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C’EST UNE FÊTE, 

ET C’EST UNE INVITATION  

À FAIRE ENSEMBLE.

L’idée est simple :  se réunir pour les fenaisons  

et divers ateliers, conférence, démonstrations, 

assemblée…  et bal, évidemment !

Apprendre à utiliser des outils manuels, comme la faux, avec 
les gestes et les paroles d’un formateur, c’est une manière de 
commencer à reprendre la terre aux machines. Une manière qui 
peut paraître bien anodine face à une agriculture 4.0 qui ne connaît 
que la robotique, l’optimisation et les drones. Et pourtant une manière 
qui redonne un peu d’espoir car cette « Faites de la Fauche » est 
une occasion d’expérimenter ce dont on est capable tant qu’on est 
pas seuls. Faire les foins a toujours été un événement collectif, une 
fête. Alors pourquoi pas aujourd’hui, à nouveau ?!
Car il n’y a rien de plus triste que ce monde automatique, sans 
personne. Ce sera l’occasion de se retrouver pour penser ensemble 
ce qui nous arrive. La technologie serait-elle devenue partout et 
dans tous les domaines notre seule perspective d’avenir ? Ne ferait-
elle pas partie du problème dans l’agriculture  ? Mais aussi dans 
l’énergie, les transports, l’informatique et - nous l’avons bien subi 
ces dernières années - la santé ? 
Reprendre la terre aux machines est un début. C’est aussi le titre 
d’un manifeste de l’Atelier Paysan. Des réflexions, des rencontres 
ont déjà eu lieu partout en France autour de ce livre, cette fête-atelier 
est aussi une manière de faire parler de ce livre en Sud-Aveyron. Des 
ateliers pour construire des outils, des assemblées pour réfléchir 
à une réappropriation. C’est donc aussi à cet esprit coopératif que 
la « Faites de la Fauche » veut se joindre. Alors aux champs, à vos 
faux, à vos meuleuses et tuyaux et allons joyeusement ensemble 
reprendre la main sur nos vies !

> LIEU-DIT LES RIVIÈRES, 

ENTRE ST MAURICE ET FONDAMENTE 

Parking fléché, covoiturez !
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9h-10h30 • ATELIER CUEILLETTE
salades sauvages et autres comestibles,  
en vue du repas. Brigitte est LA spécialiste 
de toutes les salades sauvages Sud-Avey-
ronnaises. Déambulation et cueillette, au 
retour mise en forme pour le repas de midi.

12H • REPAS
14H-17H • ATELIER «ROCKET»
Construction de poêles et de cuiseurs  
très performants.  
Sur inscription.
Depuis quelques années, suite au passage 
par Saint-affrique des pyromaniaques de 
l’association «Feu Follet», sont apparus 
dans les bals et manifestations d’étranges  
brûleurs à bois. Quelques morceaux de  
planchettes suffisent à diffuser une chaleur 
de dingue. Nous proposons de démonter/
remonter ces poêles et cuiseurs pour mieux 
les comprendre, d’en fabriquer de nouveaux 
et surtout d’apprendre à cuisiner dans l’idée 
que ces techniques puissent être utilisées au 
quotidien par chacun-e, pour se sortir de la 
dépendance énergétique. Ateliers ouverts 
à toutes et tous, techniques de tôlerie très  
appropriables !

14H-17H • ATELIER POMPE BÉLIER
à énergie hydraulique.
Théo a construit plusieurs pompes bé-
lier pour un jardin collectif. Le principe est 
simple : l’énergie d’une chute d’eau actionne 
la pompe qui remonte de l’eau très douce-
ment mais en continu. Pour cet atelier, une 
pompe bélier sera installée dans la Sorgues. 
Pour comprendre le principe, différents  
composants de cette pompe seront expo-
sés, accompagnés de documents explicatifs. 
Cet atelier vise surtout à faire se rencon-
trer des personnes intéressées par 
le principe, ou ayant une ex-
périence de ce type de 
pompe.

9 h-17h • FORMATION 
FAUCHE
Mais qui sont ces irréductibles  
qui se lancent dans du travail  
manuel de fauche alors  
qu’on a tout inventé  
pour éviter ce labeur ?  
Ça peut être vous ! 
Cet atelier sera animé  
par un membre  
de «Faucher Maintenant»*. 
Sur inscription.  
Attention il n’y a que 12 places  
sur les deux jours, il faut donc  
s’inscrire vite ! Les faux  
sont prêtées pour la formation.  
Prix libre, coût indicatif 60€.

En permanence

EXPOSITION  
DE L’ATELIER PAYSAN
coopérative  
d’autoconstruction.

STAND DE LIVRES 
INSPIRANTS

avec la participation 
de la librairie Plume.

14h • CONFÉRENCE/DÉBAT
Face aux combats écologistes  
et sanitaires, la désinformation 
et la division des opposants.
L’industrialisation est une violence extrême 
depuis ses débuts, sa défense par des  
mercenaires intellectuels constitue un point 
faible des mouvements qui veulent chan-
ger le monde. Car le capitalisme réinvente  
toujours ses stratégies. Petite généalogie du 
scientisme autour de l’amiante, des algues 
vertes, des pesticides et des « vaccins » covid. 
Par Matthieu Amiech philosophe et auteur notam-
ment de «Ceci n’est pas une crise sanitaire», et 
Guillaume Delaite, paysan et observateur avisé des 
stratégies de désinformation. Impro dessinée par 
Léa Fayard.

À partir de 16h 
DÉMO DE MARTELAGE
avec Jérémie Damoiseau, forgeron.

17h30 • FAUCHONS  
TOUS ENSEMBLE !
Bienvenue aux faucheur.euses 
expérimenté.es !

18h • ASSEMBLÉE  
DE LA FÊTE DE LA FAUCHE
L’initiative de la «Faites de la Fauche» fait 
suite à la lecture collective durant l’hiver 
2022 de «Reprendre la terre aux machines, 
manifeste pour une autonomie paysanne 
et alimentaire» de l’Atelier Paysan. Un pe-
tit compte rendu de cette lecture sera fait. 
Comment donner corps dans le Sud-Aveyron 
à l’esprit de ce livre, tant dans ses constats 
que dans les pistes d’action qu’il propose ?

19h30 • REPAS
21h • BAL TRAD SURPRISE !
Quant à vous, amenez vos voix  
et vos instruments !

 SAMEDI &
DIMANCHE SAMEDI DIMANCHE

BUVETTE 
& RESTAURATION 

PRIX LIBRE

INSCRIPTIONS et INFOS
reprendrelaterre@protonmail.com 

06 31 32 36 97 / 07 69 76 79 85 

*«Faucher Maintenant » est une association 
dont l’objet est de promouvoir l’utilisation 

des outils de fauchage manuel pour le 
fauchage de prairie, de récolte, de pelouses 

et de ronces; de participer à retrouver la 
mémoire d’un outil simple et efficace : la faux 

et la sape (appelée aussi faux flamande); de 
mettre l’accent sur l’importance de retrouver le 

bon geste, respectueux de l’outil, le geste qui allie 
ergonomie et efficacité.

ST MAURICE 
DE SORGUES
I8-I9 JUIN 20

22


