
Bonsoir !

La Cant’adear vous invite à son CA de rentrée, le 2 octobre à Saint Jacques des Blats., de
9h30 à 12h. L’occasion de se rencontrer, de programmer l’année à venir, de prendre part à
la vie de l’asso de manière ponctuelle ou à long terme !

Vous trouverez aussi…. Deux trois formations de fin d’année, une annonce pour participer
à un film et de quoi prendre des journées de pause pour aller voir ce qui se passe dans le
champ du voisin… ! 

La  danse  des  salariées  continue :  Coline  revient  après  une  pause  maternelle.  Merci  à
Juliette et sa bonne humeur ! Bon vent à elle !

Pour diffuser une info, envoyez votre annonce à cantadear@orange.fr (idem pour se désinscrire). Pour
les annonces, merci de nous faciliter la tâche en envoyant quelques lignes synthétiques faciles à copier-
coller.

L'équipe de la Cant'Adear

-------

I. Evenements et temps d’échange
II. Formations
III. Petites annonces
IV. Appel à soutien
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Conseil d'administration de la Cant'adear – 2 octobre

De 9h30 à midi suivi d'un repas partagé. Mairie de St jacques des Blats.

Venir au CA est l’occasion de rencontrer l’équipe (salariées et paysan.ne.s), de prendre part
à la vie de l’asso de manière ponctuelle ou à long terme, de programmer l’année à venir,
d’enrichir les échanges… et de passer un bon moment.

Au programme: Vie associative et Accompagnement technique. Où en est la Cant'adear,
quelles priorités pour l'année 2018-2019, quelles actions et partenariats par rapport aux
besoins du territoire?

Faites nous signe si le coeur vous en dit !
---------

Terres de possibles : rencontres sur l'installation et la transmission agricole

du 04 octobre au 19 novembre 2018 en Auvergne

Porteurs de projet, cédants, élus… participez aux rencontres Terres de possibles ! Un 
cycle d’évènements sur le territoire auvergnat organisé par les associations du Celavar 
Auvergne-Rhône-Alpes. Ces rencontres nous permettrons d'échanger avec des 
personnes récemment installées, d'autres ayant transmis leurs fermes. Ce sera 
l'occasion d'échanger avec eux sur leurs parcours, leurs questionnement, leurs 
difficultés, les idées qu'ils ont déployées, leurs doutes, leurs certitudes...

Toutes les informations sur notre site internet ou au 04 73 31 50 45 – inscription 
obligatoire ici

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé.e : contact@associationdasa.fr

Dans le Cantal: Visites de fermes à transmettre – 13 octobre

Fermes de Luc Bony (Ruynes en Margeride) et Michel et Laurette Olagnol (Rageade) 

Organisé par Cant'ADEAR et dASA dans le cadre de terres de possibles

Luc Bony et  Michel  et  Laurette Olagnol ouvrent leurs portes pour faire découvrir  leurs
fermes à transmettre. Situées au coeur du Massif central, à 1000 m d’altitude, ces fermes
sont proches de St-Flour et de l’A75, à la limite Cantal/Haute-Loire. Menées en agriculture
paysanne,  elles  ont  chacune  une  cinquantaine  d’hectares.  Venez  rencontrer  ces
agriculteurs  désireux  de  permettre  l’installation  de  nouveaux  agriculteurs  et  prêts  à
accompagner  les  repreneurs  dans  la  transmission  de  leurs  savoirs  et  le  montage  de
l’activité! 
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Les autres évènements de terres de possibles:   

Transmettre sa ferme, c'est possible ! et pourquoi pas en bio ? à Arsac en Velay (43) le 
jeudi 11 octobre

Circuits courts, y réfléchir dès son projet d'installation à Vorey (43) le mardi 16 octobre 
en soirée.

Après moi, ils seront plusieurs à vivre sur la ferme, à Autrac (43) le jeudi 18 octobre 

S'installer en élevage avicole, à Lorlanges (43) le lundi 22 octobre après-midi

Echanges entre porteurs de projet, au café-lecture la Clef à Brioude (43), le mercredi 24 
octobre à 18h

-----

Accueil collectif de porteurs de projets - Mercredi 24 octobre

Vous avez un projet d'installation en agriculture ? 

Quel qu’en soit le stade, l’accueil collectif est l'occasion de faire le point sur votre projet et 
ses avancées, connaître nos activités et notre accompagnement, et rencontrer d'autres 
porteurs de projet qui souhaitent créer une activité agrirurale qui leur ressemble. 

C’est un moment privilégié pour commencer à faire le point sur votre projet, trouver les 
premières ressources pour avancer,  et intégrer un réseau de paysans. 

Infos et inscriptions auprès de Lucile: cantadear@orange.fr ou 09 61 27 39 06. Le lieu sera défini en
fonction des participants. 

---------

Visite de ferme et échange– Génétique laitière de montagne – 25 octobre à 
Bassignac

Quelles vaches pour le lait de montagne?  Un temps pour échanger autour des choix de 
chacun.

RDV à 10h sur la ferme de Pierre Jean Antignac, à Brousse, 15240 Bassignac

Pierre Jean Antignac expérimente sur sa ferme le croisement trois  voies (Montbéliarde-
Holstein  irlandaise  –  Simmental  –  Rouge  suédoise).  Cela  permet  des  combinaisons  de
caractères complémentaires et d'augmenter  l'effet d'hétérosis (phénomène par lequel les
performances d'un individu sont supérieures à la moyenne des performances des parents
pour un caractère donné). 

Seront aussi présents des éleveurs qui travaillent avec des Gersiaise ou des Ferrandaise. 

Evènement co organisé avec la Confédération paysanne du Cantal
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Session d'accueil d'actif du Cantal - les 17, 18 et 19 octobre 2018

Les chambres consulaires vous accueillent pour trois jours pour découverte des offres, 
rencontres d'acteurs locaux, tissage de réseaux  pour favoriser son installation dans le 
Cantal

Si vous êtes intéressés, si vous souhaitez des renseignements supplémentaires c'est par ici 
que ça se passe :

Mission accueil du Conseil départemental du Cantal : 

mission.accueil@cantal.fr – 04 71 46 21 21

Treizièmes rencontres régionales des semis  le dimanche 30 septembre et lundi 01 
octobre 2018 à Lavaudieu (43)

A la ferme de Thomas Brouillard

Ces rencontres visent à faire le point sur l’année écoulée, discuter des projets à venir, permettre à 
de nouvelles personnes de s'impliquer de la manière dont elles peuvent/veulent, rencontrer 
d'autres paysan-ne-s et découvrir leurs expériences, et bien sûr échanger des semences pour le 
maintien des variétés et l’expérimentation collective. Elles sont donc destinées aux personnes qui 
souhaitent s’investir dans le projet, se lancer dans des essais, avoir des infos et des retours sur les 
variétés paysannes. 

Dimanche 30 au soir: possibilité d'arrivée, accueil, camping possible

Lundi 01 octobre
- dès 8h: Accueil.
- dès 9h: discussions autour des semences paysannes de céréales, de l'organisation collective à 
l'ARDEAR, etc. 
- dès 10h30 : ateliers d'échange, notamment sur le thème de la carie du blé avec l'intervention de 
Stéphanie Klaedtke 
- dès 14h: Bourse d'échange de semences de céréales (apportez vos semences si vous en avez, mais 
vous êtes les bienvenu-es même si vous n'avez rien à apporter).

Prévoir des repas à partager pour le dimanche soir (éventuellement) et lundi midi

Pensez à vous inscrire au plus vite : semences@ardear-aura.fr / 04.72.41.79.22

Plus d'infos sur l'invitation : Rencontres régionales des semis - 2018 

http://www.agriculturepaysanne.org/files/invitrds2018-min.pdf?PHPSESSID=0551e85a67277e372a8b204ddb4adfd9
mailto:mission.accueil@cantal.fr


Valoriser au mieux ses prairies dans une logique autonome et économe - 
8 octobre 
Intervenant: Cyril Agreil. SCOPELA
* !! C'est bientôt là !!
Objectif:  faciliter l'utilisation des surfaces fourragères naturelles diversifiées et améliorer 
ainsi l'autonomie des éleveurs pour mettre en œuvre leur système d'alimentation et faire 
face aux aléas climatiques. Les éleveurs pourront découvrir des techniques pour 
reconnaître les différents types de prairies, pour anticiper leurs fonctionnement face au 
climat au cours de l'année et pour mieux intégrer et valoriser les végétations naturelles  
diversifiées dans les systèmes d'alimentation des ruminants (herbes, broussailles, arbres). 

Le lieu de formation reste à préciser mais il se déroulera dans le secteur Alagnon. 

Si vous êtes intéressés par cette formation, n'hésitez à nous contacter pour tout 
renseignement supplémentaire.

Contact : Juliette Piau – 09 61 27 39 06 – cantadear@orange.fr

Petits fruits – 16 et 17 octobre

Pierre Contamine: pépiniériste, agriculteur et formateur en techniques d’arboriculture 
fruitière.
J1 à Leynhac / J2 à Boisset
Connaître la physiologie des petits arbres fruitiers (fruits rouges, sureau, etc.) et leurs 
besoins. Appréhender les techniques de reproduction,  d’implantation et d’entretien. 
Aborder la complémentarité des espèces et des strates de végétation pour créer un 
écosystème fruitier.

Contact : Lucile Guirimand - 09 61 27 39 06 – cantadear@orange.fr

S'initier aux techniques culturales simplifiées- 6 novembre
Jean-Pierre Scherer

Secteur Châtaigneraie

Adapter au mieux le travail du sol, les rotations, les couverts et optimiser les cultures en 
fonction des caractéristiques de son sol

Contact : Juliette Piau – 09 61 27 39 06 – cantadear@orange.fr
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Le programme de formation 2019 commence à prendre forme. N'hésitez pas à continuer à
nous  faire  passer  vos  besoins,  envies,  idées  de  formations.  Ecrivez  nous:
cantadear@orange.fr 

Déjà au programme : 
* 21 et 22 janvier: Gestion des ravageurs (Charles Cosneau/Hervé Covès)
* Parasitisme chez les petits ruminants et Bovins
* Diagnostic Floristique des prairies
* Formation en géobiologie
* Produire ses semences maraîchaires

Des pistes: 
* Apiculture: quels sont vos besoins?
* Produire ses semences maraîchaires
* Agroforesterie : quels sont vos besoins?
* Ergonomie au travail: quels sont vos besoins?
* Traction animale
*....

Besoin de main d'oeuvre supplémentaire. Quelles possibilités ? Quel 
cadre ? - 2e 15ne d'octobre

Vous vous posez la question d'un appoint de main d’œuvre sur votre ferme, de façon 
ponctuelle ou plus régulière, éventuellement partagée entre plusieurs agriculteurs… Cette 
formation vous aidera à prendre une décision en approfondissant le coût, les conditions 
réglementaires et les différentes options pour recourir à de la main d’œuvre 
supplémentaire.

Date : une journée, sur la deuxième quinzaine d'octobre
Lieu : St Flour ou Murat (15), suivant les participants
Formation prise en charge par le fonds de formation Vivea
Inscrivez-vous dès que possible auprès de la Conf du Cantal : 04 71 43 30 50 / 
confpay15@wanadoo.fr

Formation - Maître exploitant – 18 décembre

Intégrons des stages chez des paysans dans le cadre de l'installation aidée! Dans le PPP 
(Plan de Professionnalisation Personnalisé), qui permet de s'installer avec la DJA, les 
porteurs de projet réalisent un stage de 1 à 6 mois destiné à affiner les savoir-faire 
nécessaires pour le porteur de projet... et ce, dans une exploitation "agréée". Un stage 
pratique devient intéressant si l'on trouve une ferme qui colle à ses attentes. Or dans le 
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Cantal, ce n'est pas chose facile, car les maîtres-exploitants, une petite centaine au total, 
sont le reflet de l’agriculture cantalienne (majoritairement des élevages bovins de taille 
importante). Il est nécessaire d'enrichir la palette et de montrer aux porteurs de projet nos 
manières de travailler. En devenant maître exploitant, accompagnez des futurs paysans 
dans leur installation! . 

Contenu de la formation: accompagnement à l’installation aidée, aspects réglementaires 
du stage, étapes clés du stage (accueil, contrat d’objectif etc.), la communication et ses 
interférences .

(infos sur la formation et le statut de maitre exploitant: contacter Delphine Prunet-Chuette,
responsable du dispositif à la Chambre d'agriculture : 04 71 45 55 23 / 07 87 78 70 63  -
delphine.prunet@cantal.chambagri.fr 

Formation : cycle Mûrir son projet  d'octobre 2018 à janvier 2019 au Monastier sur Gazeille (43)  

En partenariat avec l'Atelier des possibles, nous proposons un cycle de formations pour 
définir et formaliser son projet d'installation ou de création d'activités. Ces formations 
de 1 à 3 jours se dérouleront entre octobre 2018 et janvier 2019 pour laisser du temps 
pour travailler personnellement son projet. Contact et 
inscription : atelierdespossible43@gmail.com - 06 59 35 64 23.

Les prochains modules :   

Explorer son projet : 1, 2 et 3 octobre 

Choisir ses statuts : 16 et 17 octobre

Réaliser une étude de marché : 29 octobre en présentiel et en formation à distance à 
partir du 22/10

-----

Concevoir sa forêt-jardin, les 24 et 25 novembre

À Boisset (15) – Organisé par Prise de Terre / Apache

La forêt-jardin est un concept de permaculture dont l’objectif est de recréer 
« artificiellement » une véritable forêt comestible, potentiellement le système le plus 
productif à ce jour! Ce type de système est très adaptable selon votre contexte et vos 
besoins.

La diversité étant importante et les objectifs toujours différents, nous allons voir comment 
organiser cette conception.

Au programme :



• rapide introduction sur le concept de permaculture, de forêt-jardin et d’approche 
systémique 

• lecture paysagère, étude de sol 
• choix et agencement des variétés selon l’étage, le sol, le climat, la phytosociologie 
• plantation, maintenance (taille, éclaircissage, greffage, sur-greffage) 
• récolte, transformation, multiplication (greffe, boutures, semis) 
• Nous verrons sur place l’exemple d’un système multi étagé en production incluant 

forêt-jardin linéaire composée d’arbres fruitiers, d’arbustes, de légumes vivaces et 
d’aromatiques, conçu avec une irrigation gravitaire par baissières. Un système 
mixant production fruitière, légumière et pâturage pour ovins. 

Plus d'infos... https://www.prisedeterre.net/formations/concevoir-sa-foret-jardin-les-24-et-25-
novembre/

-----

Samedi 6 octobre : Jardinage au naturel « Les plantes spontanées du jardin, pas si 
mauvaises que cela… » 

 à La Plantelière (Arpajon sur Cère) à 9h30

Si vous n’êtes pas encore adhérent et que vous souhaitez participer à ces formations, vous pouvez retrouver les 
conditions d’adhésion sur le site internet du CPIE : http://www.cpie15.com/le-cpie/adhérer-au-cpie/.

Contact CPIE Haute auvergne : 0471484909

------

Samedi 13 octobre : Paysage et géologie en Châtaigneraie cantalienne

 au Château Saint-Etienne (Aurillac) à 9h, puis itinéraire en Châtaigneraie

Si vous n’êtes pas encore adhérent et que vous souhaitez participer à ces formations, vous pouvez retrouver les 
conditions d’adhésion sur le site internet du CPIE : http://www.cpie15.com/le-cpie/adhérer-au-cpie/.

Contact CPIE Haute auvergne : 0471484909

------

La comptabilité, un jeu d'enfant!
8 et 9 novembre 2018 à Brioude (43) 
Idéale pour les porteurs de projets et les personnes en début d’installation, la formation 
s'appuie sur un jeu de plateau élaboré par le réseau des Afocg visant à comprendre la 
logique comptable en construisant un bilan et un compte de résultat avec une ferme 
fictive. Deux jours pour s’approprier les notions et le vocabulaire comptable de façon 
ludique et en équipe ! 
Formatrice Afocg 43

------
Formation  « Hygiène  en  production  fermière  et  plan  de  maîtrise  sanitaire »,  8  et  22
octobre 2018, Lempdes (Puy-de-Dôme 63)
Formation  organisée  par  le  FR  CIVAM  Auvergne,  intervenant :  Yves  ARNAUD  (ENILV
Aurillac) 
Les  objectifs  de  cette  formation  seront  multiples :  maîtriser  la  qualité  sanitaire  d’une
denrée alimentaire, connaître les bonnes pratiques d’hygiène, ou bien encore connaître les
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microbes et leurs moyens de maîtrise. 
Pour tout renseignement supplémentaire, contacter le FR CIVAM Auvergne :
frcivamauvergne@orange.fr - 04 73 61 94 04

-----

12 NOVEMBRE 2018 :
ETIQUETER SES PRODUITS AGROALIMENTAIRES SELON LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR
Lieu : VetAgro Sup – Lempdes (63)
Horaires : 9h – 17h
Objectifs : être capable de concevoir une étiquette à apposer
sur les produits finis, conformes aux exigences réglementaires.
Intervenant : Carole FLORENTIN (CFPPA de Saint-Flour).
Pour tout renseignement supplémentaire, contacter le FR CIVAM Auvergne :
frcivamauvergne@orange.fr - 04 73 61 94 04

------

Les prochaines formations de l’atelier Paysan :

* Le métal à la ferme - découper, percer et souder  - Du 1er au 2 octobre 2018, La Côte-
Saint-André ( 38 )
*  Formation à  la  mécanique agricole  :  le tracteur,  comment l'utiliser,  l'entretenir  et  le
réparer - Du 10 au 11 octobre 2018, Réaumont (38)
* Formation  au  travail  du  métal  -  L'autoconstruction  d'un  vibroplanche  et  /  ou  d'une
butteuse  Du 22 au 26 octobre 2018, MFR de Mozas, Bourgoin-Jallieu (38)
* Arduino, l'électronique libre appliquée à l'agriculture - Du 29 au 31 octobre, Renage (38)

Plus d’infos : contact@latelierpaysan.org -https://www.latelierpaysan.org/

----

Les formations du CIVAM Limousin – Contact : ewa.kan@civam.org

* samedi 13 octobre - 10h-17h -  Condat s/Ganveix -  chez Andy William -  les principes du 
"design permacole" appliqué à un système de production diversifié
au programme, voilà ce qu'il peut partager avec vous , je cite : " les principes d'un "design" poussé & mis en 
contexte de façon réaliste et cohérente en conjonction avec les outils et techniques utilisé; et (BONUS 
INATTENDUE) ayant  pu démarré en plein canicule, il a des résultats déjà visibles et consommables au bout 
de deux mois a partir d'un prairie sans arbres (mais avec l'eau!!)  C'est un peu le far west mais c'est 
intéressant a voir MAINTENANT car c'est les moments les plus difficiles et ça montre la realité. En plus il y a 
un bélier hydraulique fait maison qui fonctionne aussi."

* jeudi 25 octobre - à Vitrac s/Montane , Chez Sylvie & chez Arnauld Louchart. 
Nous restons dans la même idée - A Partir d'une zone ou d'une friche boisée pour 
développer une "forêt nourricière",  à Vitrac s/Montane , Chez Sylvie & chez Arnauld 
Louchart. Avec Walter Keirse d'Atmosvert.
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* jeudi 8 novembre - à Marcillac la Croze, Chez Jeff MARBOT (traction animale)
La gestion de l'herbe - le B.A.B.A.  - ça pousse comment l'herbe ? conduire mes chevaux 'à 
l'herbe' ? ; petit rappel des bases le matin, les particularités des équins , et réflexion sur 
l'hiver.

* mardi  13 novembre -  à St Jal ; chez Laure & Josselin
Réadapter une fermette d'élevage à la production maraîchère... à St Jal ; chez Laure & 
Josselin ; Ferme ouverte à l'occasion du mois de la Bio.
présentation globale du projet  - finalité agroécologique & objectif de production économique; comment tirer
parti du bâti existant (ancien système élevage/veaux de batteries) ; la gestion de l'eau ; Prairies

* mardi 20 novembre - au Jardin sauvage à Saint Martin de Jussac chez  Yann Lopez    
(avec co voiturage possible) ; 
- sur son système maraîcher avec implantation des légumes dans son engrais vers 
céréales / légumineuses roulé au Faca, et autres questions relatives à son approche de l'eau
& fertilité des sols. 
Les groupe CIVAM se rencontrent à l'occasion ! Cette journée est également l’occasion de 
croiser les regards avec des producteurs maraîchers du groupe CIVAM Charente limousine
!

> Retrouvez les notifications de vente les plus récentes de la SAFER, au-delà d'un demi 
hectare, sans fermier en place (Fonds libres), sur le site de la Confédération paysanne du 
Cantal : http://cantal.confederationpaysanne.fr/foncier.php?act=A 
Si l'une des terres vous intéresse, contactez la SAFER le plus vite possible : 04 71 48 34 75.

> Concernant les terres qui se libèrent et qui font l'objet d'une demande d'autorisation 
d'exploiter, vous pouvez consulter le site de la Préfecture : http://www.cantal.gouv.fr/les-
autorisations-d-exploiter-r588.html 

> Retrouvez également les annonces Terre de Liens sur : http://www.terredeliens.org/-
petites-annonces  -

Ferme à reprendre  (Saint Amandin, Cantal )

A vendre. A mi-chemin Aurillac-Clermont (90km). Batiment agricole (1998). Stabulation 
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entravée en élevage bovins,couloirs d'alimentation(36mx13m). Autres productions 
possibles. 

Hangar de stockage attenant(28mx13m), maison d'habitation attenante(12mx10m dont 
garage), dependance basse-cour et potager. 

Le tout sur parcelle de 6Ha 26a + location de biens de section.

Contact:04 71 78 52 15.

Ferme idéale pour projet diversification

L’exploitation se situe sur la commune de Labrousse à 15 kms au sud ouest d’Aurillac. Le 
tout est en vente : terrains, bâtiments, corps de ferme avec maison. 

Actuellement système allaitant 20 vaches limousines + renouvellement sous le label 
« blason prestige ». L’exploitation conviendrait à un ou plusieurs projet de diversification 
(notamment de la transformation). Possibilité de vente locale (marchés, restaurant…).

Terrain : 22 ha SAU en propriété + 6 hectares environ de bois

Bâtiments en bon état : stabulation + aire paillée + un hangar de stockage + une grange 
traditionnelle en bon état+ un bâtiment composé d’un four à bois, d’un grenier à grains, 
un atelier et un garage. 

La maison est en pierre, habitable en l’état. 

Agriculteur ouvert à tous projets et souhaite cesser en 2019. Contact : Ginette Casse 
0471437237 (heure repas, laisser un message)

Cherche producteur pour reprise ou co-installation sur terres en Haute-Loire, commune 
de Bains (43)
2 ha de prairies en bio (sur 6 parcelles), 3 ha en conventionnel (8 parcelles), à 950mètres 
d'altitudes (20 km du Puy-en-Velay).
Recherche personne expérimentée ou pas en maraîchage biologique ou paysan boulanger 
ou tout autre projet respectueux du sol.
Contact : Chantal Jouve – 06 27 91 50 94

Lot limite Aveyron - Vend petit corps de ferme
A vendre, toute PETITE ferme entre Bouillac et Capdenac,sur la commune de Cuzac(46), en 
bord de la D 840. Ancienne petite ferme : maison 100 m2 - Étable grange 70 m2 avec 
plusieurs petites parcelles (9000 M2 au total), en bord de ruisseau.
Jean-Marie DELCAMP 05 65 63 11 40 - 06 52 34 45 67

Lot Recherche associé
Recherche  associé(e)  pour  valoriser  l'ensemble  de  la  ferme  et  partager  l'astreinte.



Actuellement,  3000m2  de  maraîchage,  23  brebis  viande.  SAU  10  ha,  un  grand  étang,
possibilité d'irriguer environ 6 ha, bâtiment agricole de 300m2. L'ensemble des terres est
actuellement en prairie mais tout est mécanisable, 4 ha en bio, le reste en C2. Je cherche
quelqu'un  de  sérieux  et  autonome,  tout  projet  bienvenu. 
Yannick DELCLAUX  06 71 88 61 36|yannick.delclaux@orange.fr

Recherche travail sur 1 ferme
Nouvellement  arrivée  dans  le  Cantal,  j’aimerais  travailler  sur  des  fermes  pour  mieux
connaître  l’agriculture  de  la  région.  Après  une  formation  d'ingénieur  agronome,  j'ai
accompagné pendant 2 ans des porteurs de projets d'installation en agriculture paysanne
avec l'association basque Euskal Herriko Laborantza Ganbara. Sur mon temps libre je suis
régulièrement aller donner des coups de main sur des fermes. Je suis intéressée par toutes
les productions, un temps partiel me convient très bien.
Contact : Céline Bruneau - 06.04.44.02.56 - bruneau.celine@laposte.net

Casting et recherche d'un décor pour film

Pour le prochain film de Vincent Le port, nous sommes à la recherche d un jeune garcon 
entre 15 et 17 ans pour le rôle de Bruno, jeune fils de paysan. Nous sommes aussi à la 
recherche de notre décor principal; une ferme et/ou corps de ferme datant de 1905. 
Rémunéré. Nous contacter au 06 95 98 35 13 ou castingbrunoreidal@gmail.com

-----

L'ARDEAR Auvergne-Rhône Alpes recrute un.e chargé.e de gestion et de développement 
de réseau associatif. Plus d'infos: contact@ardear-aura.fr

mailto:castingbrunoreidal@gmail.com
mailto:bruneau.celine@laposte.net
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-Info des Amis de la Conf- Ferme Usine des Milles Vaches

" Agriculture industrialisée, alimentation dénaturée… environnement saccagé!

L’ultime épisode du procès de la ferme-usine des 1000 vaches s’est tenu ce 13 septembre 
à Amiens. Cinq militants et une militante de la Confédération paysanne poursuivis au civil
pour leur action syndicale de démontage ont été condamnés à verser 120.000 € de 
«dédommagements» au propriétaire de la ferme-usine. Ils avaient pourtant été reconnus 
par la cour d’Appel comme participant à «une action collective de lanceurs d’alerte». Ces 
six militant.e.s avaient été pris au hasard parmi l’ensemble des acteurs présents le jour de 
l’action !

Une fois de plus ont été jugés des syndicalistes engagé.e.s dans la construction d’un 
modèle agricole résolument moderne et ouvert sur le futur en ce qu’il défend depuis plus 
de 30 ans un monde respectueux de la nature et des Hommes. La répression 
syndicale envers ces porteurs d’espoir est inacceptable, alors même que d’autres se 
permettent des centaines de milliers d’euros de dégâts sur des biens publics chaque fois 
qu’ils manifestent. Ceux-là ne sont jamais poursuivis et ne remettent pas en question le 
modèle dominant porté par le syndicat majoritaire qui sous-tend et entretien le désarroi 
des paysan.ne.s.

A quatre mois des élections professionnelles agricoles, soutenir le combat des militant.e.s 
de la Confédération paysanne contre l’industrialisation de l’agriculture est un moyen pour 
nous, les citoyen.ne.s d’affirmer haut et fort le monde que nous voulons pour nos enfants, 
nos petits enfants... pour demain !

Si vous partagez nos convictions, un don en ligne est possible en suivant ce lien:

https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-confederation-
paysanne/formulaires/5/widget

----

Faites pousser la 1ère ferme Terre de Liens dans le Cantal !

La collecte pour l'acquisition de la ferme de la Molède démarre ! Vous pouvez soutenir le
projet d’Hugo et Alice, qui vont s’installer à Thiézac en production de fromages de brebis,
de différentes manières : devenir actionnaire solidaire Terre de liens ou faire un don. Plus
d’infos sur la ferme de la Molède : https://terredeliens.org/la-molede.html 

Et pour tout renseignement sur la collecte : auvergne@terredeliens.org - 09 70 20 31 06

-------
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Le réseau ADEAR a mis en place le don militant dans  les Biocoops
Le principe est simple,  en arrondissant à l'euro entier supérieur le total de vos courses,
vous participez au financement d'actions en faveur de la transmission.
Si vous souhaitez soutenir les actions du réseau ADEAR, vous pouvez participer aux 
élections professionnelles de 2019.
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