LE FOYER DES CAMPAGNES
Après l’Armis<ce du 11 novembre 1918, la
situa<on matérielle, hygiénique, éduca<ve
et surtout morale était au plus bas dans
tous les foyers. La tâche de reconstruc<on
était énorme et les distrac<ons très rares.
Le 14 Septembre 1919, alors qu’aucune
maison n’était encore habitable, le Foyer
des Campagnes fut créé, par Mme Louise
Compain, à Ressons. Il s’agissait d’un long
baraquement en bois, puis en briques en
1925, rue de Compiègne, à l’actuel
emplacement du Centre Social Rural.
Ce devait être la maison de tous, un centre de réunion qui ne soit pas un cabaret. On y trouvait une
grande salle de réunion, propre, claire et aArayante, une salle de lecture et sa bibliothèque avec
des journaux illustrés, quelques journaux poli<ques et de mode. Des bains-douches et une salle de
consulta<on pour les mères et les enfants étaient ouverts. Tous les vendredis, le Docteur Durant
donnait des consulta<ons pour les nourrissons.
Les distrac<ons y étaient nombreuses: une salle
de billard, un terrain de jeux pour pe<ts et
grands, des anima<ons variées telles que la
lanterne à projec<on (avant le cinéma), les
chorales des jeunes ﬁlles et jeunes garçons, de la
gymnas<que rythmée, des soirées familiales, du
<r à l’arc, du théâtre…. Des ma<nées ar<s<ques
y étaient aussi proposées au prix d’1 franc la
place sur une chaise et 0.50 franc sur un banc.
Les jeunes ﬁlles pouvaient apprendre à tailler et
coudre le <ssu , faire un peu de cuisine ou
repasser.
En 1927, les adhérents de ce foyer commencèrent à se tourner vers diverses sociétés recons<tuées
telles que la musique, les archers, les stands spor<fs, les pompiers ou les 11 cafés-buveAes qui
donnaient à tour de rôle un bal par semaine. En 1929, le Foyer Jeanne d’Arc prit le relais de ceAe
belle Ins<tu<on. Le Foyer des Campagnes fut alors le précurseur de notre actuel Centre Social
Rural, installé au même endroit.

