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Edito
Le troisième été est passé à la Rivoire, depuis que ce lieu est devenu un centre
agroécologique. Petit rappel de cette dénomination "Centre agroécologique" :
nous l'avons choisi car il semblait rassembler de nombreuses valeurs portées
par le collectif. Bien sûr comme tout raccourci, il y manque des détails ! Prendre
soin de notre Terre, éduquer à l'environnement, accueillir divers publics,
transmettre des connaissances, favoriser les rencontres, tisser du lien social, et
j'en passe ... D'ailleurs nous ne faisons que passer (!), la Rivoire c'est une
aventure, un endroit que nous souhaiterons transmettre aux générations
futures avec la petite annotation : nous avons expérimenté des accords de
Paix, des modes de production, des moments de vie, en pensant résilience et
pérennité.
Guillaume

Un été au Centre Agroécologique

AG de la SCIC

Chantier participatif

L'assemblée générale de la Société
Coopérative (SCIC) - La Rivoire s'est
tenue le 19 septembre. La SCIC est
propriétaire du Domaine et offre la
possibilité au collectif de prendre soin
du lieu, et de développer des projets
professionnels. Une quinzaine de
personnes sur les 30 sociétaires
étaient présentes. A travers une visite
des activités et un temps plus formel
autour d'un diaporama, le bilan 2019 a
été validé par l'assemblée.

Cette année encore la participation
bénévole a été généreuse. Et
talentueuse ! En une semaine, le
futur
bureau des Agris (dans
l'ancienne porcherie) s'est vu équipé
d'un toit isolé, d'un plafond, de portes
et fenêtres, d'un mur en isolation
chaux-chanvre. Sans oublier tout le
reste : aménagement extérieur, pose
des portes à l'atelier, rebouchage des
trous du toit, etc.
Encore un grand MERCI à cette
magnifique équipe !

Du spectacle !

Et encore du spectacle !

Le 23 juillet, Marine Viennet et Erika
Leclerc-Marceau interprétaient "La
beauté des sexes ".

Et le 26/07, la Comédie du Piaf nous
livrait son spectacle musical : "Jasmine
ou le mélange du monde "

Agriculture et Paysage

La retenue colinaire est
en création!
C'est un gros chantier qui vient de se
finir. Comme il est difficile de cultiver
des légumes et des plantes sans eau,
nous avons fait construire une réserve
de 5000 mètres cubes. Cette
ressource
précieuse
que
nous
"retenons" sur nos terres, nous la
redistribuons grâce à un système
d'irrigation "antigaspi". Nous sommes
curieux de voir quelle faune et quelle
flore ce nouveau milieu va abriter...

Marché festif en musique
Dans le cadre de l'événement
"Manger bio et local, c'est l'idéal",
l'équipe des maraÎchers a renouvelé la
formule "marché avec présence des
producteurs + baraque à frites", en y
ajoutant cette année la sauce
musicale, avec nos amis fidèles au
poste Tybo et Leeland ! Un grand
merci aux visiteur.se.s. Cela fait du
bien de renouer avec ces ambiances
!! Cela nous donne des idées pour
l'année prochaine ...
On est même passé à la TV :
https://www.larivoire.org/contact-etinfos/presse-photos-etvid%C3%A9os/

Et toujours la vente à la ferme ! Commandez nos produits sur cagette.net
groupe "Drive La Rivoire", c'est le bouton ici juste en dessous !! Ou venez
directement nous voir.

Drive fermier

Rivoire et Cagette
La production de cet été a été améliorée par
l'installation du système d'arrosage dans la
parcelle de cultures.
C'est aussi en septembre que nous avons enfin
pu obtenir l'accord pour la Dotation Jeune
Agriculteur, (aide financière pour l’installation)
après environ 10 mois de report à cause d'un
"délit de faciès" à notre égard. Notre rigueur et
notre pugnacité auront eu raison de cet
événement quelque peu énergivore. Légumes,
aromatiques, fruits et œufs se portent bien et
nous aussi :)

Osmie

L'activité de la pépinière est bien marquée par les
restrictions. Mais nous avons pu réaliser 3
expositions de plantes en octobre à Vernioz (38),
Saint Marcel de Félines (42) et au château de la
Ferté (71), un moment d'échange entre
professionnels et de contact avec les clients.
L'aménagement de la pépinière se poursuit : le jardin prend forme petit à petit
et nous créons les surfaces pour accueillir les arbres et arbustes qui vont
compléter
notre
gamme,
eux aussi
labellisés
végétal
local
:
https://www.vegetal-local.fr/. Pour pouvoir proposer des arbres et arbustes
originaires du Pilat et donc adaptés à un climat sec et chaud l'été et froid l'hiver,
nous avons commencé cet automne la cueillette des graines d'arbres et
arbustes sur le territoire.

Cultures et pain
Les terres sont passées en bio en mai!
La récolte de blé a été satisfaisante (2T/ha).
Il y a eu un semis de lentilles. Les rendements en
lentille verte ont été très bas cette année, donc il
n'y a pas eu de récolte. En septembre, semis de
prairies et d'engrais verts, juste avant la pluie, qui
était attendue avec impatience!
Les collections de céréales ont été récoltées et battues à la Ferme à l'Ancienne,
à Bourg-Argental
Le moulin tourne et le moteur a enfin été installé sur le trieur, qui va donc
tourner plus longtemps qu'avec les bras...
Mes pains - demi complet (T80), intégral (T150) et seigle, en 400g et 1kg.- sont
actuellement en vente sur le marché de Saint-Julien-Molin-Molette le mardi
matin, le mercredi à la Rivoire et le samedi matin au marché de Pélussin.
A venir, petit épeautre (en grain) et pain aux céréales. La multiplication des
semences est en cours. Pour débuter, je façonnerai donc une farine achetée.
Je cherche de nouveaux débouchés, n'hésitez pas à en parler.

Formations - Education
Cepale

Educateur Grimpe d'arbres :
A situation exceptionnelle session exceptionnelle !
Dans le contexte sanitaire du printemps nous
avions été obligés d’annuler notre session de
printemps, une première depuis 2009.
Du coup, nous avons été submergés de demande
pour la formation d’automne et nous avons décidé
d’élargir le groupe à 16 stagiaires.

Comme d’habitude, une belle ambiance autour et dans les Arbres pendant 6
semaines, avec une belle diversité de participants dont Claes, venu tout droit
du Danemark, pour s’imprégner de nos techniques d’animation... chouette
expérience !
Une fois encore, la vie au gîte Alexandrine a été plébiscitée par les stagiaires,
nul doute que cela aura participé à la dynamique de groupe et au résultat plus
que satisfaisant des évaluations réalisées en fin de formation.
A cela on peut rajouter une météo particulièrement clémente, malgré un bel
orage lors de la journée de grimpe au lac du Ternay !
Merci au passage à la mairie de St Julien pour la mise à disposition des parcs de
la commune et de nous avoir permis de réaliser nos cours à la salle des fêtes.
Nous exprimons ici notre gratitude pour tous les Arbres qui nous ont accueilli,
qu’ils soient de ville, de parc ou de forêt.
Nous les remercions pour avoir permis à 16 personnes supplémentaires
d’explorer la canopée, de ressentir cette belle sensation de liberté qu’apporte
la Grimpe d’Arbres et de repartir plus motivés que jamais pour faire partager
tout ça au grand public.

Permaculture :

Ateliers Jardin-Maraicher
Au fil des saisons, une dizaine de participant.e.s
sont venu.e.s découvrir les techniques afin de
créer un potager qui s'inspire des principes de
permaculture. A raison de 6 samedis matin,
diverses thématiques ont été abordées, comme le

compostage, la vie du sol, les associations de
cultures, et également l'aménagement "résilient"
de son lieu de vie ou de cultures. L'ambiance a été
vraiment très joviale. Expérience à reproduire en
2021.

Stage Langage des oiseaux.
Dans le cycle d'apprentissage pour une meilleure connexion à la nature,
Norbert Fond a permis au groupe d'apprenant.e.s à décoder les signes des
oiseaux de la Rivoire ! Une immersion une fois de plus grandement appréciée.
Prochaine étape, le Peacemaking, l'art de cultiver la paix en décembre.

Education à l'environnement
Pierre Feuille Ciseau :

Je te raconte l’atelier en forêt du mercredi ?
Ouvrir grands les yeux comme la chouette pour
chercher… arrosoir, playmobil, ballon.
- Ah bon ?
S’asseoir en cercle pour écouter l’histoire du
bouleau, du pommier et de la pomme étoilée.
- Ah ouais ?

Modeler une boule d’argile, la
sculpter, la décorer au gré des
cueillettes.
- Ça a l’air chouette !
Se laisser guider, les yeux bandés, et
découvrir les arbres avec les mains.
- Ça doit être bien !
Avancer sans faire bouger les
clochettes du labyrinthe de fils
- Oh la ! C’est pas facile !
Grimper et marcher sur le tronc
glissant d’un arbre abandonné aux
insectes et oiseaux ravis.
- Ah oui ?
Une petite pause gustative pour
reprendre des forces au milieu des
feuilles dorées
- C’est obligé !

Observer des petits poils gris, une
trace ronde au sol. Peut-être un
renne ou un lion ?
- Ben non !
Plutôt des chevreuils qui passent la
nuit recroquevillés dans leurs petits
lits
- Là je dis oui !
Ramasser des glands et les planter
dans l’espoir qu’ils deviennent grands
!
- Ça pousse comment ?
Se demander qui fait ce trou dans
l’arbre et pourquoi ?
- C’est vrai ça !
Emprunter des chemins secrets en
se perdant
- Vraiment ?
Etre ensemble et changer de regard !
- Je peux venir ou c’est trop tard ?

Hébergements
La maison d'hôtes Castel et le gîte
de groupe Alexandrine
Les réservations seront ouvertes dès que possible
et toutes les règles sanitaires seront appliquées
pour vous accueillir en toute sérennité.
Contact et informations sur le site internet.

Agenda
Préparer 2021
Si vous souhaitez avoir un beau potager, ou bien
aménager de votre lieu de vie, selon les principes
de la permaculture vous êtes les bienvenus aux
ateliers proposés dès le mois de mars ! Pensez-y,
cela peut aussi faire un joli cadeau de Noël !
Guillaume, maraîcher, sera le passeur de
connaissances. Pour plus
d'infos
sur le
programme : contact@larivoire.org.

A venir
Stage Connexion à la Nature - Peace making.
Dans la continuité des 2 premières sessions en lien avec le thème, Norbert
poursuivra ses enseignements issus du mouvement des 8 shields. Du 10 au
14 décembre. Plus d'infos sur http://www.permavisions.fr
Toutes les dates vous seront envoyées dès que nous en saurons plus.
A bientôt

Centre agroécologique
La Rivoire
42 220 SAINT JULIEN MOLIN MOLETTE
07 83 79 84 44
contact@larivoire.org
Cet email a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur SCIC La Rivoire.
Se désinscrire

© 2018 SCIC La Rivoire

Lien

www.larivoire.org

Lien

