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Le Troc Nature les 17 et 18 mai
Salon Al'Terre Nature

Edito  Edito  
Un an déjà que notre dernière lettre de Cyclamen est sortie et... seulement une  lettre de Cyclamen en 2008.
Notre association est devenue une  véritable ruche avec ses cinq groupes, ses cinq « chefs (ou cheftaines ) de file »  et  
nous  sommes  toujours  convaincus  qu'il  est  important  de  vous  tenir  informés  régulièrement  de  nos  actions.   Mais  
comment?

Dans cette surenchère d'informations  comment aller à l'essentiel ? Comment vous informer sans vous noyer sous  
un flot de mails ? Comment vous informer aussi si vous avez fait le choix de ne pas avoir de boite électronique?

Nous n'avons pas vraiment résolu ces problèmes. En attendant voici une courte lettre pour vous informer de nos  
prochains rendez-vous.

Alors  bonne lecture !

Françoise Rouge
Présidente de Cyclamen

 

Troc Nature 16 et  17 mai à Héry sur  AlbyTroc Nature 16 et  17 mai à Héry sur  Alby
Et revoilà le PRINTEMPS ………………………de CYCLAMEN et de tous, jardiniers et  associations qui s’activent 
pour une 4 ème saison du « TROC nature » ,
les 16/17 mai, toujours à Héry sur Alby,dans le préau et la salle polyvalente et toujours sur le même principe celui de 
l’échange, du partage et des rencontres autour d’une passion commune la nature, les jardins, la préservation de la 
bio-diversité, la préservation des sols…..

Au menu des journées du Troc, cette  année :
ateliers du samedi  après midi , 
une conférence le samedi soir 

et le TROC et ses animations toute la journée de dimanche.

L’intérêt suscité parles ateliers l’an dernier nous a conduit à renouveler l’expérience.
Cette année, ce sont 3 ateliers qui sont proposés :
• autour des plantes médicinales et condimentaires, animé par Corinne dans son jardin à Cusy ;
• autour des oiseaux dans les jardins avec Carole, animatrice nature, dans le jardin de Christianne à Héry sur Alby,
• autour  de  l’expression  artistique  et  du  LAND  ART,  animé  conjointement  par  les  associations  MEDIANE 
(Edwige) TRIBUTERRE (Cécile) ET SENSART’ifice (Viviane) dans le jardin de Viviane et Eric à Hery sur Alby

les 3 ateliers débuteront simultanément à 14h, le rendez-vous est fixé devant la salle polyvalente d’Héry, ils sont gratuits 
et ouverts à tous (les places sont cependant limitées…)

Le soir, Eric PETIOT animera une conférence sur le thème des macérations et purins de plantes : « purin d’ortie…..la 
suite », en insistant sur échanges et les expérimentations des uns et des autres,.
C’est en quelque sorte la  poursuite de la première  conférence proposée il y a déjà 2 ans , et en 2 ans il y en a eu des 
litres  et  des  litres  de  purins,  de  tisanes,  de  décoctions  déversées  dans  les  jardins  du  canton  par  des  jardiniers  en 
expérimentation permanente……

Dimanche, le TROC se déroulera comme d’habitude avec les échanges de plantes, de graines , de  trucs et astuces …avec 
des animations (compostage, fabrication de pâtés végétaux, ateliers nature pour les enfants),  des vidéo projections et 
toujours la buvette « bio », le repas « partagé »….
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Le groupe des jardiniers s’enrichit  toujours de nouveaux membres, une vingtaine de personnes qui au gré des repas/ 
rencontres,  tantôt chez les uns , tantôt chez les autres, pour « préparer le troc »  échangent une masse d’informations, 
d’idées…..

Dans les « starting blocks » une formation à venir sur deux journées autour des  semences intitulée  « de la graine à la 
graine »sur  le  thème  de la  production   de  semences  et  de  la  création  d’un  réseau  « semences….pour  continuer  les 
échanges » .Cette formation sera animée par Valérie  Abatzian de l’association Grain d‘Avenir  (  adhérente  au réseau 
semences paysannes).

En réflexion et en vrac, l’idée du broyage de végétaux pour le paillage, un broyeur qui « circule » à la demande des 
habitants sur le canton…..pourquoi pas

Des idées qui germent, qui  fleurissent, qui tissent des liens…..qui gagnent du terrain….

pour le groupe des jardiniers
Christianne Cossin

2ème salon Al'Terre Nature en collaboration avec Sens'Artifice2ème salon Al'Terre Nature en collaboration avec Sens'Artifice
Les 4- 5 et 6 septembre 2009

Objectif             Terre ! 

« Vivre simplement... pour que d'autres puissent simplement vivre »
« Soyez le changement que vous souhaiteriez voir dans le monde » Gandhi

Travailler autrement , consommer moins pour vivre mieux, est-ce  possible ?

L'information, les médias, la pub, les nouvelles technologies, le toujours plus, le jamais assez... ont fait de nos sociétés un 
modèle à suivre mais surtout une NORME ...et pourtant la terre que nous habitons est un espace fini avec des ressources 
limitées. Le partage de celles-ci ne se fera pas sans heurts si les pays du nord ne reconsidèrent pas leurs besoins et leurs 
fonctionnements.
Nous disposons d'une seule Terre, il  est  utopique d'imaginer poursuivre ce système de consommation-prédation..  car 
aujourd'hui, nous vivons tous HORS SOL.

Pour se reconnecter , pour mettre en oeuvre des actions concrètes ici, là où nous résidons, Al'Terre Nature   propose une 
réflexion sur la Terre: 

« Terre mère, Terre nourricière, Terre partagée »

C'est un espoir et une ouverture que de s'engager sur la voie de la simplicité volontaire pour s'ouvrir à l'essentiel... ré-
enchanter la terre et l'habiter en cohérence. Se relier à soi, aux autres et à la nature pour une compréhension nouvelle, 
pour une sobriété heureuse, pour prendre le temps de l'amitié, la création, la contemplation de la nature, la connaissance, 
le jardinage ou  la relaxation... Combien sont immenses les champs de la croissance de relations humaines de qualité, de 
partage et de plaisir...sans polluer, ni détruire, ni blesser...
Interrogeons  nos certitudes et retrouvons  liberté et joie de vivre... pour un monde vivant !

Viviane Domenge

Le  programme du salon  est  en  cours  d'élaboration,  mais  d'ores  et  déjà  pour  organiser  ce  salon,  toutes  les  bonnes 
volontés seront les bienvenues.  Une réunion préparatoire avec les adhérents de Cyclamen et de Sens Art'ifice prêts à 
nous aider aura lieu courant juin. Nous vous informerons de la date ultérieurement.
Agir ensemble c'est aussi une autre façon de nous soutenir..
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