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A	la	recherche	de	l'équilibre,	…	Sous	le	regard	de	Grand-Mère	Lune	et	Grand-
Père	Soleil,	le	travail	du	centre	agroécologique	entamé	il	y	a	plus	de	5	ans,	a	pris
encore	plus	de	sens	ces	dernières	semaines.
Je	veux	parler	ici	de	la	résilience	du	collectif	à	travers	nos	échanges	de	coups
de	 main,	 et	 aussi	 de	 la	 présence	 plus	 importante	 de	 nos	 enfants	 dans	 le
quotidien.	 Je	 veux	 également	 parler	 de	 la	 production	 locale	 et	 saine	 de
légumes,	 de	 farine,	 de	 pain,	 des	 circuits	 courts,	mais	 aussi	 des	 productions
d'idées	nouvelles.	Enfin,	je	pense	à	la	connexion	à	la	nature	que	nous	cultivons
(!),	source	créatrice,	d'énergie	positive	pour	les	associés	de	la	Rivoire	et	nous
l'espérons	pour	bien	d'autres.
«	La	teinte	»	de	la	crise	à	l'échelle	globale,	met	en	valeur	nos	actions	«	colorées
»	à	l'échelle	locale.	Bonne	lecture	…
	
Guillaume

Pour	 nous	 accompagner	 dans	 nos	 réflexions	 "Le
Collectif	c'est	quoi	?",	Audrey	Giquel	(14	janvier)	et
Norbert	 Fond	 (18-19	 janvier)	 nous	 ont	 donné	 de
leur	temps	pour	nous	aider	répondre	au	mieux	à	la
question	puis	à	renforcer	nos	accords	de	paix.
Quant	au	bistrot	des	associés,	notre	lieu	commun,
encore	 quelques	 finitions	 et	 nous	 pourrons
l'investir	!

Le
collectif																																																

Sur	le	plan	administratif	:
-	Le	dossier	de	demande	de	subvention	pour	construire	la	retenue	colinaire	est
fini	et	déposé	à	la	DDT.
-	La	déclaration	de	travaux	pour	l'aménagement	de	la	porcherie	est	déposé	en
mairie.
Sur	le	terrain	:	on	nettoie	les	abords	pour	rendre	ce	lieu	plus	accueillant.
Vente	à	 la	 ferme,	on	s'adapte	pour	 répondre	aux	demandes	de	plus	en	plus
nombreuses	 !	 Commandez	 nos	 produits	 sur	 cagette.net	 groupe	 "Drive	 La
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Rivoire",	c'est	le	bouton	ici	juste	en	dessous	!!

Tout	se	met	rapidement	en	place	au	champ	:	une
3e	 serre	 est	 bâchée,	 2	 autres	 sont	 en
construction.	 Les	 cultures	 se	 développent	 bien,
les	 radis	 ont	 ouvert	 la	 danse	 rejoints	 par	 les
épinards,	et	bien	d'autres	légumes	!	
Ce	 début	 d'année	 a	 été	marqué	 par	 des	 soucis
administratifs	 :	 les	 dossiers	 pour	 obtenir	 la
Dotation	des	Jeunes	Agriculteurs	sont	en	stand	by
pour	 Guillaume	 et	 Ingrid.	 La	 Commission
Départementale	 d'Orientation	 de	 l'Agriculture
hésite	à	l'attribuer.	Nous	ne	lâchons	rien	car	nous
en	avons	sérieusement	besoin	!
Sarah	 est	 arrivée	 pour	 un	 stage	de	6	mois	 dans
l'optique	 de	 comparer	 nos	 techniques	 de
maraichage	et	nous	aider	dans	ce	sens.

Maraîchage																			

Le	printemps	montre	 les	plantes	dans	 toute	 leur
splendeur	 et	 la	 pépinière	 avec	 toutes	 ses	 fleurs
nous	offre	un	beau	spectacle.
Les	 restrictions	 actuelles	 nous	 impactent
fortement	 dans	 la	 vente	 de	 nos	 productions.	 Ce
qui	nous	amène	à	trouver	d'autres	façons	de	faire
bien	plus	locales,	chose	positive.
Pour	 se	 procurer	 nos	 plantes	 vous	 trouverez	 le
catalogue	 complet	 en	 cliquant	 ci	 dessous.	 Vous
pouvez	 également	 télécharger	 les	 fiches
détaillées	pour	mieux	les	connaître.
L'achat	est	possible	via	le	site	cagette.net	(cliquez
sur	drive	fermier	ci	dessus).
Pour	 toute	 autre	 commande	 ou	 questions,
n'hésitez	pas	à	nous	contacter	:	contact@osmie-
paysage.fr	ou	au	06	44	06	09	80.

Catalogue	complet

Osmie

Dans	 les	 champs,	 le	 blé	 grandit,	 et	 nouveauté
2020,	une	parcelle	de	 lentilles	a	été	 semée	et	a
germé!
	
Le	four	fonctionne	!	Les	murs	du	fournil	sont	finis
et	 l'aménagement	 se	 fait	 progressivement.	 Le
moulin	 tourne,	 les	 premières	 farines	 sont	 donc
arrivées.	 Les	 ventes	 de	 pain	 made	 in	 la	 Rivoire
repartent.

Grande	culture	et
Boulange																				

Cepale
Educateur	Grimpe	d'Arbres	:
Régulièrement	 l'Etat	 revalide	 les	 diplômes	 par	 la	 Commission	 nationale	 des

Drive	fermier
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certifications	 professionnelles.	 C'est	 ici	 chose	 faite	 pour	 le	 Certificat	 de
Qualification	Professionnelle	Educateur	Grimpe	d’Arbre.
La	session	initialement	prévue	ce	printemps	n'a	pu	avoir	lieu	à	cause	de	cette
procédure	 administrative.	 Mais	 c'est	 reparti	 du	 7	 septembre	 au	 16	 octobre
2020
et	du	8	mars	au	16	avril	2021	!

Permaculture	:
Nous	 avons	 de	 justesse	 accueilli	 le	 stage
Connexion	à	la	Nature	et	mentorat.	Il	s'est	déroulé
début	mars	 avec	 une	 dizaine	 de	 personnes	 très
motivées.	 C'est	 la	 1ère	 session	 d'un	 cycle	 de	 5
stages.	Prochaine	étape	:	le	langage	des	oiseaux
en	mai	si	tout	va	mieux	!	Le	stage	restera	ouvert	à
ceux	qui	n'ont	pas	participé	au	premier.
Les	ateliers	 Jardin-Maraicher	du	samedi	matin	ont
débuté,	sous	une	forme	particulière.	Confinement
oblige,	 le	 visio-atelier	 est	 né,	 pour	 entamer	 les
travaux	 du	 printemps	 dans	 les	 jardins	 des
permaculteurs	en	herbe.
A	 venir	 en	 été	 :	 stage	 introduction	 à	 la
permaculture.

Education	à	l'environnement
Pierre	Feuille	Ciseau	:
En	ce	début	d'année	un	nouveau	projet	avec	des	écoles	d'Eclassan	et	Ardoix
(07)	a	pointé	son	nez	:	animations	nature,	sorties	au	départ	de	l'école	et	autour
de	l'école,	jeux	spontannés,	etc.	Pour	l'une,	la	finalité	est	d'intégrer	totalement
les	 enfants	 à	 la	 conception	 de	 leur	 cour,	 en	 lien	 avec	 toutes	 les	 sorties	 et
animation	dont	ils	auront	bénéficiés	au	préalable.

Pour	 une	 meilleure	 lisibilité,	 un	 numéro	 unique
prend	désormais	les	réservations	des	gîtes	Castel
et	Alexandrine.	Et	c'est	Amandine	qui	vous	répond.
	

La	maison	d'hôtes	Castel

La	 formule	 a	 été	 entièrement	 revisitée	 (tarifs,
planning)	 avec	 l'objectif	 de	 louer	 la	 batisse	 toute
l'année	 et	 non	 pas	 qu'en	 période	 de	 pics
touristiques.	La	maison	d'hôtes	peut	désormais	se
louer	 dans	 son	 ensemble,	 façon	 gîte.	 Tous	 les
détails	et	informations	sont	disponibles	sur	le	site
internet.
L'accueil	du	stage	en	permaculture	 "Connexion	à
la	nature	et	mentorat"	s'est	déroulé	à	merveille,	et
avec	les	bons	petits	plats	préparés	par	Or.
Pour	rendre	encore	plus	joli	ce	lieu,	deux	chantiers
sont	 prévus	 très	 bientôt	 :	 le	 fleurissement	 de	 la
terrasse	avec	l'aide	de	Fabienne	et	Philipp	(OSMIE),
et	le	renouveau	du	salon.

Le	gîte	de	groupe	Alexandrine
	
Le	gîte	a	pris	son	rythme	d'hiver.	 Il	accueille	de	nouveau	les	wwoofers	depuis
l'arrivée	des	beaux	jours.
La	saison	estivale	commence	d'une	drôle	de	manière	(!),	mais	nous	espèrons

Hébergements



qu'elle	tiendra	ses	promesses	et	se	prolongera	à	l'automne.

Quelques	événements	à	confirmer	bien	sûr,	crise
sanitaire	oblige	!
-	 L'assemblée	 Générale	 de	 notre	 Société
Coopérative	devrait	avoir	lieu	dans	les	mois	à	venir
...
-	Stage	introduction	à	la	permaculture	:	courant	de
l'été
-	Chantier	participatif	au	cours	de	l'été	aussi	!!
	
Toutes	 les	dates	 vous	 seront	 envoyées	dès	que
nous	en	saurons	plus.
A	bientôt

A	venir

Centre	agroécologique
La	Rivoire
42	220	SAINT	JULIEN	MOLIN	MOLETTE
07	83	79	84	44
contact@larivoire.org

Agenda

Cet	email	a	été	envoyé	à	{EMAIL}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	SCIC	La	Rivoire.
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