
 

TROC  NATURE 
  Le Printemps de Cyclamen 

Salle polyvalente  
HERY-sur-ALBY 

La GazettE du 9 et 10  
mai 

2015 

Certainement quand il se soucie de nourrir convenablement, 
bon compost, bonne fumure, bonnes semences, attitude 
respectueuse du vivant. Ce don permanent devrait nous 
conduire à une attitude de RE CONNAISSANCE. 
Pratiquer le jardinage nous permet d’expérimenter un autre 
rapport au TEMPS, à la temporalité. Nous vivons 
habituellement dans un temps linéaire. Pratiquer le jardinage 
nous fait retrouver un temps cyclique, le temps cyclique est  
un temps sacré. C’est l’ETERNEL RETOUR, le temps du VIVANT,  
des saisons ; c’est refaire chaque année la même expérience  
de l’éphémère et de l’impermanence, de l’importance de vivre 
le moment présent, le temps des préparations, des semailles,  
des soins, de la récolte. Apprendre la patience, attendre le bon 
moment pour faire. Il y a là quelque chose à vivre de rassurant 
qui nous sort d’un temps linéaire, peut-être angoisse du futur ? 
Un autre aspect du jardin est à regarder, c’est celui de l’espace 
clos ? Le jardin a par sa structure un aspect rassurant, de 
protection, il est MANDALA, dans le dictionnaire des symboles, 
il est dit au sujet du MANDALA que : "le moi est réintégré dans 
le tout, le tout réintégré dans le moi". 
Jardin, centre du monde pour le jardinier, centre de son 
monde, à la fois aspect du monde physique et traduction  
du monde sacré. Le Jardin nous fait toucher du doigt et vivre 
en profondeur cette réalité et par cet aspect nous reconnecte  
à la VIE.  
L’engouement pour le jardinage est-il caprice, mode, tendance 
ou est-il manifestation, "symptôme" qui participerait à une 
réhabilitation de la place du Vivant sur la Terre ? Le jardinier 
n’est-il pas, là où il est, là où il vit, un témoin actif, engagé dans 
un combat qu’il ne veut pas perdu d’avance ? 

Christianne Cossin 

9 ème é d i t i o n  

 

Grainothèque 

Initiative citoyenne Edito : Jardin et…? 

...transformation ? 
métamorphoses ? 
 
Jardin et transformation ou jardin et métamorphoses ? 
Faire un jardin, c'est expérimenter l'impermanence et 
appréhender le champ des métamorphoses visibles et 
invisibles... 
Mais tout d'abord, c’est quoi un jardin ? 
Communément, Le Robert nous renseigne : "terrain le plus 
souvent clos où l’on cultive des légumes, des fleurs, des 
arbres".  
A partir de cette définition nous pouvons déjà établir que c’est 
un "espace clos" où le jardinier "cultive". Certes, il cultive  
des fleurs, des plantes, des légumes, mais ne cultive-t-il pas 
autre chose qui serait d’un autre ordre, n’expérimente-t-il pas 
un autre rapport au monde ? Ne renoue-t-il pas ici et 
maintenant une relation au "sacré", à la "NATURE" ?  
 
La question de l’engouement pour le jardinage (explosion  
des jardineries, du matériel de jardin, de livres sur le jardinage 
et les différents types de jardins ….) peut-il s’expliquer par  
un manque, un vide, une perte de sens avérée, conscients  
ou pas. Pierre Rabhi dit aujourd’hui : l’Homme grandit et vit  
"hors-sol" ; il vit déconnecté de ses racines, lesquelles lui 
permettent d’être relié au vivant de façon primaire et grégaire. 
Selon la symbolique orientale, l’homme situé entre ciel et 
terre est un pont, une passerelle entre le ciel et la terre,  
entre racines et spiritualité.  
L’être humain se définit par son appartenance au VIVANT,  
qui englobe tout aussi bien l’espace et les planètes dont  
la Terre et l’ensemble des différents règnes qui la composent 
minéral, végétal et animal. 
 
Et aujourd’hui qu’en est -il ? 
L’Homme déconnecté de ses racines s’éloigne du VIVANT,  
il est entré dans une autre logique d’action où il règne en 
maître et joue les "apprentis sorciers", il recrée un univers 
"virtuel", relation de "toute puissance" et de tentative de 
maîtrise du vivant qui se traduit par des expérimentations 
(OGM, clonage, nucléaire….), par des destructions 
systématiques (déforestation, pillages des ressources 
naturelles…) et des pollutions en tout genre. 
Quel espace d’expérimentation du vivant lui reste-t-il s’il 
souhaite se "relier" et retrouver des racines, s’ancrer ? 
La fonction initiale pour un jardin potager, c’est de produire 
des légumes pour savoir ce que l’on mange et d’où ça vient, 
manger plus sainement et ce que l’on produit, etc… Mais 
pratiquer le jardinage va au-delà des motivations initiales.  
 Tant qu’on sème... 

 

Depuis 2010, un groupe de jardiniers de Cyclamen, perplexe 
devant la chute organisée de la biodiversité des semences et  
la mise en  coupe réglée des échanges marchands de graines,  
a décidé de créer un réseau « échanges de graines » qui 
répond au nom de « Temps qu'on sème ». 
En janvier 2015, les associations Cyclamen et Biobauges, 
prenant exemple sur d'autres groupes en France et dans  
le monde, ont décidé de créer une Grainothèque sur leur 
territoire. 
Chaque graine de chaque variété a été semée, récoltée, année 
après année, transmise de génération en génération, de jardin 
en jardin et de peuple en peuple, partout sur la planète depuis 
10 000 ans, avec bienveillance. Sous la pression des lobbys 
agro-industriels, notre société glisse donc vers une 
privatisation de la ressource nourricière. 
C’est là que le partage et la reproduction des graines sont 
essentiels ! Reproduire ses graines est un plaisir simple et 
fondamental.  
Se réapproprier ce savoir-faire passe par le partage et 
l’échange local. Ce geste millénaire, fondement de nos 
sociétés, appartient de droit à chaque être humain qui 
souhaite se nourrir de sa terre. 
Les systèmes d’échanges libres de semences sont les garants 
du maintien de notre BIODIVERSITE, de notre AUTONOMIE,  
de notre SAVOIR-FAIRE et de notre LIBERTE. 
Le mercredi 22 avril, à Lescheraines, a eu lieu le lancement  
de cette GRAINOTHEQUE en présence des deux associations  
et de nombreux participants dans une ambiance chaleureuse.  
Cette Grainothèque se trouve dans le magasin Croc'bauges  
à Lescheraines sous la forme d'une petite commode à tiroirs  
en carton recyclé. 
Pour participer, rien de plus simple : 
Deux fiches vous expliquent tout. La procédure peut vous 
paraître complexe mais il est inutile de donner ou de prendre 
des graines qui ne donneront pas satisfaction.  
Nous avons également besoin, si vous le souhaitez, de créer 
des liens entre jardiniers, un RESEAU doit être créateur 
d'échanges et de formations aux jardiniers semenciers 
néophytes. Nous invitons donc, les jardiniers à comprendre  
et apprendre les techniques simples pour reproduire leurs 
semences. 
Des dates de rencontres seront proposées… 
Contact : www.cyclamen74.org et Biobauges, Chef-Lieu 
73340 Lescheraines 04 79 34 23 52  

...Et si je parrainais 
un végétal ? 
 

La diversité des plantes comestibles que l’on peut cultiver  
va bien au-delà de la gamme des légumes habituels qui 
poussent dans nos potagers ou vergers. Les cueilleurs sauvages 
témoignent du surprenant potentiel qu’offre notre flore locale. 
Des pépiniéristes et des associations spécialisées dans la 
sauvegarde de variétés anciennes de fruitiers ou légumes  
nous prouvent que l’héritage des sélections au cours des siècles 
passés est fabuleux. Les plantes exotiques comme les kiwis  
ou nashis, ainsi que toutes les hybridations interspécifiques 
possibles de nos jours, élargissent encore  l’éventail des 
végétaux comestibles. Ce sont plusieurs milliers d’espèces  
et variétés qui sont concernées.  
 
Un réseau local de parrainage se compose peu à peu.  
Les jardiniers impliqués, des « parrains », vont se transmettre 
des plantes afin de tester leurs caractéristiques dans leur jardin.  
Un annuaire sera établi, intégrant les plantes concernées et les 
coordonnées de leurs parrains et donnant des indications sur 
l’intérêt culinaire ou utilitaire et sur les exigences culturales des 
plantes parrainées afin d’écarter celles s’avérant trop sensibles 
aux maladies ou parasites ou non adaptées à nos biotopes.  
Il ne s’agit pas d’un don ni d’un troc, mais de la transmission 
d’une plante et des informations qui la concerne, à une 
personne qui s’engagera à faire de même. Le résultat dans tout 
cela : une récolte plus abondante sur une plus large période et 
une expérience locale partagée. 
Contact : maurice.marchesi@wanadoo.fr 

Les Bauges en transition !  
 

A l'issue de la marche du 11 janvier 2015, qui a regroupé 
environ 1 000 personnes au Châtelard, un groupe de citoyens 
s'est regroupé pour lancer un mouvement de transition sur  
le massif des Bauges, dans la lignée du mouvement interna-
tional des Villes en Transition, né il y a 10 ans en Grande-
Bretagne. Un certain nombre de groupes se sont constitués  
aux portes du massif tels les Colibris de Chambéry et Transition 
citoyenne en Semnoz à Annecy, qui nous montrent la voie. 
 
L'objectif est de réaliser des actions qui préparent le 
changement de société qui nous attend ... rien de moins !  
En effet, le pic pétrolier, le réchauffement climatique et la crise 
bancaire nous posent des défis immenses que nous avons 
décidé d'anticiper, dans la mesure de nos moyens, c'est-à-dire 
des idées, de l'énergie à revendre et la motivation d'un collectif 
qui préfère essayer plutôt que d'attendre. 
Le collectif avance à son rythme (réunion tous les 15 jours).  
Nous souhaitons organiser une série de ciné-débat autour 
notamment de l'agriculture, l'éducation, l'énergie, la monnaie. 
L'idée d'un forum ouvert est aussi envisagé. Celui-ci sera ouvert 
à toute la population baujue, avec comme sujet de discussion 
l'avenir du massif des Bauges. De plus, les monnaies locales 
complémentaires naissantes comme l'Elef de Chambéry,  
la Gentiane à Annecy et le projet transfrontalier du grand 
Genevois nous invitent à creuser la question de ces monnaies. 
Ces projets, qui ne sont pour l'instant que le démarrage d'un 
travail de longue haleine, ont pour but de permettre à  
la population de s'approprier l'avenir du massif.  
Toutes les personnes intéressées par la démarche sont  
les bienvenues. 

Fanny, pour le collectif Bauges en transition 
Contact : fannygre@yahoo.fr 

 

Edito… Jardin et ? 

Grainothèque 

Initiative citoyenne 

Est-ce que pratiquer le jardinage ne procède pas de cette 
envie de se réapproprier un espace dans lequel chacun se 
nourrit et se transforme ? Celui-ci suppose de redonner à  
la Nature la place qui lui revient et de replacer l’ETRE HUMAIN 
dans une relation d’échange avec le VIVANT, sortir de 
l’unilatéralité, redonner à chacun la place qui lui revient, 
relation d’égalité, de respect de chacun des règnes. Le jardin 
est peut être ce lieu d’expérimentation de recréation de liens.  
Le jardinier en renouant avec ses racines peut expérimenter 
un nouveau rapport au monde et à la TERRE, le renouveler,  
le développer sans cesse, l’enrichir, le "conscientiser".  
 
Le jardin est éphémère, impermanent et par essence il est 
"métamorphose" ; il naît, de l’envie du jardinier, fruit de  
sa créativité (pas un jardin n’est identique, il est différent pour 
chacun d’une année à l’autre), il se transforme, évolue au fil 
des saisons. Il est une CO-CREATION entre HOMME et 
NATURE.  
La TERRE nous permet de faire une double expérience  
à travers le jardinage : l’expérience du don et une autre 
expérience de rapport au temps. 
La TERRE produit ce dont on a besoin, c’est un don permanent, 
elle donne ses "fruits" sans compter, sans arrière pensée, elle 
EST tout simplement et DONNE tout simplement, le jardinier 
"travaille" la terre, il récolte, remercie-t-il tout simplement lui 
aussi pour cette gratuité, prend-il soin ?  

Avec la Participation de l’Héridan, Oxalis, SITOA, Mairie d’Héry-sur-Alby  

www.cyclamen74.org 

Pays du Chéran et des Bauges 

mailto:fannygre@yahoo.fr
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Ysatis couture  
est une marque de vêtements et accessoires en teinture 
naturelle mais aussi la possibilité de créations sur-mesure et  
de retouches. 
Yzatis est inspiré d'Isatis Tinctoria, le pastel des teinturiers, 
cultivé en France, qui donne le pigment de l'indigo. 
J'expérimente actuellement un fixateur 100% végétal :  
le symplocos et la teinture au réséda et à la cochenille.  
Je vous propose de venir découvrir la teinture à froid avec  
la cuve d'indigo. 
Contact : Elodie Rochet, Yzatis Couture, Création textile et 
teinture naturelle, 271 Allée de la chanson, 74540 Viuz-la-
Chiésaz / 06 88 32 40 40 
elodie@yzatis-couture.fr / www.yzatis-couture.fr 

 

Herb’Amies est une association en Haute-Savoie qui 
a pour objectif de favoriser le lien des petits et des grands avec 
les plantes et les fleurs sauvages en apprenant comment elles 
peuvent devenir nos amies. 

« 
On va dans les étoiles et on ne sait toujours pas  

ce qui se passe sur les talus en face de chez soi.» 
Jean Giono 

Nous vous proposons : 
  des ateliers de formation, de découverte et de fabrication autour 
de l’utilisation des plantes sauvages médicinales ou culinaires 
  la transmission de savoir-faire : fabrication de baumes,  
de cosmétiques naturels d’alcoolatures, de macérats, etc… 
  des conférences-ateliers sur les plantes amies de notre 
équilibre 
  des ateliers de découvertes et de cuisine des plantes sauvages 
  des sorties en après-midi de reconnaissance des plantes et  
de leurs propriétés culinaires médicinales ou toxiques (enfants 
et adultes). 
Contact : herbamies@gmail.com et www.herbamies.fr 
06 83 58 00 04 
Facebook Herb'Amies... 

Le Retour ! 
Concert le 9 mai à 20 h 30, à Héry-sur-Alby .  
L'association CYCLAMEN et les partenaires du TROC accueillent 
une fois encore dans l'Albanais et les Bauges, ce chanteur 
atypique et engagé dont les textes puissants nous revivifient … 
Mais qui est donc MORICE BENIN ? 
Voici quelques textes qui le définissent :  
- « Juste une petite voix dans le vacarme, comme un chemin 
escarpé à l'écart des autoroutes de prêt à penser »… 
- « 30 ans d'une carrière  ininterrompue malgré le 
cheminement buissonnier de ce maquisard de la chanson,  
Prix de l'académie Charles CROS, Prix de la SACEM pour son 
œuvre discographique impressionnante (plus de 30 disques, 
une collection de 21 cassettes pour prendre le large, sans 
compter les productions « jeune public »), des milliers de 
kilomètres parcourus chaque année, la fidélité d'un public qui 
par la magie du bouche à oreille élargit sans cesse le réseau ».  
Des textes forts en conviction, teintés d'espoirs, de tendresse, 
de colère, d'utopie révélant une intériorité et une qualité 
d'être...Rencontre à ne pas manquer avec un chanteur 
marquant accompagné de l'excellent Dominique Dumont 
(guitare, percussions, voix) et de son fils Hugo Benin 
(percussions, voix). 

Les Incroyables Comestibles…  
Comment les consomme-t-on ?  
L'an dernier, la commune d'Héry-sur-Alby a prêté un terrain  
aux « Incroyables Comestibles » : il s'agit d'une parcelle sur  
un terrain communal qui offre des légumes à partager.  
La seule contrainte est de replanter après s'être servi en 
légumes. Les « Incroyables Comestibles » est un mouvement 
citoyen initié en Angleterre et qui a essaimé un peu partout 
dans le monde. 
Cette année 2015, seconde édition à Héry-sur-Alby, lors du Troc, 
un moment sera consacré à replanter cette parcelle, préparée, 
grelinée par l'équipe des « bêcheurs volontaires » de Cyclamen. 
Contact : les incroyables Comestibles d’Annecy sur Facebook  
Les Incroyables Comestibles sont membres de Transition  
Citoyenne Semnoz, collectif pour une transition citoyenne sur  
le Bassin Annécien 

 

A découvrir : Le Grand Pré Cieux 
Cécile et Hervé sont bénévoles actifs de l’association Cyclamen 
depuis 2006. Ils sont les propriétaires et créateurs du Jardin du 
Grand Pré Cieux au Châtelard, dans le Massif des Bauges. 
Ce jardin est à vocation pédagogique, ludique et de détente. 
Il est conçu et entretenu selon les méthodes de l’agro-écologie 
et de co-créativité. Ces démarches respectent la terre,  
les plantes, les animaux et les humains. 
 
Imaginé pour les petits et les grands, novices, amateurs ou 
passionnés, ce lieu s’adresse à chaque amoureux de la nature. 
Il se compose d’une collection de menthes, d’une mare, d’une 
roue de plantes sauvages comestibles, d’un triskèle de plantes 
médicinales, d’un parcours sensoriel, d’un potager nourricier  
et d’un damier d’aromatiques. 
 
Ouvert dès la fin mai pour les groupes et les scolaires, 
Cécile vous accueille en période estivale pour des visites 
guidées le matin et des animations l’après-midi. 
Contact : 04 79 63 50 77 ou 06 38 55 16 29  
http://tributerre.over-blog.com 
Facebook Cécile Guillen 

«Les semences sèment la 
confusion» 
Un clown conférencier vient traiter du sujet des semences.  
Il aborde ce thème par les aspects scientifique, historique, 
économique, juridique et philosophique et s’engage sur  
la santé, la souveraineté alimentaire et la biodiversité.  
Drôle, édifiant, consternant, à vous donner des envies  
de semer la zizanie en folie et la folie en zizanie…  
 
Formatrice en agroécologie, Meiyna Vernet, met en place  
dans une dynamique participative des actions de formations  
et de sensibilisation permettant de promouvoir l’agroécologie,  
et chausse à l'occasion son nez... vert ! Une manière de 
présenter des sujets parfois graves de manière ludique et 
humoristique, en touchant les spectateurs par le biais du rire... 
Contact : Jardins vivants - Meiyna Vernet : 06 86 46 64 86 
319 Route de la Pale 38620 Saint-Geoire-en-Valdaine 
jardinsvivants@gmail.com  
et http://www.jardins-vivants.com 

  

« En quête de sens » 
Projection le 9 mai à 17 h salle polyvalente d'Héry-sur-Alby  
Pourquoi ce film ?  
« En quête de sens » est un projet documentaire qui est né 
d’un constat partagé par un nombre croissant de citoyens : 
notre société occidentale est malade, prisonnière d’une 
logique qui engendre plus de destructions, d’injustices et  
de frustrations que d’équilibre et de bien-être. L’impératif de 
rentabilité économique à court terme prend aujourd’hui le pas 
sur l’intérêt général en dépit du bon sens. La logique prédatrice 
qui s’impose comme la norme, assombrit notre avenir 
commun. Pour sortir de cette impasse, ce n’est pas d’avantage 
de savoirs, de technologie ou de croissance dont les hommes 
ont besoin, mais de plus de recul, de bon sens, en un mot :  
de plus de sagesse. 
Le point de départ 
Quand Nathanaël retrouve Marc à New-York, les deux amis  
ne se sont pas vus depuis 10 ans et leurs trajectoires les ont 
éloignés : Nathanaël vient de finir un film environnemental  
en Inde, Marc, lui, exporte de l’eau en bouteille pour une 
multinationale… 
Mais un accident vient interrompre son « rêve américain ». 
Cloué au lit, il se résout à visionner une série de documentaires 
laissés par Nathanaël sur la “marchandisation du monde”.  
Dès lors, sa conscience ne le laissera plus tranquille. Oubliant 
ses plans de carrière, Marc rejoint Nathanaël en Inde où ils 
commencent une épopée improvisée.  
La quête 
Equipés d’une petite caméra et d’un micro, ils cherchent  
à comprendre ce qui a conduit aux crises actuelles et d’où 
pourrait venir le changement. De l’Inde au Guatemala en 
passant par San Francisco et l’Ardèche, c’est toute leur vision 
du monde qui va être ébranlée… 
Tissé autour de rencontres authentiques, de doutes et de joies, 
leur voyage est une invitation à reconsidérer notre rapport à  
la nature, au bonheur et au sens de la vie. 87 minutes pour 
reprendre confiance dans notre capacité à porter le change-
ment en nous-même, et dans la société. (source internet) 
Par CINEBUS. Entrée libre, en fonction des places disponibles. 
Prix : au chapeau en fonction des possibilités financières de 
chacun. 

Le Petit rhinolophe  
Cette petite chauve-souris, grosse comme le pouce, est facile  
à reconnaître : posée, elle se suspend dans le vide enveloppée 
dans ses ailes, ressemblant à un petit parapluie fermé, alors 
que la plupart des autres espèces préfèrent garder le ventre 
en contact avec la paroi, les ailes repliées le long du corps.  
Son nom de rhinolophe lui vient de la forme particulière de 
son nez présentant une expansion cutanée en forme de fer  
à cheval. Les femelles se regroupent en colonie, souvent dans 
des greniers ou des granges, pour mettre bas leur unique 
jeune entre mi-juin et début juillet.  
Par contre l’hiver, les grottes sont recherchées pour 
l’hibernation. Le Petit rhinolophe chasse dans les forêts 
feuillues, les ripisylves, les bocages, les vergers, les jardins et 
les pâturages, en général dans un rayon de 2,5 km de son gîte. 
Comme toutes les chauves-souris d’Europe, il est insectivore  
et se nourrit de petits diptères (tipules et moustiques), 
hyménoptères, petits papillons de nuit, petits coléoptères et 
araignées. Le petit rhinolophe a besoin de haies pour se 
déplacer ; il est aussi lucifuge et redoute les éclairages publics 
ou les bâtiments éclairés. Du fait de son vol assez bas, il est 
également souvent victime de collision avec les véhicules.  
Comme toutes les chauves-souris, il est protégé mais l’espèce 
est en outre classée en annexe II de la Directive Habitats par 
l’Europe, c’est-à-dire qu’elle est reconnue « d’intérêt 
communautaire ». Ses effectifs ont beaucoup chuté depuis  
les années 1950, partout en Europe, en particulier à cause  
de l’utilisation de pesticides. 
En Haute-Savoie, sa présence est avérée dans 3 grottes 
d’hivernages, comptant chacune de 2 à 6 individus, et  
dans 2 sites d’estivages, avec là aussi quelques individus.  
Cette année, la découverte par hasard, à Héry-sur-Alby,  
d’une colonie de reproduction avec 30 adultes et 8 jeunes 
vient apporter la preuve de la reproduction de cette chauve-
souris dans notre département. De plus, une semaine plus 
tard, une habitante de la commune signalait la présence d’une 
colonie de 100 à 150 individus chez elle ! Ainsi la commune  
de Héry-sur-Alby se révèle donc être d’un intérêt particulier 
pour le Petit rhinolophe en Haute-Savoie. 

J.-C. Louis - LPO 74 
La LPO, Ligue pour la Protection des Oiseaux, contrairement à 
ce qu’indique son nom, ne s’intéresse pas qu’aux oiseaux mais 
à l’ensemble de la faune sauvage. Contact : LPO Haute-Savoie, 
24 rue Grenette 74370 Metz-Tessy, www.lpo.fr 

 

Le Fournil des Eparis 
C’est une tradition ! C’est Paul Rochet qui cuit dans les fours  
à bois d’Oxalis les bons pains et pizzas que l’on déguste lors  
du Troc Nature...Le reste de l’année, on peut acheter une large 
variété de pains fabriqués par cet artisan boulanger à son 
fournil, avec du levain bio et des farines bio en parties locales 
suivi d’une cuisson au feu de bois… Rendez-vous sur les 
marchés ou au fournil en vente directe.  
Paul co-anime également avec Maxi Neumann, psychologue 
des ateliers thérapeuthiques autour de la découverte du pain.  
Contact : Fournil des Eparis, 271 allée de la Chanson, 74540 
Viuz-la-Chiésaz / 04 50 51 47 64 www.lefournildeseparis.org  
et lefournildeseparis@orange.fr 

 

Teintures végétales 

Plantes sauvages... 

Direction cinéma ?  Initiative citoyenne 

Clandestin à Héry ! 

Spectacles de clown ! 

Que du bon pain ! 

Remerciements 
Jardin pédagogique Morice Benin 

Avec la Participation de l’Héridan, Oxalis, SITOA, Mairie d’Héry-sur-Alby  

www.cyclamen74.org 

A Joël Bergeot pour l’animation musicale, l’équipe du cinéma 
UBAC de Cusy (Cinébus), Marc Sage-Segard pour ses fours 
ingénieux, Marie-Paule Sage-Segard pour l’animation enfants, 
Anne Surot pour la maquette ainsi que tous les bénévoles, 
jardiniers ou pas, pour le temps donné et pour leur 
engagement pour un bon déroulement du troc. 

Bulletin d’adhésion 
Pour soutenir notre action !  

Adhésion 2015 : 12 € 
 

Nom : 

Prénom :                                                Tél : 

Mail : 

Adresse : 
 

 
 

Bulletin et chèque à l’ordre de Cyclamen à adresser à :  
CYCLAMEN -  Maison de Pays  
119 route de Plainpalais   74540 Alby-sur-Chéran 

 

mailto:elodie@yzatis-couture.fr
http://www.yzatis-couture.fr/
mailto:herbamies@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Incroyables-Comestibles-Annecy/214370905418229
http://transitioncitoyennesemnoz.org/
http://transitioncitoyennesemnoz.org/
http://tributerre.over-blog.com
mailto:jardinsvivants@gmail.com
http://www.jardins-vivants.com/

