
LE ProgrammE

Des lendemains
meilleurs,

c’est
pour tout

le monde !

du 16 au 25
septembre 2022

vendredi dimanche

La fête de la transition
dans le Trièves
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Un programme de 9 jours avec autant de parte-
naires et une si grande diversité de propositions 
ne nous ont pas permis cette année de maintenir 
la formule de “pass”.

… VERS PLUS DE SOLIDARITÉ
Avec nos partenaires, nous avons cherché un 
système de prix qui permette de rétribuer ou dé-
frayer les intervenant·es, de maintenir l’équilibre 
financier de l’événement. Un système solidaire 
aussi, qui donne accès à tous et toutes.
Par exemple : ·3€ / 6€ / 12€·

Chacun donne selon ses moyens, mais c’est vous 
qui décidez de ce que vous donnez.

Certaines animations sont ”au chapeau”, vous y 
mettez alors ce que vous voulez. Et bien sûr, elle 
sont gratuites chaque fois que possible. 

POINTS INFO ET FORUM DES ASSOCIATIONS
Pour découvrir le programme, acheter des en-
trées, adhérer, réserver, rendez-vous…

 aux points-info, place de la mairie à Mens :
les samedis 17 septembre (matin) et 24 sep-
tembre (toute la journée), 

 au forum des associations :
• le samedi 10 septembre 

> à Mens : 9h-12h,
> à Monestier-de-Clermont : 14h-17h30,

• le dimanche 11 septembre à Clelles : 9h-12h.

PENSEZ À COVOITURER !
Pour proposer et demander un trajet pour l’une 
des journées ou l’un des rendez-vous de Quelle 
foire !, tentez votre chance sur

www.trieves-transitions-ecologie.fr.

ENCORE QUELQUES INFOS PRATIQUES

CE QUI 
CHANGE

CETTE 
ANNÉE…

Quelle foire !

je peux juSTe
je peux aider

je peux peu

UNE GRANDE

TABLÉE
PAYSANNE

DIM. 25 SEPT.

LIRE
PP. 14-15

LES TARIFS
ÉVOLUENT…

Quand la jauge est limitée, s’inscrire 
devient nécessaire ou recommandée 
et nous indiquons alors le moyen de 
réserver : par internet ou par téléphone.
Merci de respecter cette indication.

Sous réserve qu’il reste des places, vous pourrez 
aussi vous inscrire au point-info ou au forum des 
associations (voir ci-dessous) .

RÉSERVATION
UNE FORMULE

ENRICHIE :

9 JOURS
DE MANIFESTATIONS

DANS TOUT LE TRIÈVES !

PAS DE GRAND

MARCHÉ

Pour que Quelle foire ! perdure,
et que Trièves Transitions Écologie 

puisse poursuivre et développer 
ses actions, n’hésitez pas…

ADHÉREZ !
DEVENEZ BÉNÉVOLE !

Merci
pour votre confiance
et votre soutien !
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Quelle foire ! a 10 ANS ! Ce rendez-vous 

annuel n’a pas pris une ride, et la nécessité d’opérer 

collectivement une grande transition écologique est 

même devenue chaque année plus impérieuse.

Humaine, tellement humaine, notre civilisation vou-

drait bien ignorer l’urgence et pouvoir rêver encore un 

peu, juste un peu, d’un monde sans menace clima-

tique, sans disparition d’espèces, sans pandémies, 

sans limites aux réserves de gaz et de pétrole, sans 

atteintes durables à la qualité des sols et de l’eau…

Seulement voilà, le réveil sonne – fort ! – et nous 

ramène malgré nous à la réalité. Les enfants nous 

appellent, ils veulent qu’on leur prépare un avenir, et 

pas seulement un avenir possible mais un bel avenir, 

ils veulent une histoire motivante et qui se termine 

bien, ils veulent qu’on leur montre le chemin que nous 

traçons et sur lequel ils pourront se mettre en route.

Dans le Trièves, en 10 ans les initiatives de transition 

se sont encore multipliées. Les unes pour prévenir, les 

autres pour guérir, et souvent les deux à la fois. Autant 

de projets qui donnent des idées et des raisons d’espé-

rer, autant d’alliés de la transition qui ont contribué à 

Quelle foire ! et nous ont amenés, cette année, à ces 

9 jours de programme.

La transition, c’est un processus au long cours.

De grands défis attendent encore un territoire rural 

comme le Trièves, par exemple rendre le transport des 

personnes et des marchandises moins énergivore, 

moins coûteux et accessible à tous et toutes. l’acces-

sibilité, voici bien un défi majeur ! Car pour réussir, 

la transition doit embarquer tout le monde. On parle 

« d’acceptabilité sociale », c’est-à-dire de mesures de 

transition suffisamment justes et accompagnées pour 

les rendre acceptables par tous. Bien sûr… Mais ne 

pourrait-on pas voir aussi la transition comme une for-

midable occasion pour notre civilisation : quitter la voie 

de la compétition effrénée, de la sur-consommation, 

de la valorisation des seules richesses matérielles, 

pour se retrouver ailleurs, autour d’un projet qui a vrai-

ment de l’avenir parce qu’il est fondé sur le respect du 

vivant et sur le partage entre les vivants ?

C’est cette utopie, inspirante et constructive, que 

nous voulons cette année partager avec le public de 

Quelle foire !

L’équipe   
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EXPOSITION
Pendant toute la durée de Quelle Foire !, 
retrouvez sur le Breuil, au centre de 
Mens, l’exposition proposée par Trièves 
Transitions Écologie (TTE), dans le cadre 
du projet « Trièves terre nourricière ».

Depuis quelques années, TTE va à la rencontre des agricultrices 
et des agriculteurs et leur donne la parole. Céréaliers, éleveurs, 
maraîchers, viticulteurs, apiculteurs, producteurs de plantes 
aromatiques et médicinales… : l’agriculture du Trièves témoigne 
d’une réelle vitalité.
Pourtant, le territoire est confronté à un enjeu majeur : la 
transmission des fermes existantes (près de la moitié des agri-
culteurs partent à la retraite dans les dix prochaines années), 
tandis que l’on constate une demande croissante d’installa-
tions portant de nouveaux projets, souvent innovants… 

Cette nouvelle exposition d’une quinzaine de panneaux, montre 
des expériences de jeunes paysans qui reprennent la ferme 
familiale, ou qui s’installent dans le Trièves, avec l’aide d’autres 
partant à la retraite et faisant le choix de céder leur ferme, 
épaulés par des communes ou d’autres « facilitateurs ».

  TRANSMETTRE sa ferme,

S’INSTALLER dans le Trièves.. 

vendredi 16

Depuis avril 2022, la Communauté de communes du Trièves 
(CCT) s’est emparée des problématiques de transition et travaille 
à l’élaboration d’une stratégie de transition écologique. 
Elle a organisé 4 ateliers multi-acteurs et des rencontres avec 
les communes ainsi qu’avec les différents pôles et services 
techniques de la CCT. Il s’agit de dessiner une feuille de route 
pour trois ans.

En 2022, au cours de ces ateliers, trois thèmes sont travaillés : 
les mobilités, les énergies, le “vivre ensemble”.
Ce samedi après-midi, se déroulera le cinquième atelier multi-
acteurs de ce cycle organisé et animé par la CCT.

Renseignement : m.quinn-duncan@cdctrieves.fr

14h > 17h - mEns - mixagEs

5e ATELIER
MULTI-ACTEURS

POUR UNE STRATÉGIE
DE TRANSITION

ÉCOLOGIQUE

HORS PROGRAMME
QUELLE FOIRE !

ORGANISÉ 
ET ANIMÉ PAR LA CCT
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vendredi 16

18h > 21h - mEns - LEs sagnEs ·graTuiT· 

QUelle

STRATÉGIE de TransiTiOn
ÉCOlOGiQUe POUr le Trièves ?

Politiques publiques, comportements : en Trièves
et ailleurs, la transition écologique, on en parle
ou on la fait ? C’est la question pour nous tous,
habitants, professionnels, acteurs associatifs,
élus. En s’engageant pour une « stratégie de
transition écologique », la Communauté de Com-
munes nous la pose.
Comment nous en emparer, repousser les limites
d’une concertation qui risquerait d’être trop ins-
titutionnelle ? Entrons tout de suite dans le vif 
du sujet en ouvrant Quelle Foire ! par un Forum
sur la stratégie de transition du territoire Trièves.

Pour nous aider à débattre, nous recevons deux pionniers :
• Jean-Claude Mensch, Maire d’Ungersheim : ceux qui ont vu le 
film « Qu’est-ce qu’on attend ? » se souviennent de cet infatigable 
lanceur d’innovations (maraîchage municipal, monnaie locale, 
ramassage scolaire en calèche…). Longtemps regardé avec dis-
tance par ses pairs de Mulhouse Alsace Agglomération, il y porte 
aujourd’hui le Plan Climat.
• Jean-françois Caron, Maire de Loos-en-Gohelle dans le bassin 
sinistré de Lens : ici, il s’agissait d’abord que le peuple de la mine  
retrouve sa fierté. Son exigence : mettre les biens communs au  
cœur du changement de modèle. Son crédo : seul le collectif peut  
gagner. Son engagement : aider d’autres territoires à conduire 
leurs transitions.

En partenariat avec la Communauté de communes du Trièves

FORUM
DÉBAT
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samedi 17
                                la fÊTe
des CHARBONNIERS

LA FERME
DE TRÉZANNE
Depuis 20 ans, dans un lieu emblématique au pied 
du Mont Aiguille, difficile pour l’agriculture mais qui 
convient bien aux chèvres et aux brebis, Camille et 
Gilles sont dans une démarche de biodiversité en 
élevage extensif, avec choix de races anciennes 
adaptées au terrain et vente directe et locale sur 
le Trièves. 

Organisé par ·Culture ailleurs· 
Avec la participation de la branche locale du R.A.F
(réseau pour des alternatives forestières)

Après une heure de marche depuis Trézanne (rdv à 15h devant la 
chapelle), arrivée au Col de Papavet (1 200 m).
La cabane des charbonniers se transformera en un hémicycle attisé 
par un vent de liberté. Des artistes, poètes, étudiant·es, habitant·es, 
chercheurs et chercheuses… tous et toutes dynamisé·es au carbone. 
Réuni·es à nouveau, celles et ceux qui faisaient « couver le dragon ».

Faites une offrande aux charbonniers en apportant un objet de la 
grosseur d’une main en matière végétale (bois, plantes, fleurs, légumes, herbes…) que 
nous charbonnerons.

Chaussures de marche conseillées ; et pour cette longue veillée, prévoyez duvet et tente 
pour quelques heures de sommeil.
Au matin, ouverture du four, débat mouvant sur les questions relatives à la gestion 
forestière et à la filière bois.

sur place, du soir au matin, possibilités de restauration, buvette et petit-déjeuner.

24 heures pour 

prendre le temps 

de rêver d’autres 

possibles en forêt, 

pour écouter,

contempler,

résister, débattre…

PERFORMANCEBIVOUAC

CAUSERIE
RITE

13h30 - Trézanne (Saint-Martin-de-Clelles)

·aU ChaPEaU· 
15h : départ de Trézanne (Saint-Martin-de-Clelles)

16h : rV au col de Papavet ·3/6/12 €· 

VISITE
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dimanCHe 18

En compagnie
de Marc-andré Sélosse, 

chercheur au Museum national
d’histoire naturelle et auteur du livre

L’origine du monde – Histoire
naturelle du sol à l’attention

de ceux qui le piétinent.

Pique-nique tiré du sac ou restauration 
possible sur place à Terre vivante.

Le retour sur Mens des marcheurs sera 
pris en charge par les organisateurs.

Organisé par  ·Terre vivante·

RANDO-CONFÉRENCE LES SOLS,
nOs COmPaGnOns iGnOrÉs

9 h : randonnée - rV à mens, devant l’école
Randonnée commentée de Mens à Terre vivante en compagnie du chercheur, sur le lien entre 
les sols et les plantes qui y poussent (plantes bio-indicatrices, champignons…)

14 h (précises !) : Conférence - Centre Terre vivante, mens
Pour assister seulement à la conférence : rV à 13h30 à Terre vivante
Nous oublions que la vie sur Terre se passe surtout… sous terre. Le sol est construit par la 
biodiversité qu’il héberge : elle représente le quart des espèces connues, alors même qu’on 
ne connaît encore que 1 % des microbes du sol ! Ceux-ci vivent et se nourrissent de façons 
incroyablement variées, qui assurent le fonctionnement des écosystèmes terrestres et la vie 
des racines. Le sol est l’une des plus étonnantes constructions du monde vivant, qui influence 
le monde entier : depuis notre alimentation jusqu’à la fertilité des lacs et des océans, la régu-
lation du cours des rivières et même le climat ! 
Hélas ! Opaque et souvent considéré comme sale, le sol a été géré des millénaires durant sans 
conscience des blessures induites : urbanisation, agriculture intensive, érosion, salinisation… 
Non seulement il assure moins bien les services agricoles qui nous le rendent inestimable, mais 
il disparaît littéralement sous nos yeux par érosion. Venez le découvrir, pour mieux l’admirer 
et mieux le soigner demain.
15 h : Échanges avec le public et avec Virginie Cholet, maraîchère en sol vivant à Saint-Mar-
tin-de-Clelles.

randonnée et conférence : ·3/6/12 €·

Le livre sera en vente à la librairie
la Palpitante et lors de la conférence.

sUr rÉsErVaTion

www.trieves-transitions-ecologie.fr

Suivre le lien donné sur la page 

Quelle foire ! 
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lUndi 19 mardi 20PROJECTION

15h > 20h - mEns ·EnTrÉE LibrE·

Buvette sur place

20h30 - mEns, amPhiThÉâTrE 
dU CoLLègE ·3/6/12 €·

17h - LE PErCY ·aU ChaPEaU·

À 19h30, pot au village à l’occasion du 
dernier marché d’été.

BOMBYX
(l’anCienne Usine de mens) 

OUvre ses POrTes eT s’anime…

LE PERCY
Un esPaCe COmmUn innOvanT

doCUmEnTairE  LA PART
DES AUTRES

... avec des cuissons solaires  : l’atelier ‘le 
soleil pour cuisiner’ vous montrera com-
ment utiliser les paraboles et fours solaires ;

... avec des réparations en tout genre : re-
Cycle-art vous accompagne dans la répa-
ration et l’entretien de vos petits appareils 
électroménagers du quotidien et de votre 
vélo ; 

... avec une visite de Bombyx à 18h et un 
apéro partagé dès 18h30 avec dégustation 
de préparations cuites à l’énergie solaire ;

... et avec une présentation des autres ate-
liers hébergés par Bombyx : Shifumi, l’atelier 
couture / la graffeuse, atelier d’impression 
et de sérigraphie / le labo photo / rabot 
Copeau, l’atelier bois partagé / Zest, l’espace 
de résidence artistique.

En 2017, la commune a acquis une friche de 
5 ha avec des bâtiments et 30 ha de terres 
agricoles, l’ancienne colonie de vacances de la 
Ville de Fontaine, pour en faire son cinquième 
hameau, Pré Sauge. On y trouve aujourd’hui :
• des ateliers de productions ou transforma-
tions (pâtes fraîches, miellerie, maraîchage, 
sorbet, charbon végétal…),
• du logement privé en habitat groupé,
• des jardins partagés, un centre de loisirs, 
un festival, l’ACCA (l’association de chasse),
• une plateforme de déchets verts…
À cela s’ajoute un projet d’aire naturelle de 
camping de 6 emplacements et 3 habitats 
réversibles avec la modification du PLU (Plan 
local d’urbanisme).

Un vrai lieu d’innovation et de mixité, et une 
histoire qui n’a pas fini de s’écrire !

De Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage
2019 - 1h20’

Dimanche 25, Jean-Claude Balbot sera 
l’invité de la Grande tablée paysanne (lire 
pp.14-15). Ce film, auquel il a participé, vous 
est proposé en prévision de cette journée.

De nombreuses personnes se déclarent insa-
tisfaites de leur alimentation. Pour les plus 
précaires d’entre elles, l’aide alimentaire est 
devenue la seule réponse et s’installe dans la 
durée, mettant à mal les fonctions sociales, 
conviviales, citoyennes de l’alimentation.
Dans un même temps, le système agricole ne 
parvient pas à faire vivre tous ses producteurs, 
tout en surproduisant. En posant le regard 
sur une multitude de situations vécues, le 
film questionne le système agricole dans 
son ensemble, jusqu’à imaginer une sécurité 
sociale de l’alimentation…

VISITE VISITE
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merCredi 21

Une JOUrnÉe
À MONESTIER-DE-CLERMONTSPECTACLE

·aU ChaPEaU·

PorTeS ouVerTeS auX  FOYERS ALHPI  
10H-12H eT 14H-16H
Les foyers La Source et Le Parc accueillent et accompagnent des 
adultes cérébrolésés ou en situation de handicap psychique. Pen-
dant les 6 mois à 3 ans que peut durer leur séjour, ces personnes 
cheminent dans leurs projets de vie. Pendant ces portes-ouvertes, 
elles présenteront les ateliers et activités menées dans le cadre de 
leur accompagnement. Un café ou boisson fraiche sera proposé. 
Foyer Alhpi La Source : 5 bis chemin des Chambons. 
Foyer Alhpi Le Parc : 7 chemin des Chambons.

ViSiTe eT aTelier À  LA RESSOURCERIE L’ÉTRIER
De 10H À 12H
L’association la Réserve collecte des objets du quotidien et les 
revend dans sa boutique à prix solidaire afin de leur donner une 
seconde vie tout en permettant à des personnes de retrouver le 
chemin de l’emploi.
> Accueil à partir de 10 h autour d’un café puis visite.
> 11h-12h, atelier de détournement d’objets (chacun repartira 
avec son porte-manteau et porte-clé mural fabriqué). Groupe de 
8 personnes (adultes et enfants accompagnés).
Réservation : rebecca.letrier@gmail.com / 07 69 42 73 67
L’Étrier, 208 Grand Rue, Monestier-de-Clermont.

VISITES

ViSiTe au  COLLECTIF D’ENTRAIDE  
De 14H À 16H
À quoi ça sert et comment ça marche, ce Collectif 
d’entraide du Trièves ?  Voici l’occasion d’en savoir plus, 
et d’échanger aussi sur l’Épicerie sociale.
La boutique du Collectif d’entraide, 182 bis Grand Rue.

aTelier  PORTEUR DE PAROLES
eNTre 15H eT 18H
Le changement climatique, la transition, l’écologie… 
en quoi ça nous concerne ? Un moment pour partager 
des émotions et des réflexions. Avec des habitant·es 
et Le Granjou (la Maison des habitants).
Sur le marché des producteurs, place du champ de foire. 

ViSiTe, aPÉro eT eXPo À  LA FOURMILIÈRE  
À 18H
Présentation de cet espace de coworking, un lieu ouvert à 
toutes et tous pour travailler, accéder à internet ou orga-
niser des réunions associatives.  Avec l’expo “Malforma-
tions chez la marmotte industrielle“ de Heiko Buchholz.
La Fourmilière, 103 bis Grand Rue.

SPeCTaCle
À TRAVERS LE TEMPS

À 11H30 eT 17H
Deux déambulations poé-
tiques et joyeuses avec 
Heiko Buchholz (Cie Un 
euro ne fait pas le prin-
temps) pour explorer des 
mondes inconnus et pour-
tant bien présents tout 
autour de nous !
Émerveillez-vous !
Tout public. Au parc Louis 
Samuel (parc de la mairie).

9
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vendredi 23
LA FABRIQUE
DES PANDÉMIES

CINÉMA
DÉBAT

Dengue, Chikungunya, Covid-19, Sida, Ebola, Variole du singe : le nombre 
de maladies émergentes a explosé ces quarante dernières années. La 
plupart sont des zoonoses, des maladies infectieuses transmises par les 
animaux. Dans ce film, la comédienne Juliette Binoche cherche à saisir 
les causes de cette « épidémie de pandémies ». Elle rencontre des scienti-
fiques du monde entier pour comprendre les liens entre santé humaine et 
santé des écosystèmes.

Plus que tout, il s’agit de recréer du lien entre les humains et le reste du vi-
vant. La richesse de la biodiversité ne constitue pas un supplément d’âme 

pour une petite frange de bobos écolos-à-vélo, mais elle est notre « maison commune » sans 
laquelle aucune vie sur terre n’est possible. Ce film est un hommage à la nature, que nous ne 
pouvons plus continuer à sacrifier, sous peine de sacrifier nos propres enfants… M.-M. Robin

En présence de la réalisatrice.

En partenariat avec l’Écran vagabond

Le livre éponyme de Marie-Monique Robin
sera en vente à la librairie la Palpitante et
lors de la projection.

20h, LEs sagnEs, mEns ·3/6/12 €·

17H
auTour De l’oBiou, l’aTelier DeS PlaNTeS
Venez découvrir l’art tisanier de montagne. Fabienne transforme en 
tisanes, sirops et cosmétiques des plantes cueillies en dehors de toute 
pollution. Elle vous parlera aussi des stages, des formations, des balades 
pédagogiques ainsi que de l’accueil de woofers et de personnes en réin-
sertion. Visite du séchoir. Dégustation en fin de visite. 

Pellafol, la Croix de la Pigne. ·aU ChaPEaU·

16H
uN CHaNTier D’auTo-rÉHaBiliTaTioN
Visite d’inauguration d’un chantier d’auto-réhabilitation accompagnée : des 
propriétaires occupants agriculteurs (ferme des Petits bergers) travaillent 
avec les Compagnons bâtisseurs à la rénovation de leur maison, en lien avec 
plusieurs artisans partenaires dans un esprit de coopération et de transmission 
des savoirs. Visite destinée aux élu·es et aux habitant·es. 

Chichilianne, la Bernardière. ·aU ChaPEaU·

Le nouveau film de Marie-Monique robin,
avec Juliette Binoche
et Serge Morand (CNRS).
2022 - 1h40’

rÉsErVaTion rECommandÉE

www.trieves-transitions-ecologie.fr

Suivre le lien donné sur la page

Quelle foire ! 

VISITES CE VENDREDIDEUX
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SECRET DE FORêTS EN TRIÈVES > Avec 
le garde forestier Benjamin Durand, de l’oNf. 
Une sortie en forêt, très accessible même en 
fauteuil, pour tout observer et apprendre de 
la vie des arbres, plantes et animaux qui la 
peuplent. Venez avec vos yeux et vos oreilles, 
vos questions et même avec vos idées reçues !
9h > 12h (rV parking Pré Colombon.
15 mn de covoiturage ensuite.)
·8/12/20 €·

INITIATION AU “TRAVAIL QUI RELIE”  > 
Écosensible ? Préoccupé·e par les enjeux 
actuels ou envie de transformation ? Expé-
rimentez un atelier biophilisé « rebondissez-
vous la vie ! » et l’approche du « Travail qui 
relie ». Professionnelle de l’accompagnement, 
géraldine Siméon nous permettra de voyager 
en confiance, avec profondeur et légèreté.
10h > 12h30, accueil à partir
de 9h45 - mixages ·8/12/20 €·

TISSAGE ANCESTRAL > Deux ateliers avec 
Susan Merry. Bienvenue dans le monde douillet 
et apaisant de Wonder Woolaine ! Découvrez l’art 
du tissage au Peg Loom, métier à tisser à bâton 
simplissime, et créez votre propre petit mouton 
en laine. Plaisir créatif, méditatif et très addictif ! 
Pour adulte et enfant accompagné.
11h > 12h30 et 14h > 15h30
Espace culturel ·8/12/20 €·

samedi 24
>>>

CeTTe aNNÉe,
PaS De graND MarCHÉ À MeNS !

Mais toute la journée, des associations, des 
entreprises et des artisan·es vous feront partager leurs 

métiers, leurs savoir-faire et leurs réflexions en vous 
accueillant sur leur stand, en vous proposant des 

démonstrations ou des ateliers pratiques.
ET ESPACES

D’INFORMATION

ATELIERS
PRATIQUES

LES ATELIERS…

ATELIER PORTEUR DE PAROLE > Pendant 
le marché hebdomadaire de Mens, un temps 
partagé pour mettre des mots sur les émotions 
que sucite le changement climatique. Avec 
Mixages et Névé. 
À mens, le matin ·graTUiT·

LES ESPACES D’INFORMATION ET DE DÉMONSTRATION…

À l’espace culturel et place de la mairie, vous pourrez rencontrer leS CeNTraleS VillageoiSeS Du 
TrièVeS et découvrir par exemple comment installer vous-même un kit de panneaux photovoltaïques 
en autoconsommation ; TrièVeS CoMPoSTage eNViroNNeMeNT qui proposera un jeu de l’oie géant 
pour tester nos connaissances sur les déchets et le compost, mais aussi une visite animée, à 16h sur 
le site de compostage de la poste, et bien sûr des conseils, des livres et du lombrithé ; le CluB CigaleS 
et la Nef, qui promeuvent une finance éthique et proposent des solutions pratiques pour l’épargne 
solidaire ; Terre De lieNS, ce mouvement citoyen qui œuvre à la préservation du foncier agricole et 
accompagne les paysans pour leur accès à la terre ; eNTroPie, jamais à cours de ressources pour 
inventer des objets du quotidien et nous donner les plans pour les fabriquer nous-mêmes, la mairie 
de Mens et son projet labellisé PeTiTe Ville De DeMaiN… Et tout cela, c’est ·graTUiT· .

sUr insCriPTion

06 76 99 57 48 

sUr insCriPTion

06 76 99 57 48 

sUr insCriPTion06 76 99 57 48 

sUr insCriPTion06 76 99 57 48 

CUISINEZ LES LÉGUMINEUSES ! > Deux ate-
liers avec Claire Perelman, nutritionniste. Les 
légumineuses sont bienfaisantes et succulentes, 
et tout ça pour un petit budget alimentaire  ! 
Riches en protéines hautement nutritives, elle 
permettent d’éviter les carences, de réduire la 
consommation de viande, et de perdre du poids.
9h > 10h30 et 11h > 12h30
Les sagnes ·8/12/20 €·
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samedi 24
REPRENDRE LA TERRE AUX MACHINES >
Colportage et présentation du dernier livre de 
l’atelier paysan. Après le déferlement de tech-
nologie en agriculture, quelles alternatives pour 
l’agriculture paysanne ?
Avec Jean-Claude Balbot et Hugo Persillet.
14h - Place de la halle ·aU ChaPEaU·

Le livre sera en vente à la Palpitante.

PLANTES, TISANES ET COSMÉTIQUES > 
Venez fabriquer un soin d’herboriste pour votre 
pharmacie familiale, tisane ou macérat à partir 
de cueillette fraîche. Deux ateliers (1 heure) avec 
fabienne gilbertas (Autour de l’Obiou).
14h30 et 16h30
Place de la mairie ·8/12/20 €·

EN QUêTE DES ONDES INVISIBLES > Wifi, 
téléphones portables, antennes-relais, micro-
ondes, où sont-elles ? Une balade décalée de 
notre environnement, muni·es d’appareils de 
mesure des champs électromagnétiques. Par 
Milligauss, association triévoise de sensibilisa-
tion à la présence des ondes électromagnétiques 
artificielles. Durée : 1h30.
14h30 - Place de la mairie ·aU ChaPEaU·

INVESTISSEZ (VOUS) AUTREMENT ! > 
Venez découvrir les Cigales, ces clubs d’inves-
tisseurs citoyens qui permettent à chacun·e de 
donner du sens à son épargne en soutenant et 
en accompagnant des projets à plus-value éco-
logique, sociale ou culturelle près de chez soi. Et 
qui sait, participer à la création d’une nouvelle 
dynamique dans le Trièves ?
Espace culturel - 16h ·graTUiT·

FRESQUE(S) DU CLIMAT > Bon alors, ce 
réchauffement climatique  : où en est-on  ? Et 
quels sont les risques ? Venez faire le point sur les 
connaissances scientifiques actuelles et trouver 
collectivement des pistes d’action lors d’une 
« Fresque du Climat » : un jeu de cartes collabora- 

tif et convivial, animé par l’association 
Névé. Aucun pré-requis nécessaire !

 Enfants et ados à partir de 8 ans :
13h30 > 15h30 - mixages ·8/12/20 €·

 adultes :
14h > 17h - mixages ·8/12/20 €·

 Enfants et ados à partir de 8 ans :
15h30 > 17h30 - mixages ·8/12/20 €·

15H > la ferMe De PrÉfauCoN
Ferme de moyenne montagne (900 m d’altitude) 
qui allie élevage ovin et maraîchage sous serre 
et de plein champ, culture de céréales et de 
légumineuses. Privilégiant la vente directe et 
locale, toute la production est labellisée en bio. 
La variété de ces activités contribue à favoriser 
la biodiversité. 
Hameau de Préfaucon (Mens). RV sur place, 
ou au Point Info à 14h40.

13H30 > le Verger De MeNglaS
Des fruitiers à 1000 m sur un versant nord, c’est 
possible ? Lionel de la pépinière Sylve & Fruit, 
Benjamin et Manon vous font découvrir le verger 
des Granges et ses systèmes efficaces (gestion de 
l’eau, protection contre la faune locale, choix des 
essences et variétés, haies brise vent…) pour obtenir 
des fruits dans nos climats difficiles de montagne.
Hameau de Menglas (Mens). RV sur place (parking 
à 5 mn à pied du verger), ou au Point Info à 13h.

14H > leS VigNeS De roiSSarD
Ces vignes pentues ont été reconquises sur la 
forêt par Jérémy Bricka avec le soutien finan-
cier de la commune de Roissard. Il en tire des 
vins naturels remarquables, avec des cépages 
anciens et alpins. Dégustation sur place.
roissard. RV sur place, ou au Point Info à 13h20. 
Parking en amont des vignes (5mn à pied).

Possibilité d’enchaîner les 2 visites : 15 mn de liaison à pied, 10 en voiture

sUr insCriPTion

06 76 99 57 48 

sUr insCriPTion
06 76 99 57 48 

ATELIERS
PRATIQUES

À MENS
SUITE

VISITES CE SAMEDITROIS
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samedi 24FORUM

FORUM

                         ÉCLAIRAGE NOCTURNE 
TRÉMINIS ExPÉRIMENTE L‘ExTINCTION.

                         HABITAT 
QUELLES SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES

ET SOCIALES Pour le logeMeNT DANS LE TRIèVES ?

Depuis l’été 2015, la municipalité de Tréminis, 
pionnière en la matière,  a décidé de changer 
les luminaires de l’éclairage public pour des 
lampes moins énergivores, éclairant le sol et 
non le ciel, et de procéder à leur extinction 
de minuit à 5h du matin. Après un an de 
fonctionnement, le bilan est positif puisque 

la consommation d’électricité à diminué de 
47 %. Une réflexion pour une augmentation 
de la période d’extinction est en cours après 
un sondage à la population.

17h, mEns, PLaCE dE La mairiE
(soUs ChaPiTEaU) ·graTUiT·

Dans le Trièves, le logement est difficile d’ac-
cès pour les petits revenus : les locations, pu-
bliques ou privées, sont rares. Le loyer privé 
est souvent cher. Acheter ou construire une 
maison est pour beaucoup hors de portée.
Les politiques publiques et les initiatives 
privées doivent innover pour rendre le loge-
ment accessible à tous, dans le sens de la 
transition écologique.
Des solutions existent ! Nous en débattrons 
avec : un toit pour tous pour du logement 
très social, les Habiles pour du logement 

participatif, le Collectif triévois de l’habitat 
réversible, Digi (Domicile Inter Générations 
Isérois), Vagabond’âges, expérience privée 
locale d’habitat inclusif, les Compagnons 
bâtisseurs et l’auto réhabilitation accom-
pagnée, entropie, pour l’aménagement de 
studios en design libre y compris pour an-
ciens SDF en cours de « sédentarisation ».

17h20, mEns, PLaCE dE La mairiE
(soUs ChaPiTEaU) ·graTUiT·

Bal
RESTAURATION 

BUVETTE
ET

À ParTir dE 19h,
soUs La haLLE, mEns

folK
aVeC

leS
CoQueCigrueS
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dimanCHe 25

Cette 3e édition de la Grande tablée paysanne est 
organisée en collaboration avec le Collectif d’entraide, 
Sitadel, Pep’s Trièves et la Communauté de communes 
du Trièves dans le cadre du Mois de la Transition Ali-
mentaire et du PAiT (Projet alimentaire interterritorial). 

Elle est accueillie par la ferme de la Salamandre à 
Saint-Jean-d’Hérans (lieu-dit Les Rives).

Une journée de partage

avec des agriculteurs et des agricultrices

pour échanger sur nos préoccupations

et nos projets en lien avec une alimentation de 

qualité pour tous et toutes.

Une bonne recette pour clôturer Quelle foire !

9h30 > 17h - Ferme de la salamandre,
Les rives, saint-Jean-d’hérans ·aU ChaPEaU·
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14h > 16h30 :
ÉTaT dEs LiEUx ET ConFÉrEnCE dÉbaT 

QUELLE agriCULTUrE
ET QUELLE aLimEnTaTion ?

Les petites fermes, les circuits courts, ça fait plaisir ou 
ça règle les problèmes ? Sommes-nous condamné·es 
à la mort de l’agriculture paysanne, à un système d’ali-
mentation à deux vitesses ? Peut-on instaurer un droit 
universel à l’alimentation et le mettre en œuvre sur le 
modèle de la Sécurité Sociale ?

Une rencontre en deux temps
• État des lieux de la précarité agricole et alimentaire 
dans le Trièves, par des acteurs du territoire.
• Jean-Claude Balbot, éleveur breton retraité, ancien 
secrétaire général du Réseau CIVAM (Centres d’Initia-
tives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural) fera 
part de son expérience et posera les questions, celles 
qui fâchent et celles qui ouvrent l’horizon.

aCCUEiL À ParTir dE 9h30

10 h : VisiTE dE La FErmE
Avec Yannick, paysan boulanger. 

11 h : « TransmETTrE sa FErmE,
s’insTaLLEr dans LE TrièVEs »
Visite commentée de la nouvelle exposition du 
groupe Trièves Terre Nourricière (voir p. 4), avec la 
présence d’agriculteurs et agricultrices.

12 h : aPÉriTiF et banQUET ParTagÉ
Venez partager votre plat préféré (entrée, plat et/
ou dessert).

ET ToUTE La JoUrnÉE : marChÉ PaYsan
Buvette sur place.

Ce sera encore mieux si vous 

avez vu le documentaire

« La ParT dEs aUTrEs »,

projeté lundi 19. (Voir p. 8)
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Mairie de Mens, Place de la Mairie
38710 Mens

www.trieves-transitions-ecologie.fr
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Bienvenue dans le Trièves !
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SainT-MarTin-
de-CLeLLeS

TréZanne

terre Vivante
(Domaine de raud) PeLLaFOL

rOiSSard

ChiChiLianne Le PerCy

SainT-Jean-
d’héranS

SNCF  D1075  a51
GrENoblE

Merci !

… aux communes de
Châtel-en-Trièves, Monestier-du-Percy,

Le Percy, Saint-Andéol,
Saint-Martin-de-Clelles, Tréminis,

et aux entreprises locales
qui ont donné

un coup de pouce financier
pour soutenir Quelle foire ! et les activités

de Trièves Transitions Écologie.


