
Chères	lectrices,	chers	lecteurs,
	
Nous	sommes	 le	1er	 juillet	 (ou	presque)	et	notre	 réserve	d'eau	agricole	est
quasiment	 vide...	 Qu'à	 celà	 ne	 tienne,	 utilisons	 notre	 plan	 B	 :	 l'eau
communale.	 Ah...	 on	 me	 dit	 dans	 l'oreillette	 que	 "non,	 ça	 ne	 va	 pas	 être
possible	car	la	commune	est	elle	aussi	en	pénurie	d'eau".	Bon...	petit	coup	de
stress...	comment	vont	tenir	les	plantes	en	godet	de	la	pépinière,	les	légumes
des	 maraichers,	 et	 les	 arbres	 de	 notre	 domaine	 ?!	 On	 prend	 une	 grande
inspiration	 (de	 toute	 façon	 les	 dés	 sont	 jetés	 pour	 cette	 année)	 et	 on	 s'en
remet	à	l'Univers.
Et	surtout	 !	ON	NE	SE	LAISSE	PAS	ABATTRE	 !	On	active	nos	méninges	pour
pousser	 encore	 plus	 loin	 la	 résilience	 de	 notre	 système.	 Je	 déclare	 le
brainstorming	ouvert.
En	attendant,	on	va	chanter,	danser,	 festoyer,	bricoler	autour	de	cette	belle
programmation	de	l'été,	et	avec	vous	ça	sera	encore	mieux	!
	
Alors	je	vous	dis	à	bientôt.
	
Chaleureusement
Ingrid,	pour	le	Collectif

Le	25	Juin	s'est	tenue	l'Assemblée	Générale	de	la	Société	Coopérative	de	la
Rivoire,	propriétaire	du	Domaine	de	la	Rivoire.	Avec	le	soleil	comme

compagnon,	nous	avons	fait	le	tour	des	activités	et	validé	le	bilan	de	l'année
2021.	Le	ressenti	est	que	deux	années	se	sont	écoulées	avec	un	bon
nombre	d'embûches,	laissant	place	à	un	horizon	plus	lumineux,
rempli	d'espoirs	et	surtout	d'envies.	Règne	tant	au	niveau	des
"travailleurs"	que	des	sociétaires	"soutiens	du	projet"	une	motivation

partagée.	Cet	élan	ouvre	la	voie	vers	de	nouvelles	aventures...
La	pérennisation	du	centre	agroécologique	se	jouera	peut	être	sur	la	venue

de	nouvelles	personnes	désireuses	d'un	lieu	vivant	dynamique.

	4	saisons	pour	rêver,	danser,	chanter,	s’amuser,	rire,	s’émouvoir,	découvrir,
partager,	échanger	et	changer,	s’interroger,	agir,	contribuer.

L’association	Les	Quatre	saisons,	partenaire	de	la	SCIC	-	La	Rivoire	a
pour	ambition	de	favoriser	le	vivre	ensemble	et	l’interculturalité,

tout	au	long	de	l’année,	par	l’organisation	d’événements	à	la	Rivoire
et	aux	alentours.

Spectacles,	Scènes	ouvertes,	Bals,	Criées,	Ateliers,	Conférences…
Si	vous	avez	envie	de	participer	à	la	vie	de	l'association	de	l’une	de	ces

manières,	vous	êtes	les	bienvenu.e.s.
Si	vous	avez	simplement	envie	d'être	au	courant	des	futurs	événements,

faites-le	nous	savoir.
Contactez	nous	via	:	les4saisons@mailo.com
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Rejoignez	l'association	Les	Quatre	Saisons
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Les	Quatre	Saisons	vous	proposent	un	conte
théâtral	de	la	compagnie	Kamma	"La	Mouette	et
le	Chat"	(dès	5	ans)

le	Vendredi	15	juillet	à	19h
au	Centre	Agroécologique	de	la	Rivoire	à	Saint-
Julien-Molin-Molette
	
Participation	libre	et	consciente	au	chapeau.
Assiette	et	buvette	proposées	après	le	spectacle.
Contact	:	07	81	30	25	19

Théatre	:	La	mouette	et	le	Chat

C'est	bien	parti	!	Rivoire	et	Cagette	en
partenariat	avec	l'association	Butternote	a
accueilli	les	2	premiers	Marchés	Musicaux.	Le
public	s'est	donné	rendez	vous	pour	découvrir	et
profiter	des	artistes	et	des	spectacles,	mais
également	des	produits	locaux,	de	qualité	!
La	culture	s'allie	à	l'agriculture	pour	le	bien	être
de	toutes	et	tous,	des	plus	petits	aux	plus	âgés.
Soyez	les	bienvenu.es	lors	des	prochaines	dates	:
29	juillet	/	26	août	/	30	septembre

La	suite	du	programme	par	ici

Marchés	Musicaux	de	l'été	
#édition2022

En	autonomie	ou	accompagnée	par	une
personne	du	collectif	de	la	Rivoire,	le	sentier	de
découverte	est	accessible	tout	l'été.
C'est	simple	:	RDV	sur	le	parking	central	du
centre	agroécologique	de	la	Rivoire,	un	plan	vous
y	attend,	et	des	balises	vous	guident	à	travers	le
Domaine,	des	panneaux	présentent	chaque
activité.
Les	visites	guidées	d'1h30	(7€/personne,	mini	5
personnes)	sont	prévues	les	:	9	juillet	16h	/	15
juillet	16h	/	16	juillet	10h	/	30	juillet	16h	/	5	août
16h	et	12	août	16h
Réservez	à	contact@larivoire.org	-	07	83	79	84
44

Visitez	notre	lieu	!

Économie	d'énergie	-	préservation	des
ressources	-	entretien	du	lieu
Du	25	au	30	juillet,	c'est	une	semaine	de	travaux
en	équipe,	de	partage	d'expériences,	de	repas
conviviaux,	mais	également	une	soirée	festive,	et
des	moments	de	satisfaction	du	travail	accompli
en	groupe.
Ouvert	à	toutes	et	tous	!	De	la	personne
débutante	à	celle	experte.	Logement	et
restauration	offerts.
Infos	:	contact@larivoire.org	-	07	83	79	84	44

Inscrivez	vous	en	cliquant	ici

Chantier	participatif	du	25	au	30
juillet

Des	agrumes	siciliens	bio,	en	circuit	court,	à	prix

Vous	connaissez	le	groupement
d'achats	d'Agrumes	de	la	FAQ	?

Animations	(f)estivales

Agroécologie	

https://www.larivoire.org/
https://framaforms.org/chantier-participatif-de-lete-2022-centre-agroecologique-de-la-rivoire-1623871090


équitable	et	pleins	de	vitamines	!
	
En	pratique	:
7	livraisons	d'Agrumes	dans	l'année	:	1	de
mandarines,	2	de	clémentines	et	4	d'oranges.
En	cagettes	de	12kg	pour	soi	ou	à	partager	!
A	récupérer	une	fois	par	mois,	d'octobre	à
septembre,	au	Centre	Agroécologique	de	la
Rivoire,	les	vendredis	entre	16h	et	18h30
2,63€	/	kg	d'agrumes	et	2,80€	/	kg	de	citrons
Renseignements	et	abonnement	via	la	Ferme

au	Quartier,	en	cliquant	ici

Céréales Maraîchage Pépinière

Le	constat	est	le	même	pour	nos	3	activités	agricoles	:	nous	travaillons	dans
un	contexte	de	sécheresse,	de	canicule	et	de	vent.

Cédric	va	moissonner	blé	et	seigle	15	jours	plus	tôt	que	d'habitude.	Les
aubergines	donnent	à	foison	et	les	melons	sont	presque	prêts	(!).	Quant	aux
plantes,	souffrant	de	la	sécheresse,	elles	se	sont	empressées	de	produire

fleurs	et	graines.	Les	récoltes	de	semences	ont	pris	de	l’avance.	
Les	jardins	ont	revêtu	leur	habit	jaune	et	cassant	d’été.	Les	espèces	et

essences	résistantes	au	très	sec	se	démarquent	fortement,	cela	aiguille	nos
choix	de	production	pour	les	années	à	venir.

Reprise	d'activité	post	Covid,	Alexandra	vous	en
parle

"	Quel	soulagement	de	voir	que	l'activité	reprend.
Ma	petite	entreprise	a	connu	une	apnée	pendant	18	mois.	J'ai	dû	faire	un	prêt
pour	rembourser	les	charges	mensuelles	quand	les	hébergements	étaient

fermés	ou	que	les	clients	annulaient.
La	respiration	est	là	depuis	ce	mois	de	janvier	2022...

Les	clients	du	Castel	et	de	la	Tour,	louent	en	gîte	ou	en	chambre	d'hôtes,
profitent	des	petits	déjeuners	et	repas	s'ils	le	désirent.

Et	jouissant	d'une	jolie	vue	sur	les	moutons	qui	ont	élu	domicile
temporairement	pour	brouter	l'herbe	de	l'ancien	potager	;)

La	belle	humeur	estivale	est	là.
Et	la	conscience	est	à	notre	belle	eau,	qu'il	faut	préserver.	Une	petite	graine

plantée	à	chaque	arrivée...	Notre	eau	est	précieuse."

Reprise	en	septembre	2022	avec	quelques
nouveautés	pour	les	enfants	jusqu'à	5	ans	et	les
6/7	ans	:	il	vous	est	proposé	de	vivre	des	ateliers
en	famille	avec	2	groupes	distincts,	un	mercredi
ou	un	samedi	par	mois.
Les	ateliers	des	8/12	ans	et	des	adultes	gardent
le	même	rythme	qu'en	2021.

En	réflexion	:
-	journée	d’atelier	pour	les	enfants	instruits	en
famille,	une	fois	par	mois.
-	accueil	des	ados	en	séjours	d’immersion	au
printemps	2023.

Contact	et	infos	en	cliquant	ici

Ateliers	en	forêt

Points	de	vente	et	infos	par	ici

Hébergements

Toutes	nos	offres	de	location	en	cliquant	ici

Stages	/	Formations	/	Ateliers

https://www.delafermeauquartier.org/groupement-d-achat/groupement-d-achat-agrumes-saison-2022-2023-1469723390472.htm
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.larivoire.org/cultures/
https://www.larivoire.org/s%C3%A9jours/


La	question	de	l'eau	s'invite	dans	le	Design
Connaissez	vous	les	oyas	?	Système	irrigation
original	?	C'est	au	cours	des	ateliers	jardinage,
que	nous	avons	entre	autre	abordé	les
techniques	de	gestion	de	l'arrosage	pour	avoir	de
beaux	légumes	et	de	belles	plantes,	tout	en
économisant	la	ressource.	Cette	thématique	a
pris	beaucoup	de	sens	cette	année	de
sécheresse	intense.
La	permaculture	est	un	prisme	fabuleux	afin	de
concevoir	un	système	économe	en	eau,	et	ainsi
faire	face	à	ce	type	de	crise,	pour	ainsi	dire
tendre	vers	une	meilleure	résilience.

Atelier	jardin

Découvrez	ce	que	la	permaculture	recèle	comme
opportunités	lors	du	prochain	stage
d'introduction	du	5	au	7	août	2022.
A	l’issue	de	ce	stage,	les	participant·es	pourront
débuter	l'aménagement	de	leur	lieu	de	vie	en
s’inspirant	des	outils	et	principes	permacoles.

+	d'infos	ici

Permaculture

On	relaie	l'info	:
	
Mardi	12	juillet	à	18h30,	Conférence	sur	la
permaculture	avec	Perrine	Hervé-Gruyer
(ferme	du	Bec-Hellouin),	à	la	salle	des	fêtes
d'Annonay

Présentation	de	son	parcours	et	retour
d’expérience	sur	la	mise	en	place	de	la	ferme	bio
du	Bec	Hellouin.

Elle	parlera	également	de	l’importance	du	design
dans	le	jardin	en	prenant	exemple	sur	les
réalisations	auxquelles	elle	a	pris	part	au	cœur
de	leur	ferme	:	jardin	mandala,	îles-jardin	et
forêt-jardin.	Et	expliquera	comment	essayer
d’appliquer	ces	principes	du	design	et	de	la
permaculture	dans	son	propre	jardin.

Alexandra	vous	propose
-	La	thérapie	psychocorporelle
Ponctuelle	ou	régulière,	vous	trouverez	un
espace	pour	dénouer	une	problématique	précise
ou	engager	un	travail	thérapeutique	grâce	à	une
vaste	palette	d'outils.
-	Des	cycles	de	3	à	10	massages	biodynamiques.

Lieu	d'accueil	:
-	À	la	Rivoire,	295	chemin	de	La	Rivoire,	Saint
Julien	Molin	Molette
-	Au	Lieu,	26	rue	Sadi	Carnot	à	Annonay	les
jeudis,	à	partir	de	septembre	(Offre	découverte
tout	le	mois	de	septembre	:	1er	massage	d'1h15
à	50€.)
-	À	Sesam,	49	rue	de	Marseille,	Lyon7

Site	internet	pour	en	savoir	plus

Juillet
9	juill	:	Visite	guidée	16h	(sur	résa)
12	juill	à	18h30,	Conférence	sur	la	permaculture
avec	Perrine	Hervé-Gruyer	(ferme	du	Bec-
Hellouin),	Annonay

Accompagnement	thérapeutique

L'agenda,	en	bref

https://www.larivoire.org/les-activit%C3%A9s-du-centre/p%C3%B4le-formation/la-permaculture/
http://www.alexandraaubry.jimdofree.com/


15	juill	:	Théatre	avec	la	compagnie	Kamma
15	juill	:	Visite	guidée	16h	(sur	résa)
16	juill	:	Visite	guidée	10h	(sur	résa)
29	juill	:		marché-concert	dès	18h
25	au	30	juill.	Chantier	participatif	sur	le	thème
de	l'économie	d'énergie
30	juill	:	Visite	guidée	16h	(sur	résa)
	
Août	2022
5	août	:	Visite	guidée	16h	(sur	résa)
5	au	7	août	:	Stage	d'introduction	à	la
permaculture	et	expérience	au	potager
12	août	:	Visite	guidée	16h	(sur	résa)
26	août	:	Marchés-concerts
	
Rentrée	2022
Sept	:	Ateliers	en	forêt
Sept	:	Formation	Educateur	Grimpe	d'Arbre
30	sept:	Marché	Musical	dès	18h
21	au	23	octobre	:	Introduction	à	la	permaculture
.
19	novembre	:	Stage-Témoignage	"comment
créer	son	éco-lieu	collectif	à	dominante	agricole"

Centre	agroécologique
293	chemin	de	la	Rivoire
42	220	SAINT	JULIEN	MOLIN
MOLETTE
07	83	79	84	44
contact@larivoire.org

Mauris	commodo	massa	tortor,	u	sit	amet,consectetur	adipisicing	Nunc
fermentum	neque	quam,	sodales	eleifend	elit	imperdiet	vitae.	Aliquam	id
euismod	nulla.	Suspendisse	imperdiet,	sem	et	sollicitudin	egestas,	urna	nunc
auctor	massa,	vulputate	pharetra	mi	odio	nec	tortor.	Ut	ultricies	massa
viverra	quis.

	

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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