
 

Des nouvelles du 

bercail paysan 

Dans ce nume ro 

Date de la prochaine AG ............. 1 

Conseil d’administration de TDL . 2 

Ghislaine Lubart, ......................... 3 

Vente viande brebis .................... 3 

Fondation caisse d’épargne ........ 4 

Grand débat et Sophie Cluzel ..... 7 

Des nouvelles de la ferme........... 8 

Assemblée générale du Bercail Paysan 

Samedi 30 mars 2019 

Mars 2019 
Nume ro 18 

 

Notre association est soutenue par  

Salle des fêtes de Gillonnay 

À partir de 18 heures.  

Venez nombreux 

 Bilan de l’année écoulée 

 Le prévisionnel pour  2019 

 Questions diverses 

 Adhésion et appel à cotisation 

 Verre de l’amitié autour de 

quelques amuse bouches. 
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Le conseil d’administration s’est déroulé à Lyon. Deux membres du groupe lo-
cal qui nous accompagne, Elyse David et Jean-Marie Hézard , étaient présents 
pour présenter et défendre notre projet.  
 
Voici quelques éléments du compte rendu réalisé par Jean-Marie Hézard.  
 
Elyse et Jean-Marie ont commencé par faire une présentation orale du projet. Ils ont 

indiqué en quelques mots qui est le cédant, la situation de la ferme, le porteur de 

projet agricole et son projet d'installation, le Bercail paysan et son projet de lieu de 

vie. Les membres du conseil d’administration conviennent que "l’un des points forts 

du projet est son ancrage social et local (aller au-delà de l’installation agricole)" 

Cela a été suivi d’une séance questions-réponses. Les membres du conseil d’adminis-

tration ont cherché à approfondir certains points afin de valider la faisabilité du pro-

jet avant de pouvoir le présenter à la foncière. Notamment, il y a la 

très forte préoccupation de la transmissibilité des fermes qui s'explique 

manifestement par un certain nombre de situations vécues difficiles. 

Les réactions des membres du Conseil d’administration sont  favorables à très favo-

rables. Ils ont trouvé le « Projet très séduisant", "C’est un projet que devrait soutenir 

Terre de Liens",  "Le projet agricole convient tout à fait" 

Cependant reste à convaincre la Foncière. Pour cela, les membre du conseil d’admi-

nistration nous ont formulé un certain nombre de conseils : 

=> Bien penser à l'avenir et à anticiper les situations, inévitables à terme, 

de renouvellement des acteurs. 

=> Clarifier le montage financier du projet de Bercail Paysan (la 

Foncière sera questionnée sur son implication éventuelle en tant que 

Maitre d'Ouvrage d'Insertion, sans grand espoir). 

=> Prendre contact avec la ferme des Baraques en Savoie, pour un retour 

d'expérience (deux composantes, agriculture et école, y cohabitent de 

façon peu imbriquée fonctionnellement). 

=> Bien avoir le souci de robustesse du projet (résistance à la défection 

d'une des deux composantes surtout, mais aussi résistance au quotidien 

par clarification des obligations mutuelles Romain-Bercail-Denis). 

=> Intégrer la question du logement à terme du fermier.  

Première présentation de notre projet au 
conseil d’administration de Terre de 

Liens Rhône Alpes  
- 

vendredi 1er février 
2019 

Histoire et esprit de 
Terre de Liens Rhône 
Alpes 

 Le mouvement Terre de Liens 

a pris naissance en Rhône-Alpes dès 

2003. Cinq ans plus tard, des citoyens, 

des agriculteurs créent l’association 

régionale animés par un objectif ma-

jeur : favoriser l’accès à la terre des 

porteurs de projet tout en sensibili-

sant les citoyens à la question de la 

préservation du foncier agricole.  

 

 L’association régionale béné-

ficie du soutien de plus de 800 adhé-

rents et 200 bénévoles. La taille de la 

région mais aussi la volonté d’agir sur 

le terrain ont favorisé la création et 

l’émergence de groupes locaux de 

bénévoles Terre de liens. La vie de 

l’association est pilotée par un conseil 

d’administration de 12 personnes et 

plusieurs commissions 

(communication, suivi des fermes, 

suivi des projets, partenariats…) et par 

deux animatrices.  
 

L’association Terre de Liens Rhône-

Alpes est composée d’un conseil d’ad-

ministration de 12 membres qui réunit 

des femmes et des hommes de tous 

âges et de toutes catégories socio-

professionnelles portant un intérêt 

commun à la question de l’accès à la 

terre. Le fonctionnement de l’associa-

tion est actuellement coordonné par 2 

salariées permanentes :  

=> Marie LE ROY, bureau de Crest, 

coordinatrice régionale, suivi des pro-

jets et des fermes 

=> Guillemette CELLIER, animatrice 

régionale, suivi des partenariats, appui 

aux bénévoles. 

Plus quelques renforts temporaires : 

=> Aude Créquy, CDD, appui sur le 

primo-accueil, le suivi des projets et 

des fermes. 
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Visite de Ghislaine Lubart,  
présidente d’Envol Isère 

Autisme  
Mercredi 6 février 2019 

 

  

 Ghislaine Lubart, présidente d’Envol Isère Autisme est venue nous rendre 

visite à Gillonnay. Rappelons que le conseil d’administration d’envol Isère autisme 

nous avait reçu le 19 décembre 2017, afin qu’on lui  présente notre projet. Ils ont 

tout de suite adhéré à nos objectifs qui correspondent aux attentes des personnes 

adultes avec autisme, à leur famille et répondent aux recommandations de la Haute 

Autorité de Santé. Envol Isère Autisme nous a d’ailleurs fourni une lettre d’engage-

ment afin de soutenir notre dossier.  

Plusieurs familles adhérentes à Envol Isère Autisme sont intéressées par notre struc-

ture et espèrent que leur enfant pourra être accueilli au sein du lieu de vie.  

 

Les dates importantes 
à venir :  

=> 1er mars : Réunion de tra-

vail , à Gillonnay, avec le 

groupe local de Terre de 

Liens, surtout les architectes, 

pour retravailler sur les amé-

nagements nécessaires de la 

maison d’accueil. 
 

=> 4 mars : nous allons visiter un 

poulailler mobile à Grand 

Serre chez un éleveur. Il pos-

sède le modèle que nous sou-

haitons acheter pour le ber-

cail. 
 

=> 8 mars : rencontre à Gillon-

nay avec les services adminis-

tratifs du conseil départe-

mental et des représentants 

de l’AFIPH.  
 

=> 19 mars : Présentation de 

notre association au conseil 

d’administration de Handi-

reseaux 38 pour finaliser 

notre adhésion.  
 

=> 26 mars : visite de Carole 

Pouyet et Maryse Lescure, 

Conseillères spécialisées en-

fance famille, à Métropole de 

Lyon.  
 

=> 30 mars : Assemblée géné-

rale du Bercail Paysan, à 

18h00, salle des fêtes de Gil-

lonnay. 

Vente de viande de brebis 
Vendredi et samedi 8 et 9  février 2019 

 Pour la première fois, nous avons 

proposé à la vente de la viande de brebis. 

Grâce à l’IMT de Grenoble qui forme des ap-

prentis bouchers, nous avons pu commercia-

liser de la viande à griller, de la viande ha-

chée, des merguez, du navarin et même de 

l’estouffade de 7 heures.  

La viande vendue au kg (et non au colis 

comme c’est le cas pour les agneaux) a per-

mis de toucher une clientèle qui ne dispose 

pas de capacité importante de stockage.  

Cette première vente a été un vrai succès. Nous renouvellerons l’opération dans 

quelques temps. Avis aux amateurs…. 



 
 

Cérémonie de remise du chèque par la Fondation 
Caisse d’épargne 

Jeudi 14 février 2019 

Nous savions depuis novembre que la fondation caisse d’épargne de Voiron Saint 

Marcellin nous avait attribué une subvention afin de construire le poulailler, d’ache-

ter les poules et de l’aliment. Nous pouvons aussi rénover le rez-de-chaussée de la 

maison et acheter du matériel informatique.  

Ce jeudi 14 février, à 18 heures, une cérémonie a été organisée à l’agence de la 

caisse d’épargne de Voiron. Nous étions 6 ou 7 associations présentes à recevoir un 

chèque pour financer un de nos projets. 

Tout d’abord, le représentant de la Fondation caisse d’épargne a rappelé les 

sommes distribuées par la Fondation à l’échelle nationale, à l’échelle locale. Il a pré-

senté également toutes les personnes présentes, tant au niveau des salariés qu’au 

niveau des administrateurs.  

Ensuite, chaque représentant d’association a présenté sa structure en quelques 

mots. Puis, a développé de façon plus ciblé l’utili-

sation prévue du don versé par la fondation 

caisse d’épargne.  

Encore un grand merci à tous les administrateurs 

qui ont soutenu notre projet. Cet argent va nous 

servir dans les jours à venir afin de financer le 

poulailler. Nous allons, grâce à cela, pouvoir com-

mencer l’accueil en journée. Cette cérémonie a 

également été l’occasion pour nous de rencon-

trer à nouveau le directeur du Foyer d’Accueil 

Médicalisé « les quatre jardins » de St Etienne de 

St Geoirs, avec qui nous souhaitons développer 

une collaboration dans les mois à venir.  
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Ces dossiers de demandes de 

dons ont été instruits et vali-

dés par les administrateurs de 

la Caisse d’Epargne Rhône 

Alpes, qui représentent les 

clients sociétaires de leur ter-

ritoire. Laurent Riboud, Prési-

dent du conseil d’administra-

tion de Voiron Saint-

Marcellin, témoigne : « en ve-

nant en aide à ces structures, 

nous sommes au cœur des 

missions qui nous sont con-

fiées. Notre vocation est princi-

palement d’aider à développer 

le lien social, le mieux-vivre 

ensemble, l’intégration sociale, 

permettant ainsi aux bénéfi-

ciaires d’acquérir plus d’auto-

nomie et de réduire l’isolement 

et l’exclusion. C’est une grande 

satisfaction pour nos adminis-

trateurs de contribuer à amé-

liorer le quotidien de centaines 

de personnes »  
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Participation au Grand Débat sur le handicap 
avec Sophie Cluzel—Grenoble 

Vendredi 22 février 2019 

Raymond Riban, Président du bercail paysan et Chris-

tophe Chapelin, membre du conseil d’administration, 

ont participé le vendredi 22 février 2019 à la maison 

des associations de Grenoble à l’occasion du grand 

débat national sur le handicap et la société inclusive  

Un débat co-organisé par l’association Handicap 38 et 

Olivier Véran, député LREM de la 1ère circonscription. Sophie Cluzel, secrétaire 

d’état en charge des personnes en situation de handicap était également pré-

sente.  

Il y avait 4 tables rondes sur les thématiques : emploi, 
scolarisation, vie sociale et citoyenneté. Des sujets sur 
lesquels près de 200 personnes ont planché deux 
heures durant. Lors des restitutions, Mme Cluzel a 
répondu aux points abordés. Vous pouvez consulter 
un résumé de cette manifestation à :  https://
www.youtube.com/watch?v=bkDoL0V5u1g.  
Cela a aussi été l’occasion pour Raymond et Chris-
tophe, de rencontrer, de 
nouveau, des personnalités 

que nous avions eu l’occasion d’aborder et de leur 
parler à nouveau de notre projet.  

https://www.youtube.com/watch?v=bkDoL0V5u1g
https://www.youtube.com/watch?v=bkDoL0V5u1g


Le Bercail Paysan 

Lieu de vie et d’activite s agricoles 
1005 route du Dauphine , 38260 

Gillonnay 

Pre sident : Raymond RIBAN 

Tre sorie re : Anne-Françoise BERGER 

Secre taire : Martine CROISIER 

Sur la ferme du Bercail C’est la pleine saison des agnelages 

 Depuis mi-février, les agnelages ont commencé. Romain a investi 

dans des cases d’agnelage qui permettent d’isoler un jour ou deux la brebis 

avec son ou ses agneaux. Cela renforce le lien maternel et permet que la 

petite famille soit au calme.  

Grâce à des barrières, Romain a délimité plusieurs espaces sur l’aire paillée 

qui lui permettent de séparer les brebis qui ont agnelé de celles qui sont en-

core en fin de gestation.  

Romain identifie la brebis et ses agneaux en inscrivant à la bombe de cou-

leur le même numéro sur leurs dos. Les numéros se suivent d’agnelage en 

agnelage. Cela facilite la surveil-

lance.  

Il utilise deux bombes de couleur 

différente : la verte lorsque la 

brebis n’a eu qu’un seul agneau ; 

la rouge lorsque la brebis a eu 

deux agneaux ou plus.  

Les brebis ayant agnelé sont sé-

parées en deux groupes : d’un 

côté celles qui ont eu un seul 

agneau, d’un autre celles qui ont 

eu au moins deux agneaux. Ainsi, 

elles peuvent recevoir une quanti-

té de grain différente.   

 

Cinq lapines sont arri-

vées à la ferme. En atten-

dant que les clapiers 

soient montés, les la-

pines sont dans des 

cages sous un hangar. 

Elles pourront bientôt 

être soignées par les per-

sonnes accueillies.  


