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Edito
La joie est éphémère, elle remplit le coeur et l'esprit. Le bonheur, lui prend son sens
dans la durée et nourrit l'âme…
Les enfants courent derrière les poules et les canards
pendant que les adultes se délectent des mets et
boissons préparés avec intention autour de la table du
midi. Ce tableau, c'est celui du repas durant les 10 jours
de chantier au mois d'août.
Une onde de bonheur vient chatouiller les membres du
collectif et les amis.
L'été s'étire de tout son long, avec les visites, les actions,
les moments de vie. Petit retour sur ces 4 derniers mois
…
Productions, récoltes, travaux, accueils, achats,
déménagements, livraison de commandes, chantier etc.
L’été est la saison de l’action, cela ne fait aucun doute.
La joie au coeur, travailleurs et visiteurs, se régalent de toute cette effervescence.
Ces dernières semaines sont aussi marquées par la préparation d’une journée de
célébration pour venir découvrir le centre de la Rivoire.
Nous espérons pouvoir vous compter parmi nos invités à

la FETE DE l’AUTOMNE le dimanche 16 septembre.
Nos remerciements :
A tous les soutiens de près ou de loin, pour les conseils et les coups de pouce.
Merci à la Ferme du Bec Hellouin de nous compter parmi leurs lieux ressources pour
se former !
Toutes les contreparties kkbb ont enfin été envoyées !
Nous remercions votre patience. La signature en mars, l'appropriation du lieu par tous
les associés, au démarrage de chacune des activités et 238 contreparties à planifier,
tout cela a pris du temps.
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C’est au cours de ces dernières semaines que
nous avons pu bichonner ces contreparties et
les rendre réalisables avec une date précise
pour chacune.
Un grand merci à tous les contributeurs.
Profitez bien de votre contrepartie (le
parrainage d'un arbre, d'une poule, la nuit en
chambre d'hôtes, un temps d'échange avec
l'un des paysans, un atelier perché dans les arbres, un soin ostéo, des graines de la
Rivoire, un mets concocté par le collectif, un concert, etc...)

Design de la Rivoire

Le design prend forme, grâce au chantier participatif du mois d’août. L’aménagement
du parking central permettra d’accueillir les clients, visiteurs, et collaborateurs dans
un espace adapté. Ce lieu “central” sera aussi dès septembre la “place du marché” de
la Rivoire et plus tard sera prolongé par une zone de détente/jeux/aire de pique
nique.
Un grand merci à tous les participants de ce premier chantier collectif. on se dit à la
prochaine !

Pôle agri / paysage
Julien, Ingrid et Guillaume, les Maraîchers :
L'équipe s'est encore renforcée avec l'arrivée de Frivole, une belle jument comtoise de
3 ans et demi. Elle continue son apprentissage avec Julien pour être opérationnelle
très bientôt et nous apporter une aide précieuse au champ. Pour son soutien moral,
les ânes Doudou et Félix l'ont rejointe.
Non loin de là, la caravane poupoule s’est installée pour faire voyager nos 25 poules
pondeuses à travers les parcelles.
Côté matériel, nous avons trouvé nos
serres. L'hiver et le printemps devraient
être fructueux, et plus cléments pour nos
petites mains.
Et qu'en est-il de notre production? Ça
pousse! Depuis début juillet, vous pouvez
trouver nos légumes en restaurants (Au
pré d'ici, le Bistrot du châtelet,
Ferme-auberge Linossier), le vendredi dès
16h sur le marché bio de Chavanay, le
samedi matin à la Rivoire, ou bien encore sur commande (liste de diffusion). Et à
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partir du 12 septembre, nous organiserons notre marché à la ferme les mercredis de
16h à 19h, avec plein d'autres producteurs !
Un grand merci à nos
nombreux amis,
stagiaires, wwoofeurs,
pour leur aide au champ
ces derniers mois.
Nous ne dirons pas la
même chose aux criquets,
qui ont envahi notre
parcelle avec ce temps
sec, et qui font un festin
de nos cultures...

Cédric, Paysan boulanger :
La récolte de blé cette année est très humble, environ 4
tonnes brut, cependant c’est un bon début pour se lancer
dans le métier !
Le blé a dû être pré-trié au vanoir manuel, à l’ancienne, c’est
bon pour les bras. Un trieur de type Marot est arrivé, le
réglage se fera très bientôt, il faudra ajouter un petit moteur,
et le tour sera joué !
Pour stocker tout ce bon grain, un silo tout neuf de 15m3 a
été installé près du bâtiment (l’ancienne porcherie) qui
accueillera dès l’automne, le moulin et le four.

Fabienne et Philippe, les pépiniéristes/paysagistes :
Ca y est, les plantes sont arrivées à la Rivoire.
Les dernières semaines étaient marquées par les
préparatifs du déménagement de la pépinière, du
bureau et de toute la famille de Pailharès
(Ardèche) à Saint Julien Molin Molette. Chose
faite. Maintenant commencent l'installation et la
construction définitive de la pépinière de plantes
locales.
En parallèle nous préparons la saison d’automne
- semis, repiquages rempotages pour les foires
aux plantes dans la Loire et en Ardèche et
quelques projets pédagogiques avec les écoles et collèges.
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En plein chantier : la porcherie change quelque peu d’allure, et d’odeur. On
décrasse au nettoyeur haute pression, on évacue les débris, on taille la végétation.
Les plans d’aménagement des bâtiments sont établis, il reste à mettre en oeuvre les
travaux : ouvertures de portes et fenêtres, décaissement, changement progressif de
toiture, … La liste est grande, tout comme notre courage et notre volonté !

Pôle formation / animation
Grimpe d’Arbres / Michel et Sylvain :
Michel collabore désormais avec Sylvain sur toutes les activités liées à la grimpe
d’Arbres.
Le 26 juin s’est organisée une balade sensorielle dans les chemins du domaine, avec 8
blogueuses, ... re-connection à la nature assurée.
La nuit du 11 juillet, il y a eu un
bivouac perché dans la forêt pour 6
jeunes de Grenoble avec leurs deux
éducateurs, barbecue en soirée et
balade nocturne pleine de surprises !
Le 17 juillet, des jeunes de St Christo
en Jarez sont venus visiter et s’initier à
la grimpe d’Arbre.
La 20ème session de formation
Educateur en Grimpe d’Arbre s’organise. C’est un nouveau carton plein avec 12
stagiaires prévus. Début le 4 septembre pour 6 semaines.

Permaculture / Guillaume :
L’été est encore synonyme de trêve pour les stages en permaculture, production
oblige ! Cela ne restera sans doute pas ainsi pour les années à venir !!
Le prochain stage introduction à la permaculture : du 16 au 18 novembre 2018
Education à l’environnement / Fabienne et Philipp
A la rentrée, l’association Pierre Feuille Ciseaux
reprendra les actions d’éducation à l’environnement
avec les écoles, avec des sorties pour découvrir la
flore et les traces de la faune dans les espaces
naturels sensibles d'Ardèche.
Et pour aborder cette rentrée en (re)découvrant
notre territoire, une lecture de paysage sera
proposée à Sécheras lors de la fête de l'agriculture
paysanne le 08 septembre prochain.
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Pôle tourisme
Alexandra pour les chambres d’hôtes
Une nouvelle toute fraîche : Alexandra souhaite dynamiser son activité et pour ce
faire, recherche une à deux personnes pour reprendre l'activité table d'hôtes.
Cela consiste :
- À pérenniser la table d'hôtes du soir.
- Continuer de proposer la table d'hôtes du soir aux hôtes qui dorment à la Rivoire
mais aussi à tous ceux qui souhaitent venir manger (maximum de 15 personnes).
- Continuer les bons petits plats composés des produits de la Rivoire, des fermes
voisines, brasserie et vignobles locaux.
- Proposer la table d'hôtes le midi pour tous !
Pour toutes informations : 06.61.23.24.82
Autre nouvelle toute fraîche : dès septembre, un lieu d'écologie du
corps ouvre ses portes dans l'une des salles de la chambre d'hôtes.
Nous l'avons bichonnée cette belle petite salle lumineuse !
4 pratiques d'exploration de l'être y seront proposées :
- Les fleurs de Bach / Karine Farges,
- Un accompagnement corporel (bodymind centering) / Delphine
Gaud,
- Une approche psychocorporelle / Scylia Condamin,
- Le massage tibétain et autres techniques / Alexandra Aubry.
Pour toutes informations : www.larivoire.net
Le 18 août, Alexandra a accueilli Maï Tony et ses musiciens
pour un concert de chants traditionnels du Burkina Faso,
avec buvette et assiettes délicieuses concoctées par Karen.
Un merci à Ingrid, Régis, Didier, Françoise et Karen !

Tout l’été, le salon, la salle à manger et l'extérieur étaient
merveilleusement parés des toiles et sculptures de Manuel
dans le cadre de In et off.

Le gîte de groupe dont le collectif a pris la charge a tiré son épingle du jeu cet été.
Les réservations se sont succédées. Les avis des occupants ont été assez
encourageants. Nous poursuivrons les aménagements dans les mois à venir pour
encore améliorer notre offre.
Dès le 5 septembre, les stagiaires de la formation en grimpe d’Arbre prennent
possession du lieu pour 6 semaines.
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Côté achats/travaux
Le pôle agricole s’affaire à la réalisation d’une retenue collinaire. Les études en vue de
la future installation sont lancées, auprès des hydrogéologues et géomètres.
Sur le domaine, un système de traitement des eaux usées sera mis en place par le
biais d’une phytoépuration. L’étude d’implantation est également lancée.
Pour participer à la réalisation de ces ouvrages mais pour bien d’autres encore, il a été
décidé d’acquérir un tractopelle d’occasion.

Agenda :

Mercredi 12 septembre :
lancement du marché à la ferme
à la Rivoire.

Dimanche 16 septembre :
la Rivoire FÊTE L’AUTOMNE

Jeudi 11 octobre : participation au Congrès des Parcs
Naturels Régionaux de la France entière, en accueillant un groupe de salariés.
Dimanche 14 octobre : participation à la Foire “Vent de Bio” de Pelussin.
Du 16 au 18 novembre : stage introduction à la permaculture avec Norbert Fond
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