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Edito  Edito  
Dans le canton, avec le printemps, les initiatives fleurissent. C'est Cyclamen qui , fidèle à ses convictions, initie du 7 au 13  
mai une série de manifestations : conférence/débat, films ,Troc Nature, prenant le relais la commune d'Alby qui place le mois  
d'avril sous le signe du développement durable. Nous nous réjouissons de cette initiative. Tout ce qui peut favoriser une prise  
de conscience de la gravité des problèmes qui affectent notre planète et de l'urgence d'y apporter des solutions est un pas  
dans la bonne direction.
Ces actions nous interrogent tous. Elles ne doivent pas être un feu de paille mais un point de départ. Elles nous obligent, à la  
place qui est la nôtre, citoyens, élus, entrepreneurs, décideurs de tout poil... à prendre nos responsabilités pour faire que  
demain notre planète reste, redevienne vivable quel que soit le lieu où le hasard nous a fait naître. 

Françoise Rouge
Présidente de Cyclamen

 
Vivre l'écologie au quotidien, rencontre dans le canton 
Chronique des engagements citoyens ou les gouttes d'eau  
font les grandes rivières.
Propos recueillis lors d'une rencontre autour d'un repas  
avec Paul.

"" L e  pa ind ' p au l "L e  pa ind ' p au l "
Paul Rochet est boulanger à Viuz la Chiésaz, il a créé le 
"Fournil  des  Eparis".  Il  fabrique  et  vend son  pain  au 
fournil et sur quelques marchés des environs.
Il  est  boulanger  par  passion.  Il  s'est  reconverti  dans  la 
"boulange",  terme  picard  qui  veut  dire  faire  le  pain  
(Larousse) il y a quelques années. A la fermeture de l'usine 
Picon, où il était mécanicien, il a fait le choix de s'engager 
dans ce métier. Il a bénéficié d'une action de reclassement 
et en 6 mois de formation pour adulte au CFC d'Aubenas il 
a préparé et validé son CAP de boulanger, en réussissant 
un tour : celui de présenter sa fournée d'examen avec des 
pains au  levain, ce qui n'arrive jamais!!! Ce qui a  forcé 
l'admiration de son formateur (meilleur ouvrier de France 
et passionné de levain) qui n'en croyait pas ses yeux, il l'a  
fait, il a osé prendre ce risque !!!
L'histoire de Paul et du pain est l'histoire d'une rencontre et 
d'une passion.
Il  a  eu  le  déclic  à  Gresse  en  Vercors  en  1982.  Il 
accompagnait son beau père en campagne électorale à une 
fête campagnarde et il goûté à cette occasion un pain dont 
il parle encore avec délectation : "Ce pain c'était  de la  
vraie  brioche,  je  l'ai  dégusté,  j'ai  demandé on  m'a  dit  
qu'il était fait au levain". 

La recherche du pain d'exception.
C'est alors d'abord par curiosité puis par passion que Paul 
ensuite s'est entraîné à faire du pain pour la famille dans le 
four  de la  cuisine.  Ça  a  duré  des  années sans  réussir  à 
retrouver ce goût et cette texture. 

C'est quoi le secret du levain ? Tel un alchimiste dans son 
laboratoire avec ses alambics, il a  cherché le secret de sa 
pierre philosophale, la recette du levain.
C'est l'histoire du levain qui se fait sans rien, juste un peu 
d'eau et de la farine et qui transforme une galette en pain 
levé.
Ainsi  le  pain  peut  être  fabriqué  sans  levure  de  culture 
(levure de bière).
Paul poursuit ses investigations et ses essais avec plus ou 
moins de bonheur.
En 1990, il découvre un article sur le levain, il refait des 
essais qui échouent.
Enfin, en 1992, une bonne piste, abonné au "4 saisons du 
jardinage", revue éditée par  " Terre Vivante", il découvre 
l'existence d'un ouvrage sur le pain, il l'achète, recommence 
ses essais. Et cette fois ça marche !!!

C'est si simple
"Tu prends de la farine, de l'eau et tu laisses les ferments  
de l'air AGIR, tu as ainsi un levain qui va faire vivre ton  
pain, l'habiter et le faire lever."
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Et Paul raconte, 

L'histoire universelle du pain. 
Pain  symbole de vie.  La  nourriture  essentielle,  de base 
pendant des siècles, parce que le pain contient tout, on peut 
se nourrir de pain et d'eau, à condition que la farine qui a 
servi  à  sa  confection soit  complète et  broyée avec  une 
meule de pierre.
Broyer la  farine à  la  meule de pierre est  la  seule façon 
d'intégrer les nutriments contenus dans les germes de blé et 
d'en faire  un  aliment  incomparable,  essentiel parce  qu'il 
contient tout ce dont l'homme a besoin.

L'histoire de l'origine du PAIN.
Depuis la préhistoire, on sait faire de la farine (souvent de 
l'épautre) avec laquelle on faisait cuire des galettes sur des 
pierres chauffées. Et un jour, une galette a été oubliée. Les 
ferments de l'air se sont déposés, cette galette re-mélangée 
à d'autres les a ensemencées ; les galettes ont gonflé, à la 
cuisson la pâte s'est aérée et a gonflé. Ces galettes ont de 
surcroît  développé  des  qualités  en  se  conservant  plus 
longtemps sans rassir, ni sécher. 
Le "pain levé" manière de transformer la farine en pain, né 
d'une  erreur  perpétuée  pendant  des  millénaires  a  ainsi 
constitué la  base de l'alimentation et parti  du «croissant 
fertile», s'est propagé dans les divers continents.
On aurait retrouvé du pain fossilisé datant de 3500 ans  
av. JC dans une cité lacustre en Suisse.

Et les céréales ?
Ce sont les Romains qui ont apporté le blé (petit épautre) 
en  Gaule,  les  Gaulois  utilisaient  plutôt  de  l'orge.  Les 
Egyptiens quant à eux auraient cultivé et utilisé une autre 
sorte de 
blé : le blé kamut.
Ainsi l'histoire du pain est universelle.
Mais suivons encore Paul dans son récit.

Et le levain ?
Si le pain est lié à l'essentiel, à la vie c'est qu'il est fait à 
partir  du  levain,  un  autre  symbole,  celui  de  la 
transformation et de la régénération.
Le levain est le fruit d'une double fermentation (il existe 5 
types de fermentation). Il combine la fermentation lactique, 
transformation  des  protéines  en  acides  aminés,  à  la 
fermentation alcoolique,  le sucre de l'amidon transformé 
en alcool.
Cette double fermentation doit être à l'œuvre pour obtenir 
un levain de qualité.
C'est un vrai processus alchimique qui est initié.
D'ailleurs  d'après  Nicolas  Supio,  paysan  boulanger, 
réalisateur d'un DVD «Les blés d'or» (qui aborde le thème 
des anciennes variétés de blés panifiables), on peut lire les 
4 éléments dans l'élaboration du pain :
«Le sel, c'est le sel de la terre
La farine, c'est elle qui a reçu le feu des rayons du Soleil
Le levain,  c'est  l'air,  grâce auquel se produit la double  
fermentation
L'eau, c'est l'eau qu'on ajoute pour lier le tout»

Paul a essayé suivant les conseils du livre du pain. 
Il a réussi son premier levain en 10 jours, dans sa cuisine à 
une température de 20°, en le "nourrissant" tous les 2 jours. 
C'est à dire en rajoutant une certaine proportion d'eau et de 
farine.
La proportion  de levain  dans la  fabrication  du  pain  ne  
doit  pas être inférieure à 15% mais ne doit  pas excéder  
50% au risque d'augmenter l'acidité du pain.
A ce propos le pH, fermentation acide doit se situer entre  
4,2 et 4,3.
Et  le  pain  ne  rend  pas  malade  parce que  les  bactéries  
pathogènes ne se développent  pas dans un milieu acide,  
donc pas de risque d'intoxication alimentaire,

De plus, la fabrication du pain au levain reproduit les étapes 
de la germination du blé :
l'hydratation (on ajoute de l'eau) et la biochimie(ferments).
Un pain réussi est un pain qui va nourrir.

Du four de la cuisinière au "fournil des  Eparis",  une 
philosophie, une éthique, une passion vécue au quotidien

Une  attention  constante  à  toutes  les  étapes  de  la 
fabrication

Paul  est  attentif  à  toutes  les  composantes  du  métier  et 
notamment au choix minutieux des différents ingrédients.

Au départ c'est le choix du grain.
Il travaille directement avec les producteurs de céréales bio 
pour supprimer les intermédiaires.
Son choix va vers des producteurs qui ont aussi le souci de 
la  qualité  dans  le  choix  des  semences,  notamment  les 
variétés anciennes à retrouver, à réhabiliter.
C'est le choix de la proximité, «dès la récolte, je sais si on  
aura du bon pain».

Pour la farine, la démarche est identique, son choix va à la 
farine "meule de pierre" . La mouture à la meule de pierre, 
deux pierres frottées l'une contre l'autre, produit une farine 
digeste  grâce  à  l'ouverture  de  toutes  les  enveloppes  qui 
composent le grain et libère les protéines, les minéraux et le 
germe de blé, la farine est complète non pas à cause du son 
mais parce qu'elle est composée de l'ensemble des parties du 
blé, ce qui n'est pas le cas avec les moutures au cylindre.

Quant au sel, le choix c'est du sel de Guérande, produit par 
un paludier de connaissance.
L'eau  de  mer  transporte  avec  elle  minéraux  et  oligo-
éléments.  Le  sel  de  Guérande  est  le  produit  d'un  lent 
cheminement de la cristallisation à travers l'évaporation. En 
plus du chlorure de sodium (80%), il contient du chlorure de 
magnésium,  du  chlorure  de  calcium  et  du  chlorure  de 
potassium, autant  d'éléments qui vont enrichir  le pain en 
saveur et en valeur nutritive.

L'eau, le choix c'est de l'eau de source, une eau faiblement 
minéralisée.
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Ensuite, la main de l'homme à travers un pétrissage lent et 
court et une fermentation longue (6 à 8 heures minimum), 
pour développer les arômes et favoriser "l'alchimie".

Et enfin la cuisson, Paul a fait le choix pour la cuisson d'un 
four "romain", four maçonné à sole, chauffé au bois qui 
offre  une  cuisson  à  chaleur  tombante.  Le  pain  "saisi" 
éclate, la chaleur entre à l'intérieur, le pain cuit doucement 
à cœur. Un pur délice.

Le "fournil des Eparis" en pratique
Paul a ouvert son fournil en 2005. 
La construction du bâtiment a commencé en 2002,  il est 
réalisé à partir de matériaux écologiques : construction en 
briques de terre cuite, isolation en laine de mouton pour 
isoler, enduit des murs à la chaux (stuc vénitien), chauffe- 
-eau branché sur le foyer du four.
Les fournées sont cuites la veille des marchés.
Il vend à domicile et sur les marchés,
Le  mardi  à  Sevrier,  le  jeudi  à  Rumilly,  le  vendredi  à  
Albens.
et  le  samedi,  au  «fournil  des  Eparis»,  271  allée  de  la 
chanson à Viuz, de 9 h à 17 h.

Des références  :

Ouvrages
● Les pains des 4 saisons édité par "Terre Vivante"
● Les  aliments  fermentés  traditionnels de Claude 

Aubert, édité par "Terre Vivante"
DVD

● Les blés d'or de Nicolas Supio, paysan boulanger

Vous  l'aurez  compris  ,  goûter  du  "  paind'paul", c'est 
retrouver le goût de "l'essentiel"  la saveur d'un pain de 
qualité, qui nourrit.
Mais c'est aussi soutenir une démarche militante, celle de 
la défense de la  biodiversité à  travers  la  recherche et le 
développement de vieilles variétés de céréales panifiables.
Bon appétit

1e r  sa l on  Al  Te r r e  Natu r e  1e r  sa l on  Al  T e r r e  Natu r e    
1 e r  e t  2  s e p t emb r e  2007   à  Hé r y  su r  A l b y1e r  e t  2  s e p t emb r e  2007   à  Hé r y  su r  A l by
Ens emb l e ,  p r o t é g e on s  no t r e  p l an è t e !Ens emb l e ,  p r o t é g e on s  no t r e  p l an è t e !

«Soyez le  changement que vous  souhaitez  voir  dans  le 
monde» -Gandhi

A  l'heure  où  la  mondialisation  bat  son  plein,  où  les 
multinationales épuisent les ressources naturelles de notre 
Terre,  où  la  place  du  Vivant  n'est  plus  qu'un  vague 
souvenir, Al'Terre Nature propose une réflexion sur divers 
thèmes et des alternatives possibles.

Une vingtaine d'acteurs de proximité et nationaux  seront 
présents  à  cette  rencontre  :  Antidote  Europe, 
Aquarius,Agame  74,  Arbogest,  Cyclamen,  CRIIRAD, 
Ethic'Rénov',  Fleurir,  Greenpeace,  Librairie  «Chemin 
faisant»,  Oxalis,  Pour  un  monde  meilleur,  PMAF, 
Prioriterre,  La  terre  en héritage,  Le  sanglier  philosophe, 
Santé et environnement, Sens Art'ifice, Veg'anim...ainsi que 
des conférenciers : Philippe Perrin, Claude Reiss.

Pour  une action vivante et  pleine d'espoir,  divers  thèmes 
seront  abordés  et  diverses  solutions  débattues:  Energies 
vertes, Bio-carburants, éco-habitat, protection du vivant, la 
protection animale  et  notre  assiette,  OGM  et  agriculture 
biologique,  radio  activité,  déchets,  compost  et  toilettes 
sèches, acheter autrement, vers un retour aux sources et la 
récupération de l'eau de pluie...etc

Eduquer  dans  le  respect  de  la  Terre  et  du  Vivant,  c'est 
prendre soin de l'humanité.

Ce salon est ouvert à tout public, il est un lieu de rencontre, 
de partage, de réflexion, d'échanges possibles entre citoyens 
et acteurs  et surtout il est porteur de promesses pour nos 
enfants.

Ouverture  du  salon par  un  concert  du  chanteur  Môrice 
Bénin le 31 août à 20h30 à la salle des fêtes d'Héry sur  
Alby (Entrée : 12€). Môrice est un ami de la Terre Mère, un 
poète, un militant et un humaniste. 

Viviane Domenge, Présidente de Sens Art'ifice

Le  d év e l o p p em en t  du ra b l e ,  Pou rquo i  ?Le  d év e l o p p emen t  du ra b l e ,  Pourquo i  ?

Du 2 avril au 2 mai à Alby sur Chéran
Quelques temps forts:
 
● Exposition sur le bruit et les bons gestes au quotidien au 
bureau  (du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et le vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h à 17h)  à la Mairie d'Alby.
● Exposition pédagogique de Yann Arthus Bertrand  du 2 
avril au 2 mai au Musée de la Cordonnerie à Alby.
● Conférences  débats animés  par  Prioriterre,  salle  de 
réunion de la Maison  Intercommunale des Services publics, 
route de Plaimpalais:
− «Les  énergies  renouvelables  dans  l'habitat:  se  chauffer 
écologiquement»: vendredi 6 avril à 20h 30
− « L'eau: comment réduire sa  facture et mieux valoriser 
l'eau de pluie» vendredi 27 avril à 20h30

− Film à la salle Chatenoud:
« Une vérité qui dérange »,  le combat d'Al Gore contre le 
réchauffement de la planète organisé par l'Amicale laïque le 
vendredi 20 avril à 20h30
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Pour  l a  2ème  anné e ,  Cyc l amen  f ê t e  l e  p r i nt e mp s   du  8  au  13  ma i  2007Pour  la  2ème  anné e ,  Cy c l amen  f ê t e  l e  p r i n t emp s   du  8  au  13  ma i  2007

●Mardi 8 mai à 20h 30 (Salle des fêtes d'Héry sur Alby )
Conférence : « Les plantes qui soignent les plantes » par Eric Petiot co-auteur du livre « Purin d'ortie et compagnie ». Des 
alternatives aux pesticides existent, Eric Petiot témoigne.
Organisation conjointe Sens Art'ifice/Cyclamen 
(Entrée libre).

●Vendredi 11 mai 2007 à 20 h 30 (Salle Chatenoud à Alby sur Chéran)
Festival du film nature et environnement :
- Quatre maires dans le vent (Eoliennes)
- Les intestins de la terre (Les vers de terre); 
- La montagne et le loup.
Organisation conjointe Cyclamen/FRAPNA (Entrée : 5€).

●Dimanche 13 mai toute la journée (Salle des fêtes d'Héry sur Alby)
2ème«Troc nature» : 
-Troc de plantes;
-Echanges d'informations: déchets, recettes, jardinage...
-Projections de diaporamas et de films nature (L'affaire coccinelle ; Guerre et paix dans le potager; Les tomates voient 
rouge) (Entrée libre).

Adhés ionsAdhés ions
Il n’est pas trop tard pour renouveler votre adhésion ou pour une première adhésion ! 

En adhérant, vous  soutenez notre association, vous serez régulièrement informés de nos actions et vous pouvez vous faire 
entendre en participant au conseil d’administration. 

Si vous souhaitez adhérer, merci de renvoyer le coupon ci-dessous à : Association Cyclamen, Marcellette, 
74540 SAINT-SYLVESTRE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : ………………………………………………................;Prénom : …………………….......…………………….

Adresse : ………………………………………………
……………………………………………..……………….

Adhère à Cyclamen pour 2007 ( adhésion 10 € par chèque à l’ordre de Cyclamen)
Ancien adhérent 2006
Nouvel adhérent 2007

Désire recevoir la lettre de Cyclamen et les infos par courriel à l'adresse :
..................………………..…….@………………....................................
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