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Chères	lectrices,	chers	lecteurs,
	
Avez-vous	 tendu	 l'oreille	 ?	 Ce	 migrateur	 au	 plumage	 gris	 est	 de	 retour
(depuis	fin	mars	à	la	Rivoire).	Son	chant	très	reconnaissable	annonce	le	début
du	printemps.
Les	chaudes	journées	de	ces	derniers	temps	nous	le	confirment,	tout	comme
le	 fait	que	 le	changement	climatique	est	bien	 là	 !	Nos	activités	agricoles	 le
constatent	chaque	jour.	
Et	 nous	 observons	 aussi	 -	 comme	 vous	 tous	 -	 que	 l'écologie	 est	 la	 grande
absente	de	ce	2e	tour	des	présidentielles.	Alors	cela	nous	motive	davantage
à	ne	rien	lâcher.	Nous	continuons	nos	actions	et	partageons	nos	convictions,
en	faveur	de	l'environnement,	du	climat	et	de	l'humain	!
	
Le	printemps	est	là	!	On	vous	annonce	le	programme	!
	
Bonne	lecture
Amicalement,	Ingrid	pour	le	Collectif
	
P.S:	Avez	vous	reconnu	cet	oiseau	?	Réponse	en	bas	de	cette	info	lettre.

Céréales
Les	céréales	et	les
prairies	poussent
tranquillement.	On
aimerait	un	peu
d'eau,	bien	sûr.	Cette
année,	je	tente	les	pois
chiches,	le	tournesol	et
le	millet	!
Pour	les	points	de
vente,	je	commence	le

Maraîchage
Notre	nouveau	tracteur
est	là.	Un	grand	MERCI
à	vos	dons	pour	nous
aider.	Il	tombe	à	point

Pépinière
Osmie	a	eu	le	plaisir	de
travailler	à	domicile	!	A
Saint	Julien,	une
plantation	de	vivaces
labellisées	végétal	local
a	été	réalisée.	Longue
vie	aux	floraisons
sauvages	en	bordure
du	chemin	longeant	le
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marché	de	Félines
(mercredi	matin)	et
normalement	une	AMAP
à	Vienne.	Un	marché	de
producteurs	mensuel
devrait	aussi	voir	le	jour
à	Saint	Appollinard.
Et	bientôt	les	tests	d'un
pain	sans	(trop)	de
gluten,	au	millet.

nommé	puisqu'une
grosse	partie	de	notre
temps	est	consacrée
à	la	mise	en	place	de
toutes	les	cultures
estivales.	
	
La	serre	des	plants
quant	à	elle	se	remplit
à	vue	d'oeil	pour	vous
satisfaire	lors	de	notre
vente	annuelle	du	1er
mai.	On	les	bichonne	!	
	
Nous	sommes	ravi.e.s
de	vous	proposer	une
édition	2022	des
concerts	de	l'été,	en
partenariat	avec
Butternote.
	
Toutes	les	dates	ci
après.	

Ternay	et	l’usine	Sainte
Marie,	chemin	de
nombreux	écoliers.

Sur	le	site	de	la
pépinière,	les
plantations	continuent
et	agrandissent	la
collection	de	plantes
dont	nous	testons
l’acclimatation	pour	les
conditions	locales.	Nous
multiplierons	et
proposerons	celles	qui
seront	les	mieux
adaptées.
	
Ouverture	sur	place	le
vendredi	après	midi
jusqu’en	juin.	Le	reste
du	temps	le	catalogue
et	le	bon	de	commande
sont	consultables	ici.

Potagères,	aromatiques,	mellifères,	comestibles,
arbustives,	etc.

Nous	vous	donnons	rendez-vous	le	dimanche	1er
mai	de	9h	à	17h	sur	le	parking	central	à	la

Rivoire	(42220	St	Julien	Molin	Molette)	pour	notre
vente	annuelle	de	plants.

	
Marché	à	la	ferme	est	restauration	sur	place	!

Foire	aux	plants	le	1er	mai

Réservation	possible	via	larivoire.org

Save	the	dates	!
3	juin	/	1er	juillet	/	29	juillet	/	26	août	/	30
septembre
	
Organisation	conjointe	avec	le	Collectif
Butternote.	Le	programme	sera	bientôt
disponible	sur	la	page	d'accueil	de	notre	site
internet.

Marchés-concerts	de	l'été	
#édition2022

Cette	plateforme	vise	à	impulser	et	faire	émerger
une	offre	de	tourisme	respectueuse	du
patrimoine	naturel,	culturel	et	humain,	qui
valorise	les	habitants	et	leurs	savoir-faire.	Merci
à	l'office	de	tourisme	du	Pilat	de	nous	avoir
sélectionné.

Le	marché	de	la	Rivoire	référencé
sur	la	l'application	web	"Partir	Ici"

Points	de	vente	et	infos	par	ici

https://www.osmie-paysage.fr/
https://www.larivoire.org/
https://www.larivoire.org/cultures/


Pensez	à	réserver	votre	séjour.
Et	profitez	des	promotions	en	cours	pour
votre	séjour	au	Castel	!

+	d'infos	ici

Hébergement	en	gîtes

Espace	disponible	pour	organiser	vos	stages
Si	vous	êtes	à	la	recherche	d'un	chouette	lieu	pour	organiser	vos	stages,	la
Rivoire	se	situe	à	30	minutes	de	St	Etienne	et	1h	15	de	Lyon.	Bienvenue	!

Pierre	Feuille
Ciseaux

Le	stage	"Vivre	la
Nature	et	le	partager"
aura	bien	lieu	à	la
Rivoire	les	21	et	22
avril	2022	(complet).	Il
sera	animé	par
Fabienne	Guisle,	Nina
Klein	et	Julie	Rosiak.
	
Les	"Ateliers	en	forêt"
pour	petits	et	grands
continuent	au	rythme
des	saisons.
	

+	d'infos	ici

Les	bulles

Il	reste	des	places	pour
les	stages	"	les	bulles"
du	20	au	22	mai	et	du

17	au	19	juin	2022.
Ce	projet	est	né	de	ma
rencontre	avec	Anne

Chetcuti	et	Cindy
Berthelot	à	l'école	de

thérapie	psycho
corporelle

biodynamique,	où	nous
nous	formons.	Nous
avons	co-créé	des

stages	où	l'on	chérit	le
lien	à	soi	et	le	lien	qui

unit	2	personnes.
	

Alexandra

N'hésitez	pas	à
partager	la	page

facebook	des	bulles	à
votre	réseau.

+	d'infos	ici

Perma,
jardinage	et
résilience

Si	j'ai	choisi	de
m'inspirer	de	la

permaculture,	c'est	que
cette	science	propose
des	outils	pour	mieux
réagir	face	aux	aléas.

Cela	peut	concerner	la
production	de	légumes,

la	gestion	de	l'eau,
mais	aussi	les	relations

dans	un	groupe.	Si	dans
les	ateliers	"au	fil	des

saisons"	qui	ont	débuté
le	12	mars,	nous

abordons	surtout	les
techniques	de

jardinage,	ce	sera	dans
le	stage	au	mois	d'août
que	l'apprentissage	de
cet	outillage	se	fera	le
mieux.	Les	inscriptions

sont	ouvertes,	soyez	les
bienvenu.es.

+	d'infos	ici

Location	d'espace

Stages	/	Formations

Soins

https://www.larivoire.org/s%C3%A9jours/
https://www.larivoire.org/les-activit%C3%A9s-du-centre/p%C3%B4le-formation/la-formation-arboricole-1/la-connexion-%C3%A0-la-nature/
https://www.facebook.com/Les-bulles-109551085024560/
https://www.larivoire.net/stage-bulles/
https://www.larivoire.org/les-activit%C3%A9s-du-centre/p%C3%B4le-formation/la-permaculture/


Quoi	de	plus	gratifiant	que	de	voir	se	réaliser	au
fil	des	heures,	des	jours,	une	œuvre	collective.
L'ambiance	des	chantiers	participatifs	est	joviale,
les	repas	sont	animés	et	la	satisfaction	est
grande.	Nous	organisons	notre	4eme	chantier
collectif	la	dernière	semaine	de	juillet,	et
c'est	ouvert	à	toutes	les	personnes,	débutantes,
initiées	ou	coutumières.	La	thématique	des
travaux	sera	l'économie	d'énergie.
	
Informations	:	contact@larivoire.org

Agir	concrètement	?	Semaine	de
chantier	participatif	fin	juillet

La	Rivoire	appartient	à	une	coopérative	éponyme,	qui	comme	toute
organisation	sociétaire	se	réunit	pour	son	Assemblée	Générale,	ce	sera	fin
mai/début	juin.	C'est	l'occasion	d'accueillir	de	nouvelles	personnes	qui
souhaitent	soutenir	et/ou	participer	à	ce	voyage	vers	un	autre	monde
possible.	Ensemble,	nous	allons	plus	loin.	Devenez	sociétaire	...
Nous	contacter	:	contact@larivoire.org

Informations	et	contact	en	cliquant	ici

Informations	diverses

Vie	de	la	SCIC	:	AG

On	parle	de	nous	!	

mailto:contact@larivoire.org?subject=Infromations%20chantier%20de%20juillet
mailto:contact@larivoire.org?subject=Devenir%20soci%C3%A9taire
https://www.larivoire.net/massages-biodynamiques/


Mai
1er	mai	:	Foire	aux	plants	(potagères	et
aromatiques)	sur	le	parking	central	à	La	Rivoire
20	au	22	mai.	Stage	Bulle	"mères-filles"	à	la
Rivoire
	
Juin
Jour	à	confirmer	:	Assemblée	Générale	de	la	SCIC
à	La	Rivoire
3	juin	:	Marché-concert	sur	le	parking	central	en
partenariat	avec	l'association	Butternote
(lancement	de	la	2e	édition)
17	au	19	juin	:	Stage	Bulle	"soeurs"
	
Juillet
2	juill.	:	Centre	agroécologique	présent	à	la	Foire
bio	de	l'Ardèche	Verte	(Vernosc	les	Annonay)	(à
confirmer)
29	juill	:		marché-concert	dès	18h
25	au	30	juill.	Chantier	participatif	sur	le	thème
de	l'économie	d'énergie
	
Eté	2022
Marchés-concerts	:	26	août,	30	sept
5	au	7	août	:	Stage	d'introduction	à	la
permaculture	et	expérience	au	potager
	

Le	Coucou	gris	est	un	grand	migrateur	nocturne.
Il	se	nourrit	de	gros	insectes	et	de	leurs	larves.
La	femelle	pond	ses	oeufs	dans	le	nid	d'autres
espèces,	essentiellement	de	petits	passereaux.
Elle	dépose	un	oeuf	par	jour	dans	des	nids
différents.	L'exemple	du	Coucou	montre
l'importance	de	l'inné	et	de	l'instinct	dans	la	vie
d'un	oiseau.	Bien	que	le	jeune	coucou	ait	été
élevé	par	des	parents	adoptifs	(effarvatte,
rougegorge	et	autres),	il	se	tournera	vers	les
membres	de	son	espèce	dès	sa	majorité
sexuelle.
	

Source	:	oiseau.net

Le	saviez-vous?

Agenda

Réponse	à	l'édito	:	le	Coucou	gris



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
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