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Romain Poureau, futur agriculteur du Bercail .
Romain est titulaire d’un BTS Productions
Animales et a toujours rêvé d’être agriculteur. Depuis quelques années, il travaille comme inséminateur bovin. Actuellement dans le Poitou, il rejoindra notre projet et la ferme au début de l’année 2019.
Pour financer le rachat du troupeau, Romain lance une collecte sur un site de financement participatif spécialisé dans les projets agricoles : MIIMOSA.
Chaque personne participant au financement du projet, recevra une contre partie en
échange de son don.
Ces contreparties sont définies sur le site et proportionnelles à l’importance
du don.
Plus nous serons nombreux à diffuser cette information, plus nous aurons
de chance que Romain récolte suffisamment d’argent pour financer le troupeau.
Romain et sa famille sont présentés sur cette photo (Audrey, sa femme et
Lou, sa fille).
Pour contribuer au financement ou pour passer l’information, utilisez ce
lien : https://www.miimosa.com/fr/projets/soutenez-la-fermavenir
Merci à vous tous.

Le pucier du Bercail Paysan
Le dimanche 23 septembre 2018
Sur

une

proposition

de Monique Mellouli,
nous avons organisé un
pucier à la bergerie et
sur les deux prés qui
la jouxtent.
Ce fut un grand succès : une
équipe de choc pour l’organisation
et la mise en œuvre, un beau soleil,
de nombreux exposants et des visiteurs. Bilan, un peu plus de 2000
euros de bénéfice et une bien
belle journée. Merci à tous.

Un grand merci à Monique qui a passé
beaucoup de temps à gratter le sol de
la bergerie pour que les exposants ne
soient pas indisposés par l’odeur.
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Notre rencontre avec Chantal Bouvier,
educatrice et agricultrice.
Le mercredi 26 septembre, nous avons
rencontré
Chantal
Bouvier.
Chantal a une solide
formation
médicosociale. Elle a obtenu
les diplômes de moniteur
éducateur,
puis d’éducatrice spécialisée et enfin de
directeur d’établissement d’économie sociale et solidaire (diplôme de niveau 2). En
2005, elle change de secteur et devient chef d’exploitation agricole
en association avec son frère. Ensemble, ils élèvent un troupeau de
chèvres et transforment le lait produit en fromage. Suite au départ
à la retraite de son frère, Chantal retourne à son premier métier et
effectue, notamment, un remplacement du directeur d’un lieu de
vie pour adolescents à Saint Marcellin.
Chantal a tout à fait le profil que nous recherchons pour débuter
l’activité d’accueil du Bercail. Cette première rencontre nous a permis d’échanger sur le projet.
Nous sommes vraiment sur la même longueur d’onde. La double
compétence, sociale et agricole, de Chantal, en plus de son expérience de terrain, permettrait un démarrage de l’activité sur des
bases solides.
Nous poursuivons nos recherches de financement du fonctionnement pour débuter l’activité. Ainsi, nous réalisons des dossiers de
demande de subvention qui consomment beaucoup de temps et de
pugnacité. De son côté, Chantal s’est engagée à peaufiner l’organisation de l’accueil en journée que nous souhaitons pouvoir proposer dans les prochains mois.

L’ensemble des membres de l’association souhaite adresser à
Raymond et sa famille ses sincères condoléances pour le décès de
Marcel Riban, survenu à l’âge de 93 ans, mi-septembre.

Carnet de Campagne
« Dénoncés » par Céline Riban
et Fanny Poirier, nous avons été
contactés par l’équipe de Philippe Bertrand qui anime l’émission « carnet de campagne » sur
France inter. Cette émission
passe à l’antenne tous les jours
de la semaine à 12h30. Nous
sommes
passés

à

l’antenne
le jeudi 27
septembre.
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Le retour au Bercail….
Le conseil départemental de l’Isère
Comme nous vous l’avons
raconté dans le numéro 11,
nous avons rencontré mijuillet le président du conseil départemental, JeanPierre Barbier. Lors de cette

Juste quelques jours après le
pucier qui a envahi la bergerie, les brebis sont rentrées
au Bercail. Après la montagne, elles ont passé
quelques temps sur la colline
de St Hilaire de la Côte.

rencontre, il a demandé à
ses services d’étudier notre
dossier à nouveau. Nous
espérons avoir des nouvelles très prochainement.

Le site internet
Des lycéens ont construit le
cadre du site internet du
Bercail et Margot a bien
voulu endosser le rôle de

Elles ont rejoint la bergerie après une petite ballade à pied dans
la plaine de Bièvre.

Webmaster. La prise en
main n’étant pas facile,
nous avons apprécié l’aide
de

Patrick

Robin-Brosse

pour une formation accélérée. Grâce à Anne Françoise, Margot et Antoine, le
site a été complété. Il ne
reste plus que quelques

Bien au chaud dans la
bergerie, elles ont retrouvé les béliers qui
ont
commencé
leur
« travail » afin d’assurer les prochaines naissances prévues en février/mars.

détails à régler pour que le
site soit transféré chez un
hébergeur, ce qui le rendra
plus visible et plus accessible.
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