", non conventionnel de : Les Histoires De…

Voici notre Fouletot.
(farfadet Franc-Comtois)
Il s’appelle : Eone.
Il sera votre guide
Il s’appelle : Eone.
Il sera votre guide
dans ce bulletin…
Eric

Novembre 2016Novembre 2016Novembre 2016Novembre 2016

Morilles : Champignons délicieux à déguster

dans les Croûtes aux Morilles de la mère

Huguette.

Clochette : reproduction des cloches que 

les vaches Montbéliardes portent au cou.
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Bulletin de liaison : Les Histoires De…

Le Mot du Fouletot Eone

Oui, c’est comme ça, je m’appelle Eone, que ça vous plaise

ou non.

Mauvais caractère ? Non, pas du tout.

Le Doubiste m’a demandé de me présenter.

Pfff ! Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ?

Je suis un farfadet, un lutin, un elfe, enfin un être 

de ce qu’on appelle, le monde du "Petit Peuple". Oui, je 

sais, beaucoup ne croient pas à cela et pourtant… 

Fouletot, c’est le nom franc-comtois de la famille à 

laquelle j’appartiens. J’ai environ 170 ans, je mesure 

entre 13 et 14 cm, je  suis invisible pour beaucoup d’entre vous.

Je suis facétieux, ironique et coquin. L’autre, le grand blond

Essaïd

Essaïd
Claire Eric

Je suis facétieux, ironique et coquin. L’autre, le grand blond

sur l’épaule duquel je m’assois parfois m’a choisi comme 

symbole de cette feuille de choux que vous lisez en ce moment.

Pierre a essayé de me dessiner… bon, il ne m’a jamais vu mais je 

dois reconnaître que je ressemble un peu à ça.  Plus tard, vous

connaîtrez ma femme Ventelle. 

Fouletot, c’est aussi le nom de cette feuille  de liaison, de leur

nouvelle association ‘Les Histoires De…’ C’est encore un 

coup du grand !  Ce bulletin leur servira sans doute à dire ce 

qu’ils font, vont faire, à donner peut-être deux ou trois trucs

comme ça en passant sur les Histoires, les  Contes…

Comptez sur moi pour qu’ils ne se prennent pas au sérieux, je 

serai vigilant pour vous.

A la revoyure, gens du "Peuple des Grands"!

Eone

Les Histoires De… Association 1901, a pour objet de favoriser, par l’oralité et l’écriture, la transmission d’histoires, de contes 

au moyen de divers outils culturels.

Claire, une amie bienveillante, elle travaille dans l’hébergement,

vacances, loisirs. Elle est très, comment dire… axée "naturel". 

Trésorière de l’association, elle tient les cordons de la bourse.

Essaïd, un ami et... et... prof de math. Il adore la convivialité et 

s’investit beaucoup dans la vie de son village.

Il est secrétaire de l’association.

Eric, il parle dans son travail de graines de fleurs et de gazon. Il 

adore écouter, raconter et écrire des Histoires. Il est le président 

de l’association.



PARRAINAGE-18 juin 2016- Fontarame

Ce jour-là, même si le temps nous a joué des tours, il y avait du monde et

de la bonne humeur à ce repas partagé. Musique, chant, histoires étaient

au rendez-vous.

Michel Verdier réagit positivement à notre demande de parrainage de

L’Association LHD par la mairie de St Côme et Maruéjols.

Cet acte sans aucun engagement fut validé lors du conseil municipal du 26

Juillet 2016.

Une boucle en quelque sorte. C’est à St Côme et Maruéjols,  avec la Mairie

et les Amis du Moulin que tout a commencé.

Nous sommes très heureux d’avoir cette marraine là. ☺ !

"Extrait du compte rendu du Conseil Municipal de St Côme et Maruéjols du 25 Juillet 2016"

Essaïd BERRADA-Eric ALBER-Michel VERDIER
Une partie des convives du 18 Juin 2016

M. le Maire informe le conseil municipal que l'association "Les Histoires De..." a
demandé à M. le Maire de la parrainer à titre symbolique. Ce qui a été accepté.
Cette association a pour but de transmettre, par différentes animations originales,
notamment des animations de villages, les histoires et les contes. Elle a déjà fait un
après-midi conte au mois de juin 2015.



Animation de village :

"Un village, 

Un jour, 

Une histoire".

A la carte… 

Lecture publique

d’histoires dans des lieux 

remarquables, parcs, jardins,

patios,  etc.

Contes chez soi, 

chez l’autre…Contes dans

les écoles…

NOS PROJETS…

A la carte… 

parlons-en !
Jeux, liés aux

contes…

Raconter aux enfants malades 

dans les hôpitaux, cliniques…

Ecriture 

d’histoires
Animations, Ateliers,

Stages liés à l’objet de

l’association



Une soirée inaugurale… !
A noter sur les agendas. 
Celle-ci est prévue le 04 février 2017 partir de 19h30 . 
Nous vous dirons où… dès que possible... 
Nous sommes à la recherche d’une salle conviviale - Cave de vigneron ? - Le 
troc est notre monnaie d’échange. Une salle chauffée contre une 
participation future à une animation au cours de laquelle nous raconterons 
des Histoires… de vin par exemple. 
Si vous avez des "relations" nous sommes preneurs.
Soirée conviviale autour d’un repas partagé où se côtoieront :

- Présentation de l’Association "Les Histoires De…"  et de ses 
projets.

- Histoires racontées.
- Jeu autour des contes.

Enigme : Peintres et musiciens par elle furent inspirés. Il y en a même un qui l'a vue danser ! Ses fruits, qui ne sont pas 

sucrés, sont cependant fort appréciés. Qui est-elle ?  

Réponse à cette énigme sur le site de : "Les Histoires De…" : www.leshistoiresde.fr

- Jeu autour des contes.
- Musique.
- Et surprises !

Le Fouletot  a lu et aimé 
Le petit livre des couleurs
Michel Pastoureau/Dominique Simonnet

Edition : Point-Histoire

Le Fouletot a écouté et aimé
Anouar Brahem
The Astounding Eyes of Rita

Live at Bucarest -2012

https://www.youtube.com/watch?v=zU5WU_d7fsM


