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 la suite de la future crèche, l'heure est venue des travaux pour la maison des associations et la destruction du foyer 

actuel. 

1975 – 2014 > 40 ans de bons et loyaux services. Autant dire qu’il aura vu passer des générations de jeunes. 

Mais NOTRE FOYER a fait son temps ! Place maintenant à un ouvrage neuf et plus dans son temps. 

   

Le Foyer Rural Laïque de Jeunes et d'Education Populaire 

C’est le 25 Mars 1967 que nait, à l'initiative du Dr Jean Michel, l'association du Foyer Rural. 

Point d'orgue des évènements organisés par l'association, "Les Grandes Heures du Château de Saissac" spectacle 

"son et lumière" où participent tous les jeunes saissaguais.  

Reste l'épineux problème de trouver un local. Déjà en 1968, des plans sont proposés, mais le coût est trop élevé et 

les dossiers restent dans les cartons.  

 



Il faut alors trouver un financement extérieur. Ce n'est qu'en 1975 que la solution sera trouvée, et, par le biais de 

l'opération "Mille Clubs", la construction du foyer rural sera lancée. 

Livré en kit, prêt à monter, il faudra des bras et de la sueur à nombre de saissaguais pour batir cette construction. 

 

Le résultat sera exceptionnel pour la période. Une grande salle commune, avec cheminée et bar; une salle de 

bibliothèque; deux salles d'activités; un labo photo; le tout dans un espace trés ouvert vers l'extérieur. 

L'aménagement intérieur sera aussi complet, en témoigne l'état des lieux à l'ouverture en Avril 1976.   

 



 



 



 

Les animations peuvent commencer ...  



Le film  Construction du foyer rural 1975/76 (Réalisation Erick Fantin sur des images de J. Michel) 

> https://youtu.be/gNx6sAnPD_g 
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Saissac. Le foyer des jeunes a vécu 
Quarante ans de bons et loyaux services. Autant dire qu'il aura vu passer des générations de jeunes. Mais notre foyer 

avait fait son temps ! C'est le 25 mars 1967 que naît, à l'initiative du docteur Jean Michel, l'association du Foyer rural. 

Reste l'épineux problème de trouver un local. Déjà en 1968, des plans sont proposés, mais le coût est trop élevé et 

les dossiers restent dans les cartons. Il faut alors trouver un financement extérieur. Ce n'est que huit ans plus tard 

que la solution sera trouvée, et, par le biais de l'opération «Mille Clubs», la construction du foyer rural sera lancée. 

Livré en kit en 1975, il est monté par les professionnels et les jeunes de la commune, sous la direction de Gérard 

Bauza. Il était prévu pour servir une quinzaine d'années, il aura tenu quarante hivers. 

Place maintenant à un ouvrage neuf, conforme aux normes actuelles et plus dans son temps, qui s'intègre 

totalement à côté du centre culturel. 


