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Des nouvelles du
bercail paysan
On vous attend au PUCIER du Bercail Paysan.
Le Dimanche 23 septembre
2018, sous l’impulsion de Monique Mellouli, adhérente du Bercail, nous organisons un pucier sur
le site de la ferme du Bercail. En
partie sous le bâtiment, en partie
sur les prés adjacents.
Nous proposerons aussi une
buvette et une petite restauration
sur place : frites, diots, sandwiches, gaufres….

La preparation du pucier
Une équipe de choc s’est rassemblée pour réfléchir d’une part à
l’organisation

de

la

journée,

pour décider ce que l’on va offrir à la buvette et à la restauration ; et d’autre part pour déterminer comment nous allons
communiquer sur le pucier.
Nous avons réparti les rôles entre nous
et listé les postes sur lesquels il faudra
trouver d’autres adhérents. Nous avons
également préparé la liste des courses,
et défini les modes de communications
que nous allons utiliser ainsi que leur répartition sur le territoire.

La construction des banderoles

Merci aux petites mains.
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Le site internet du Bercail Paysan
Les jeunes qui ont travaillé à la conception
du site Internet du Bercail, Axel Trevisan et Jarod
Buisson, nous ont remis les identifiants fin juin. Ils
se sont chargés de créer l’ensemble de l’interface. A charge pour nous de saisir le contenu des
différentes rubriques.
Margot Lamboley qui, lors de l’Assemblée Générale du mois de juin, a proposé de se charger de
la modération du site et Anne-Françoise Berger
ont débuté ce travail au mois d’août. Ont été alimentées les pages : Accueil du Bercail / Qui
sommes-nous ? / Les projets du Bercail. Il reste la
page « Les activités » qu’Anne-Françoise doit préparer très prochainement pour que Margot fasse l’insertion. Margot se charge de son côté de compléter les pages « Les journaux du Bercail », « L'agenda du Bercail » et « Vous souhaitez nous rejoindre ». Nous avons prévu, pour la rubrique des journaux, de faire un
sommaire de chaque Numéro. Cela nous permettra de rapidement et facilement retrouver des informations.
La prise en main de la rubrique « Annonce » est techniquement plus compliquée. Une liste de questions
techniques a été préparée et nous demanderons prochainement à Axel Trevisan un peu d’aide à la prise en
main du support WordPress.
De plus, nous devons nous occuper de trouver un autre hébergeur car le site est pour l’instant très mal référencé et il n’apparait pas lorsque l’on fait une recherche Google. L’estimation du coût d’un hébergeur
efficace est d’environ 50€ par an.

De nouveaux béliers pour la ferme du Bercail
Romain Poureau se prépare à nous rejoindre pour prendre en charge la
ferme du Bercail Paysan. Les brebis sont encore à l’alpage, mais on prépare déjà la lutte (c’est-à-dire la période de mise à la reproduction). Pour
améliorer la conformation des agneaux, Romain souhaite utiliser des béliers d’autres races plus « rondes ». La lutte étant prévue pour miseptembre, Romain a acheté 3 béliers : l’un de race Charollaise, le
second de race Île de France et le
troisième de race Vendéenne. Ces
béliers sont arrivés dans la Loire où
Yannick est allé les chercher et ils
sont maintenant à Gillonnay. Encore merci au directeur de la ferme du lycée qui nous a
permis d’emprunter la remorque pour les transporter.
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Sur la ferme du Bercail….
Nos travaux...
Durant le mois d’août, nous
n’avons pas programmé de
rencontre nous permettant
de faire avancer notre projet

d’accueil.

Toutefois,

nous n’avons pas été inactifs comme vous avez pu le
lire dans ce journal. Outre la
préparation et la réalisation
du pucier et la création du

Les brebis, les antenaises et les
agnelles de l’année ont passé
l’été à l’alpage de Combe Madame.
Elles redescendent à Pinsot le 2
septembre, avant de rentrer à
Gillonnay le 6 septembre.
Pour l’occasion, elles cocamionneront avec les brebis de
la ferme du lycée.

site internet, nous sommes
mobilisés sur la réalisation
des dossiers de demandes

En parallèle, durant l’été, Raymond s’est occupé des terres de
Gillonnay. Il a géré les cultures,
et surtout les récoltes. Les céréales et le foin de luzerne sont
à l’abri et permettront une alimentation équilibrée du troupeau
durant l’hiver.

de soutien pour financer la
construction du poulailler,
la rénovation partielle du
rez-de-chaussée de la partie
habitation et l’achat d’un
peu de matériel informatique pour commencer l’accueil en journée.

De son côté, Loïc s’est occupé des
agneaux (à Lentiol) et des agnelles trop
petites au moment de la montée en alpage (qui sont restées à Gillonnay).

Nous sommes aussi en train
de réaliser des dossiers
pour obtenir des subventions afin de pouvoir financer les frais de fonctionne-

Romain nous rejoindra dans les mois à
venir. Nous sommes ravis et l’attendons
avec plaisir.

ment de l’accueil en journée. Nous espérons pouvoir
démarrer celui-ci dès les
premiers mois de 2019.
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