LES AUTOMNALES 2018
Le Collectif Vallée Longue est un groupe de personnes, pour la plupart impliquées dans les associations de la Vallée Longue, souvent
arrivées récemment et dont les préoccupations convergent vers les questions de ruralité, transition, environnement, lien social et
culture.
Ce Collectif a décidé d'organiser une semaine d'animations, les Automnales 2018, faisant suite aux automnales 2015 et 2016
organisées par le Céfédé, dans l'intention de donner à chacun des éléments de réflexion sur la transition environnementale et sociale
en cours, pour mieux appréhender la ruralité d'aujourd'hui et de demain.
Ce sont six évènements, conférences, tables rondes, débats, films portés par des associations de la Vallée : Céfédé, Épi de mains,
Esperluette, Foyer Rural de St Michel de Dèze, Foyer Rural Regain, avec des partenaires : Cinéco, Terre de Liens et avec des
universitaires, écrivains ou experts des sujets abordés.
Ces évènements se dérouleront du samedi 10 au dimanche 18 novembre 2018 en divers lieux de la Vallée Longue.
Le fil rouge de la semaine :
"Vivre en Cévennes aujourd'hui et demain la transition environnementale et sociale."

PROGRAMME :
L'alimentation et l'agro-écologie
• Samedi 10 novembre, 17 h, Foyer Rural REGAIN-maison communale (Étienne Passebois), Le Temple, St Frézal de
Ventalon, Ventalon en Cévennes.

•

Intention : montrer comment les nouvelles pratiques agricoles (agroforesterie, agropastoralisme, permaculture…) permettent
de produire et consommer local, propre (environnement), sain (santé), juste (équité).

•

Déroulement :

•
•
•
•

Projection du film "Nos enfants nous accuseront" – Participation : 4 €
Débat autour de témoignages d'agriculteurs et consommateurs de la Vallée (Modérateur : Alain C. du Collectif)
Repas partagé

L’événement est porté par le Foyer Rural Regain en partenariat avec Cinéco.

S'installer en Cévennes
•
•

Dimanche 11 novembre, 15 h, salle de la "Vallée de Gaïa", Le Cap, St Hilaire de Lavit.
Intention : Questionner et évaluer les conditions de l'accueil, de l'installation, de l'intégration des nouvelles arrivantes et
nouveaux arrivants.
Déroulement :

•

•
•
•
•
•

Projection d'un film documentaire réalisé par Dominique Lemaître et le Collectif, sur des nouvelles arrivantes et des
nouveaux arrivants témoignant de leur projet, leur installation, leur intégration, et des valeurs qui les animent (écologie,
entraide, collaboration, autonomie…).
Débat / table-ronde pour approfondir les questions soulevées par le documentaire (Animé par Marie-Hélène Dupy)
Buvette, châtaignes grillées, animation musicale par le groupe local "No Name",

Porté par l'Esperluette en partenariat avec Dominique Lemaître et Vallée de Gaïa
Participation libre

Installations néo-rurales en Cévennes
• Mercredi 14 novembre, 18 h 30, salle Dussaut - St Privat de Vallongue
• Intention : Montrer la richesse de la diversité socio-culturelle des Cévennes. Comment le territoire peut-il s'appuyer sur celleci pour créer de nouvelles ruralités ?
Les utopies d’hier pourraient-elles devenir la réalité de demain ?

•

•
•

Déroulement :

•

Conférence de Françoise Clavairolle ethnologue, auteure de ‘'Les néo-cévenols, retour sur une immigration de 1970 à
nos jours'' paru dans l'ouvrage "les Cévennes au XXIème siècle, une renaissance'' sous la direction de P. Cabanel p 63 à
90,

•

Repas partagé

Journée portée par le CéFéDé
Participation libre
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Les nouvelles ruralités : habiter, coopérer, autogérer
• Vendredi 16 novembre, 20 h 30, l'Espinas, Saint Andéol de Clerguemort, Ventalon en Cévennes
• Intention : Montrer qu'un territoire rural peut exister en tant que tel et par lui-même, être créatif et innovant sur les plans
environnemental et social en s'appuyant sur ses forces spécifiques : culture, nature, savoir-faire, femmes et hommes.

•

Déroulement :
• 19 h Possibilité de repas partagé ou sur réservation au restaurant (06 51 09 40 28)
• 20 h 30 Conférence de Guillaume Faburel professeur d'études urbaines à l'Université Lyon2 et à Science-Po Lyon :
"Les nouvelles ruralités : habiter, coopérer, autogérer. Les campagnes, des lieux d'initiatives habitantes et citoyennes."

•
•

Porté par Épi de Mains.
Participation libre

L'occitan en question
• Samedi 17 novembre, 16 h 30, salle Cellier St Michel de Dèze
•

•

Intention : Toutes les langues ont quelque chose à dire. Que nous dit l'occitan ?
Quel pourrait être le rôle de l'occitan dans le monde en changement ?
Pourrait-il apporter des réponses aux nouveaux besoins qui émergent, relocalisation, nature et savoir-faire, lien social
notamment intergénérationnel, identité de territoire, beauté et poésie, rupture avec le monde rationnel, consumériste et
uniformisant.
Déroulement :

• 16 h 30 - Table ronde / débat, présidée par Marinette Mazoyer et Georges Peladan, organisée en cinq parties :
1.

2.
3.
4.
5.

Intervention de Lucie Lerbet, doctorante en Sciences-Po, à Lyon, non occitaniste et qui travaille sur les
langues régionales :
- Langue et territoire dimension historique et politique des langues locales en France.
- Pourquoi cette question des langues locales émerge aujourd'hui ?
Projection d'un montage, réalisé par Dominique Lemaître, de témoignages filmés des nouvelles et
nouveaux arrivants sur leur vision de l'occitan.
Témoignage d'occitanistes confirmés ou apprentis, présents dans la salle, sur le pourquoi de leur
engagement.
Témoignage de Marinette Mazoyer et Georges Peladan, écrivains et militants, qui apporteront une vision
plus globale.
Débat, projet d'actions (modératrice Hélène S. du Collectif).

• 19 h 00 un repas au prix de 8 € sera proposé par le F.R. aux participants qui souhaitent assister ensuite au concert.
•

Réservation obligatoire au 06 80 36 40 15
Évènement porté par le Foyer Rural de St Michel de Dèze.

Concert de PATRIC
• Samedi 17 novembre, 20 h 30, salle "L'Oseraie" au Collet de Dèze
Entrée 7 euros (gratuit pour les moins de 15 ans)

•

Intention : Le Foyer Rural de St Michel de Dèze poursuit sa mission de passeur de culture en organisant une soirée musicale
avec le chanteur occitan Patric. Patric s'est constitué un riche répertoire de près de dix-huit albums, proposant compositions
originales, chansons traditionnelles et reprises de morceaux étrangers. Ces textes, mis en musique sur des sonorités folks,
témoignent d'un brassage culturel entre racines occitanes et actualités nationales et internationales.

•
•

Le concert sera suivi du traditionnel pot de l'amitié offert par le Foyer Rural
Évènement porté par le Foyer Rural de St Michel de Dèze.

"Castanéiculture et installation"
• Dimanche 18 novembre, de 11 h à 17 h, à l'Espinas, Saint Andéol de Clerguemort, Ventalon en Cévennes.
•

Intention : la reconquête du territoire par la castanéiculture pose la question du foncier. Comment faciliter l'installation de
paysans en zone castanéicole avec Terre de Liens ? Comment sortir le foncier de la spéculation financière ?

•

Déroulement :
• 11h00 Présentation de l'association Terre de Liens (reconquête du foncier, installation de paysans sur des
exploitations bio sorties du cycle de la spéculation foncière)
• 12h30 Repas partagé ou au restaurant sur réservation (06 51 09 40 28)
• 14h30 Visite commentée de la châtaigneraie de l'Espinas avec Alain M. du Collectif
• 16h30 Dégustation de produits à base de châtaignes
Porté par Terre de Liens.
Participation libre

•
•
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