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10e fête de la Terre

Fontaine-Daniel
28, 29, 30, 31 août, 1er septembre 2013
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Dimanche
1er septembre

Toute la journée :
Marché de produits biologiques
Poésie à fleur de pot, lectures de
textes dans les jardins ouvriers,
avec Alain Gerbault
« Voilà Gaspard », déambulation
de Manu Grimo
Jeux en bois sur la place du village
avec Payaso loco
Atelier de façonnage de jouets et
autres objets en petits bois, avec
Jean-Luc Boulay, place du village
Barques sur l’étang

L’après-midi :
Les Bicyclettes à coudre,
sur la place du village,
avec le Mobiele Naaiatelier
Grand mandala minéral et végétal
sur la place du village
Promenades avec un cheval,
une carriole, et Roland Léon
Chansons françaises
avec la troupe ambulante
La Verrue sur le Gâteau
Rendez-vous :
10h30 : conférence-débat avec
Bertrand Méheust et Pierre
Guicheney, « Magnétisme et
voyance : l’héritage interdit »,
ancien réfectoire
11h, 12h, 14h, 15h, 16h : visites
guidées historiques de l’atelier de

tissage et de l’abbaye cistercienne,
voir samedi 15h
13h : pique-nique sur la place du
village avec les ingrédients
du marché
14h-18h : atelier interactif de
recherche et d’observation
de la faune du sol. Animé par
ID Environnement (CPIE Mayenne)
15h-16h : isolation en chanvre
et terre, rencontre et démonstration avec Christophe et Patricia
Halouze, rendez-vous au stand
du groupe éco-construction
15h-16h : balade pour découvrir
la nature à Fontaine-Daniel,
avec ID Environnement,
rendez-vous à leur stand
16h-17h : atelier compostage
avec P. Souday, rendez-vous
dans les jardins ouvriers
18h15 : course de nage dans
l’étang (100 m environ), rendez-vous
à 18h à la buvette-accueil de la fête
« L’héroïsme authentique
implique la plus grande tendresse ».
F. Midal

« Nous croyons
que notre vie est pauvre
alors même que
sa plus grande richesse
nous échappe ».
P. Klossowski

« Un homme est riche
de tout ce dont il peut se passer ».
H.-D. Thoreau
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Mercredi 28 août
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20h : projection
au Vox 1 à Mayenne
de « La Nuit du Chasseur »
de Charles Laughton (1955).
En partenariat avec
Atmosphères Cinéma.
A l’issue de la projection,
verre offert au Petit Monde,
à Fontaine-Daniel.

20h30 : conférence-débat avec
Claude Henry : « L’humanité
à l’épreuve du changement
climatique », ancien réfectoire
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Vendredi 30 août

re m è de

20h30 : conférence-débat
avec Valérie Cabanes :
« Donnons des droits à la Terre »,
ancien réfectoire

Samedi 31 août

L’après-midi :
Lancement du marché
des produits biologiques à 15h.
Barques sur l’étang

Rendez-vous :
10h-11h : visite avec Marie-Jeanne
et Pierre Souday de leur système
de phyto-épuration des eaux
usées, en présence de Dominique
Lévesque, rendez-vous devant
la salle des fêtes
11h : conférence-débat avec
Fabrice André : « vers l’autonomie
énergétique », ancien réfectoire
14h : atelier de Fabrice André suite
à sa conférence de 11h, démonstration de production d’électricité (cf
introduction à sa conférence dans
le programme détaillé), rendez-vous
à la buvette-accueil de la fête
14h30 : conférence-débat avec
Fabrice Midal : « Pourquoi la
méditation ? », ancien réfectoire
15h-16h : chaudière bois déchi
queté, visite d’une installation dans
une maison de Fontaine-Daniel,
avec L. Foucher, rendez-vous
au stand éco-construction
15h-16h : isolation en chanvre
et terre, rencontre et démonstration avec Christophe et Patricia
Halouze, rendez-vous au stand
du groupe éco-construction
15h et 16h : visites guidées historiques de l’atelier de tissage

et de l’abbaye cistercienne, par
Daniel Roulette (tissage) et Erwan
Madigan (abbaye), durée : 1 heure
16h-17h : balade pour découvrir
la nature à Fontaine-Daniel,
avec ID Environnement,
rendez-vous à leur stand
16h-17h : atelier compostage
avec Pierre Souday, rendez-vous
dans les jardins ouvriers
17h : conférence-débat avec
Michel Cazenave et Mohammed
Taleb : « habiter la Terre en
poète », ancien réfectoire
20h : repas bio, plat :
pizza ou sauté de porc aux légumes
de saison + riz (voir informations
pratiques) suivi d’un concert de
La Galoupe, et en première partie
Bretelle et Garance,
place du village ou cellier cistercien
selon les risques de pluie
et la température

« Un homme est riche
de tout ce dont il peut se passer ».
H.-D. Thoreau

m me
fait co
n nous
al qu’o
er le m

Jeudi 29 août

Exposition de photographies
« Rives du sauvage »
à l’Ecole-Galerie, Bernard Boisson
Land Art avec Lazare Cimmier,
près de la chapelle
Spectacle
« Hyppolite, crieur de public »,
dans le village, Olivier Hédin
Court documentaire
« Les murmures de la terre »,
de Gérard Sergent,
suivez les panneaux
Jeu-quiz sur les dix années
de fête de la Terre à FontaineDaniel, cf programme détaillé
Atelier de calligraphie
par Chantal Gaucher, animation
permanente pour tous les âges,
suivez les panneaux
Sortez vos instruments
acoustiques et installez vous
où bon vous semble

« Mon métier et mon art
c’est vivre ».
Montaigne

pour en savoir plus sur un élément
du programme,
regardez le programme détaillé

ogie
Dimanche
1er septembre

Toute la journée :
Marché de produits biologiques
Poésie à fleur de pot, lectures de
textes dans les jardins ouvriers,
avec Alain Gerbault
« Voilà Gaspard », déambulation
de Manu Grimo
Jeux en bois sur la place du village
avec Payaso loco
Atelier de façonnage de jouets et
autres objets en petits bois, avec
Jean-Luc Boulay, place du village
Barques sur l’étang

Rendez-vous :
10h30 : conférence-débat avec
Bertrand Méheust et Pierre
Guicheney, « Magnétisme et
voyance : l’héritage interdit »,
ancien réfectoire
11h, 12h, 14h, 15h, 16h : visites
guidées historiques de l’atelier de

« L’héroïsme authentique
implique la plus grande tendresse ».
F. Midal

L’après-midi :
Les Bicyclettes à coudre,
sur la place du village,
avec le Mobiele Naaiatelier
Grand mandala minéral et végétal
sur la place du village
Promenades avec un cheval,
une carriole, et Roland Léon
Chansons françaises
avec la troupe ambulante
La Verrue sur le Gâteau

tissage et de l’abbaye cistercienne,
voir samedi 15h
13h : pique-nique sur la place du
village avec les ingrédients
du marché
14h-18h : atelier interactif de
recherche et d’observation
de la faune du sol. Animé par
ID Environnement (CPIE Mayenne)
15h-16h : isolation en chanvre
et terre, rencontre et démonstration avec Christophe et Patricia
Halouze, rendez-vous au stand
du groupe éco-construction
15h-16h : balade pour découvrir
la nature à Fontaine-Daniel,
avec ID Environnement,
rendez-vous à leur stand
16h-17h : atelier compostage
avec P. Souday, rendez-vous
dans les jardins ouvriers
18h15 : course de nage dans
l’étang (100 m environ), rendez-vous
à 18h à la buvette-accueil de la fête

Dét
du
Conférences-débats

« Donnons des droits à la
Terre » avec Valérie Cabanes,
jeudi 20h30, ancien réfectoire
Juriste en Droit International et
spécialisée dans les Droits de
l’Homme, Valérie Cabanes s’est
consacrée à la santé et aux droits
de l’Homme pendant plus de vingt
ans. Depuis 2006, elle milite pour
la défense des droits des peuples
autochtones au Canada et au
Brésil. Elle est la porte-parole de
l’initiative citoyenne européenne
« Donnons des droits à la Terre »
dont le but est d’obtenir une loi
pour criminaliser la destruction des
écosystèmes.
« L’humanité à l’épreuve
du changement climatique »
avec Claude Henry,
vendredi 20h30, ancien
réfectoire
La sous-estimation, au cours des
années 1933-1939, de la menace
nazie a été tout près de causer le
naufrage de l’Europe en 1940. La
Bataille d’Angleterre, un quasi-miracle, a rattrapé l’Europe par le cou.
Les perspectives de changement
climatique constituent pour l’huma
nité aujourd’hui ce qui est aussi
une menace existentielle, elle aussi sous-estimée. Ces perspectives
seront succinctement présentées,
et leurs conséquences possibles

évaluées. Avant de conclure, on
s’efforcera de répondre à la question: quelle pourrait être la Bataille
d’Angleterre du changement
climatique ?
Claude Henry est professeur à
Columbia University (New York),
professeur honoraire d’économie
publique à l’Ecole polytechnique, et
directeur de recherche au CNRS.

« Vers l’autonomie énergétique »
avec Fabrice André,
samedi 11h, ancien réfectoire
Fabrice André est un homme passionné par la veille technologique
liée au développement durable.
Son coeur de métier se concentre
sur les solutions alternatives pour
assurer l’autonomie énergétique de
l’habitat. L’objet de cette conférence
est bien de proposer des solutions
éprouvées, d’ouvrir de nouvelles
pistes de réflexion pour donner un
nouveau souffle au progrès humain
qui devrait répondre aux besoins
de chacun avant de nourrir les intérêts d’une minorité.
Sur la place du village, samedi à
14h, il passera de la théorie à la
pratique en produisant de l’élec
tri
c ité grâce au rotoverter et au
moteur kapanadze.
Regardez www.refuge7.com

tails
progra
« Pourquoi la méditation ? »
avec Fabrice Midal,
samedi 14h30, ancien réfectoire
Sortons des idées reçues sur le
sujet. Méditer, c’est comme rentrer
à la maison. Et nous en avons tous
besoin. La pratique de la méditation
est indépendante de tout dogme
et de toute croyance, elle est un
chemin privilégié pour la rencontre
avec la liberté d’être soi.
Fabrice Midal en parle en philosophe et en spécialiste du bouddhisme. Il enseigne la méditation
depuis une vingtaine d’années.
Il est avec Christophe André une
des personnes les plus écoutées
actuellement sur le sujet.

« habiter la Terre en poète »
avec Michel Cazenave
et Mohammed Taleb,
samedi 17h, même lieu
Mohammed Taleb est philosophe
et formateur en éducation relative
à l’environnement : « Les femmes
et les hommes ne peuvent habiter
la terre, et accomplir leur humani
tas, que sur le mode de la poésie.
Significativement, la langue arabe
a forgé le même mot, bayt, pour désigner l’habitat, notre gîte, et le vers
du poème. Un autre romantique,
Novalis, a écrit que « La poésie
est le réel véritablement absolu ».
Le romantisme n’est pas une école
littéraire, encore moins une sentimentalité plus ou moins mièvre.

C’est l’inverse qui est vrai : le romantisme est un jaillissement de
vérité, un élan vital, un exhortation à refuser les « eaux glacés
du calcul égoïste » (Marx). En réaffirmant la condition poétique de
l’existence humaine, les romantiques nous invitent à un double
mouvement, dans l’âme et dans la
société : dénoncer radicalement la
logique mortifère du « désenchan
tement du monde », composante
essentielle de la « modernité capi
taliste » (Weber) et « repoétiser
l’eau, l’air, le feu, la terre » pour
devenir « soi-même poésie de
part en part, en quelque sorte une
œuvre d’art vivante et agissante »
(Schlegel). C’est à ces questionnements que cette conférence sera
consacrée.
Michel Cazenave est philosophe,
écrivain, poète : « On est d’accord ou pas, mais dès qu’on pense
et qu’on « sent » que la Terre est
« notre mère » - cette GaÏa, cette
« Terre-Mère » dont parlaient les
Grecs et, en dehors d’eux, bien
d’autres cultures – on a vite fait
de constater qu’on ne peut rien en
dire dans le seul cadre strict de la
Raison, et que l’on doit dépasser
celle-ci sans pourtant la nier : alors,
on chancèle aux bords de l’« ineffable », et seule la poésie peut en
donner une idée… Habiter la Terre
en poète, c’est dès lors en intégrer
le mystère, reconnaître un lien de

filiation « spirituel », et se montrer
follement amoureux de la femme
qui en porte pour nous le visage ».

Carte blanche
à Pierre Guicheney :
« Magnétisme et voyance :
l’héritage interdit »
Conférence-entretien avec
Bertrand Méheust, philosophe,
historien du magnétisme,
dimanche 10h30,
ancien réfectoire
Trente années de recherches ont
permis à Bertrand Méheust d’exhumer un pan entier de l’histoire
de la science et de la médecine
occulté pendant plus de cent cinquante ans, celui des études sur le
magnétisme et la voyance menées
au siècle des Lumières et au xixe
siècle. Les lectures que Bertrand
Méheust en propose peuvent apporter beaucoup aux questionnements actuels sur le bien fondé des
conceptions dominantes (occidentales) sur l’homme, la nature, l’espace-temps et les « croyances » et
pratiques traditionnelles en matière
de guérissage et de voyance.

Arts et expositions

« La Nuit du Chasseur »
Film de Charles Laughton (1955),
durée 1h33, mercredi 28 août,
20h, au Vox 1 à Mayenne,
en partenariat
avec Atmosphères Cinéma,
tarif unique spécial : 5 euros
En présentation de la projection,
nous évoquerons la raison pour
laquelle nous avons choisi ce film
« culte » pour lancer la 10ème fête
de la Terre.

Concerts de
Bretelle et Garance (Mayennais)
et de la Galoupe (Bretons),
samedi 22h, place du village
ou cellier cistercien
Bretelle et Garance : « Chanson
post-réaliste et underclown ». Ces
deux clowns- poètes sont drôles et
décalés. Leur fraîcheur vous emmènera. Entre bricoles, sensualité,
beaux textes, laissez vous porter...
On en sort toujours trop tôt, mais,
au passage, cœur et âme auront
été caressés.
La Galoupe vient déposer dans
vos oreilles des petites indiscrétions. Ses chansons n’ont d’ambitions que de faire remuer vos gambettes et vibrer vos cordes vocales.
Son répertoire est un manifeste à la
vie simple et au bonheur gratuit. De
Bobby Lapointe à Fréhel, en passant par Serge Gainsbourg

et Jacques Higelin, des chansons à
danser piochées entre les années
trente et les années quatre vingt.

Ateliers
et rencontres

« Rives du sauvage »
Exposition de Bernard Boisson,
samedi et dimanche
de 10h à 19h, école-galerie
« Bernard Boisson, photographe,
écrivain, réalisateur audiovisuel est
principalement l’auteur des livres :
« Forêt primordiale » et « Nature
primordiale, des forêts sauvages
au secours de l’homme », publiés
aux éditions Apogée en 2008. Les
quelques forêts rendues à leur ensauvagement séculaire en France
et en Europe restent des lieux privilégiés pour l’inspiration et l’éveil
sensible. Il les explore depuis
1990 ».

Grand mandala, avec Renée
Malaud, dimanche après-midi,
place du village
« Lorsque je travaille avec des
feuilles, des pierres ou des bâtons,
je ne les emploie pas uniquement
pour leurs qualités en tant que
matériaux, ils me permettent aussi d’accéder à la vie qu’ils abritent
et qui les entoure ; lorsque je
les abandonne, ils continuent de
vivre ... »

utilisation de matières locales, notamment de chanvre et de terre.
Phyto-épuration des eaux usées
Visite avec Pierre et MarieJeanne Souday de leur
installation,
en présence de Dominique
Lévêque du réseau Aquatiris,
samedi 10h, rendez-vous
devant la salle des fêtes

et la beauté des espèces animales
peuplant cette partie du monde
si utile à l’homme et pourtant si
méconnu.
Egalement :samedi de 16h à 17h
et dimanche de 15h à 16h :
Promenades
Venez découvrir la nature à
Fontaine-Daniel avec un animateur
du CPIE Mayenne - Bas-Maine,
association ID Environnement

amme
« Les murmures de la terre »
Court documentaire
de Gérard Sergent
Le point de vue adopté est celui
de la terre, de la surface des sols
et des matériaux qui en sont issus
et qui dessinent le caractère propre
des gens de l’Anjou. Du plus jeune
au plus âgé, toutes les générations
sont nourries de ce sol et de ces
paysages : il s’agit d’écouter leur
parole à partir de ce terreau et de
fouiller les sédiments, les roches
comme on fouille des sentiments,
en allant à la rencontre de l’histoire
de la terre et de la vie humaine.

Chaudière bois déchiqueté
Rencontre avec Laurent
Foucher, samedi à 15h,
rendez-vous au stand
du groupe éco-construction.
Laurent Foucher a installé en 2012
une chaudière bois déchiqueté
dans une maison de FontaineDaniel. Il en montrera le fonctionnement sur place.

Visites guidées
de l’atelier tissage
et de l’abbaye cistercienne
avec Daniel Roulette
et Erwan Madigan,
samedi 15h, 16h et dimanche
11h, 12h, 14h, 15h, 16h
Daniel Roulette a été de 1993
à janvier 2010 responsable de
l’équipe du tissage.
Erwan Madigan a soutenu en
1995 une maîtrise sur l’abbaye
cistercienne de Boquen, il est aujourd’hui responsable du dépôt de
fouilles archéologiques de Jublains.

Isolation en chanvre,
chaux, terre
Rencontre et démonstration de
Christophe et Patricia Halouze,
samedi et dimanche de 15h à
16h, rendez-vous au stand du
groupe éco-construction
Sur un mur de Fontaine-Daniel,
démonstration d’amélioration de
l’isolation sur bâti ancien, avec

La faune du sol :
atelier avec ID Environnement :
dimanche de 14h à 18h, rendezvous à leur stand, sur la place.
Fouille et trouve : atelier interactif de recherche et d’observation de la faune du sol.
Sous nos pieds, un monde fantas
tique ! Exposition photographique
permettant d’admirer la diversité

Animations et jeux
(quelques précisions)
Repas bio
(voir les informations pratiques)
Menu tout bio : apéritif, plat au
choix, fromage camembert, dessert en partenariat avec l’Agitato
de Mayenne, gâteaux élaborés par
des familles russes, kosovares,
et azerbaïdjanaises vivant en
Mayenne, et boissons chaudes.
Jeu-quiz sur les dix années
de fête de la Terre
Exemplaires à retirer chez les
commerçants de Fontaine-Daniel
à partir du vendredi 30 août. A remettre à la boulangerie au plus tard
le dimanche 1er septembre à 18h.
me
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Co-voiturage
et parking vélo :

L’entrée à la manifestation est libre.

Le repas bio et les concerts :
17 euros par personne, et 10 euros
pour les moins de 13 ans.
Réservation obligatoire
au 02 43 00 34 78
à partir du 19 août
entre 10h et 12h en semaine.
Nombre de places : 250.
À la réservation, vous préciserez
si vous préférez comme plat :
– une pizza de Mata et son équipe,
ou
– un sauté de porc
aux légumes de saison + riz
réalisé par Céline Pelluau.
Visites guidées du tissage ou de
l’abbaye : 2 euros par personne.
Rendez-vous près des grandes
grilles vertes.
Tour en barque : 2 euros.

« La liberté existe toujours. Il suffit d’en payer le prix ». Montherlant

La participation aux frais pour les
conférences-débats est fixée à
4 euros, 2 euros pour les étudiants,
chômeurs et moins de 18 ans.

Vous n’avez pas de voiture ou vous
préférez y aller à plusieurs (moins
de voitures à Fontaine-Daniel et
sur la route…) ? Covoiturez…
Par internet, covoiturage.fr :
voyez la page de notre événement
dans l’agenda des événements.
- De Mayenne : Juste après l’entrée
du centre commercial Leclerc, de
préférence chaque heure fixe :
merci aux automobilistes qui ont de
la place de demander aux gens qui
attendent s’ils vont à la fête de la
Terre, et à ceux qui veulent y aller
d’avoir un grand papier marqué
« FD » (comme Fontaine-Daniel).
- De Laval : nous vous proposons
de vous retrouver à l’arrêt de bus
pégase « route de Mayenne » à
Changé tout près du rond-point
des Anneaux, avec écriteau pour
vous reconnaître.

Nos partenaires :
la Mairie de Saint-Georges-Buttavent,
Le Pays de Haute-Mayenne
et le concours de l’Europe (Leader),
Créavenir (Crédit Mutuel) à Mayenne,
le Conseil Général de la Mayenne,
Biocoop Mayenne, Tryba,
Fromageries de Montsûrs,
le Bois Parcours Nature, Actualis,
Toiles de Mayenne, l’Imprimerie Collet,
la Librairie M’Lire, Le photomaton vraiment décalé
et aussi :
la Mairie de Mayenne (Services Techniques),
L’Agitato et les familles,
la boulangerie le Pain Doré (Fontaine-Daniel),
La Ferme Renard (Fontaine-Daniel),
le restaurant La Forge (Fontaine-Daniel),
la crêperie-café Le Petit Monde (Fontaine-Daniel),
le Kiosque à Mayenne, l’association Les Topinambours,
Copainville, le Musée Archéologique de Jublains,
Payasoloco, Tribu Familia, Atmosphères Cinéma,
IES Laval, Le Moulin à Café

Si vous avez besoin d’aide, vous
pouvez appeler 2 bénévoles à
partir du 28 août : 06 60 06 12 62,
06 89 26 37 49, 02 43 00 20 18.
Un parking vélo sera mis à
disposition des cyclistes.

www.fetedelaterre.org
cabanons@fetedelaterre.org
téléphone : 02 43 00 34 78

« C’est le jouir, non le posséder, qui nous rend heureux ».
Montaigne

Informations
et participations
aux frais
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« Il faut se laisser traverser ».
B. van Velde
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et aux représentants
de nos soutiens :
Arnaud Adam
Philippe Alleaume
Jean Angot
Michel Angot
Gérard Brodin
Dominique Collet
François Floch
Antoine Glémain
Marie Josselin
Valentin Lemée
l’équipe de M’Lire
Nathalie Moreau (CG53)
Lucile Rascouët

Alençon

ici

à tous ceux qui nous aident,
qui improvisent,
parfois de manière totalement
invisible,

en région

es

Nos remerciements
les plus
chaleureux :

Association les Cabanons
Place du village
F-53100 Fontaine-Daniel

co

« Toute époque, selon sa vocation,
est une grande époque ».
E. Husserl

Fontaine-Daniel
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