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Editorial
Une sénatrice, un vice-président de Conseil régional, un maire
et d’autres militants Verts,
en dortoir commun, dans « La Ferme à Gégé ».
Couchage au goût de cidre, réveil au son du coq,
animation assurée par Gégé,
le tout arrosé de quelques ondées au milieu des poules, des canards, des lapins, …
Un vrai moment de bonheur simple et de relation profonde
pour des Verts, en journée d’été à Coutances.
Quelques amis d’Accueil Paysan ont ainsi serré leur cœur auprès de celui de Gégé,
pour atténuer sa douleur.
Que Denise repose en paix.
Michel Bourgain
Président de l’Association des Amis d’Accueil Paysan

Témoignages d’accueillis et d’accueillants
L’été est terminé, mais le souvenir des moments partagés restera vivant dans le cœur des accueillis et des accueillants.
Voici quelques témoignages qui nous aideront à traverser l’hiver et nous donneront envie de repartir à la rencontre de l’autre
dans l’échange, le respect mutuel et la solidarité

Témoignage d’accueillis, Amis d’Accueil Paysan du Haut-Rhin
Nous avons "testé" pour la première fois, en juin, la formule "Accueil Paysan" qui nous a séduite tant par la chaleur de l'accueil que par la
qualité des relations. Cette pratique, à notre sens, relève autant d'une philosophie de vie que d'un intérêt certain pour l'échange et la
convivialité.
Nous avons effectué une première halte dans le Berry, chez M. et Mme GUZA à MERIGNY (Indre). Malgré un emploi du temps chargé, ils nous
ont reçu dans leur gîte et autour d'un savoureux repas avec sympathie ainsi que leurs charmants enfants. Axel nous a présenté non sans
fierté, Marguerite, l'ânesse, Potentille la vache, puis les chiens, les chats, le furet, etc...
Puis une seconde étape, un peu plus longue chez M. et Mme SIRAUD à GRANDJEAN dans la Charente-Maritime, qui nous ont fait découvrir
l'hospitalité rurale avec simplicité et une disponibilité sans faille. Le jardin au bord de la rivière, la chambre, le dîner sous la glycine, les
légumes du potager, les chiens, les chats et leur présence discrète nous laissent un excellent souvenir.
Nous sommes convaincus, mon mari et moi-même, du bien fondé de ce type d'accueil et des avantages culturels, sociaux et pour tout dire,
humains que l'on peut tirer de part et d'autre de ce genre d'expérience. Et quelle agréable façon de découvrir la France !
Bonne rentrée à l'équipe de la rédaction et bien cordialement.

Lucienne WINTZER-MACHET

Témoignage d’une accueillie de Madrid
Je suis Yolanda, de Madrid, Espagne.
Ma famille et moi avons fait un voyage en France en avril 2006.
Nous étions à Malay (Bourgogne) au gîte de Marie Claude et Jean Bouillin. C´est une jolie maison, une famille si gentille et un village très
aimable.
Très heureux séjour !
Yolanda

Témoignage d’accueillis en Creuse
Que le hasard fait bien les choses !
Nous sommes ravis de notre premier Accueil Paysan, probablement le début d'une longue aventure ...
"Le bonheur est dans l'échange" c'est bien vrai.
Nous sommes repartis de chez vous le coeur gai.
Merci à vous deux pour votre accueil, merci à Chantal pour ses confitures délicieuses,
ses broderies sur les draps, ses chaussons tout doux et la chambre joliment décorée.
Merci à Jean-Marie de s'être invité à notre table du ptit déj
et de nous avoir transmis si gentiment son savoir.
A bientôt peut-être
Isabelle, Christophe et leurs enfants

Témoignage d’accueillis dans l’Aude
Voici des photos de la Peyrouse où nous avons passé quelques jours début août.
Séjour très agréable.
La gentillesse des hôtes et la cuisine variée d'Hélène
ont fait que nous aurions aimé rester encore.
Mais nous reviendrons car les châteaux cathares
ont encore un peu de mystère pour nous.
Encore merci pour le séjour !
René et Michèle Clavier
La ferme de la Peyrouse à Puivert (Aude)

Témoignage d’un Ami d’Accueil Paysan
La Tour de Borne
La Tour de Borne est un gîte refuge d’alpage situé à 1350m d’altitude dans la Drôme.
C’est un lieu unique par son cadre, son histoire et son projet.
Son cadre
La Tour est située au Sud du Vercors. On y accède à pied par une piste forestière de 5 km. A pied, car toute circulation motorisée y est
interdite. C’est un lieu très sauvage et pour peu qu’on ne randonne pas sur le GR 93 (grande traversée du Vercors) qui passe à proximité, on
peut marcher une journée sans rencontrer âme qui vive si ce n’est chamois, tétras, aigles royaux, marmottes, etc…et c’est sans parler de la
beauté de la flore alpine.
Le gîte est confortable, il a l’eau courante (froide et chaude), le gaz, le chauffage au bois, l’électricité solaire et comprend un séjour cuisine, 2
chambres de 6 lits, un dortoir de 25 couchages. Le gîte est accessible à tous, famille, amis, groupes, personnes handicapées en fauteuil
roulant, classe découverte (agrément jeunesse et sports, et éducation nationale). On y fonctionne en gestion libre entre septembre et juin. Le
gîte est gardé les deux mois d’été. Ả cette époque il y a donc possibilité de repas, casse-croûte et boissons.
Son Histoire
On peut même dire que c’est un lieu préhistorique, puisque des chercheurs du C.N.R.S. ont trouvé sur le domaine de la Tour des traces de
l’homme de Neandertal qui remontent à environ 55800 ans avant nos jours. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c’est l’histoire récente
de cette ancienne ferme (jusqu’en 1926) devenue ensuite lieu de transhumance. En 1992 ce lieu a été mis en vente et a été convoité pour
devenir un circuit de rodéo 4X4 ou terrain de chasse privée. Les habitants de Borne se sont mobilisés et ce sont des centaines de lettres qui
sont parties, lettres d’appel de parts de 500 Fr. afin de constituer un G.F.A. (Groupement Foncier Agricole). Après un certain nombre de
péripéties l’A.G. constitutive du G.F.A. a eu lieu le 27 février 1993. La Tour est devenue la propriété de 555 copropriétaires. De nombreux
travaux ont permis de rendre le gîte confortable (et bien sûr, aux normes). Ce lieu fut et est une des plus belles histoires collectives et
partagées que je connaisse, à l’heure où les stratégies relèvent généralement du repli identitaire. Cette expérience est d’un profond réconfort
et reste un modèle d’ouverture.
Son Projet
Je dirais que le projet de la Tour est particulièrement subversif dans le bon sens du terme. Dans ce lieu les frontières intergroupes sont
perpétuellement interrogées et la mise en débat collectif est une règle de fonctionnement. Les appartenances aux groupes urbains, ruraux,
accueillants, accueillis ne sont pas des catégories finies. Le projet de la Tour nous positionne avant tout en tant que citoyen, ce projet est
éminemment politique et le revendique. Actuellement le gardiennage d’été est assuré par des copropriétaires à tour de rôle, le passage de la
position d’accueillant à accueilli y est chose courante.
L’objet de ce projet est que cet espace montagnard : « conserve sa vocation pastorale et soit un lieu privilégié de réflexion, d’échanges et de
rencontres, de repos, de ressourcement, en même temps que de découverte et de protection de la nature et de l’environnement ».
Ce lieu au projet agricole et touristique est une leçon de citoyenneté et de démocratie et on ne peut que souhaiter que ce type d’expérience se
multiplie.
En attendant je vous invite à y séjourner, l’endroit est magique.
Paul Goullet de Rugy, Trésorier de l’AAAP
Contact : Marion Lavergne Tél. 04 75 21 17 66 ou Jean-Paul Berthouze Tél. 04 75 21 10 65

Témoignage d’un accueillant en Côtes d’Armor
Nous avons accueilli au cours de l'été, 75 visiteurs tout public et 40 jeunes enfants de 5 à 8 ans en 2 groupes pour la découverte d'une partie
des 140 variétés de légumes et des 60 variétés d'arbres fruitiers cultivés sur la ferme.
Je propose des visites commentées en donnant une place importante au dialogue, avec les enfants.
C'est touchant l'émerveillement qu'ils expriment, bien qu’ils soient difficiles à contenir car ils ont envie de jouer entre les rangs de tomates ou
d’haricots grimpants qui forment un tunnel sombre.
Ils veulent toujours ramener un souvenir à leur maman : c'est un haricot plat, une fleur de coquelicot ou une coccinelle.
Avec les adultes, je réponds à beaucoup de questions sur la garantie de sérieux de l'agriculture bio, sur les solutions à leur problème de
jardinage, sur ma technique de culture, sur le niveau des prix des légumes,...
Je me permets aussi de lancer la discussion sur des sujets graves mais avec le sourire. Par ex. sur la pollution, la santé, la décroissance pour
une mondialisation solidaire, etc...
Mais je suis parfois pris au piège et la visite dure 4h, et ensuite il faut tout ranger, car j'expose des panneaux d'explication théorique, des
livres, des revues, et une partie des produits prêts à vendre, dehors sous un parasol de marché.
Jean-François ANDRIEUX, PLOUFRAGAN (Côtes d'Armor) Tél. 02 96 42 02 72 jfandrieux@cegetel.net

Biennale de l’Environnement
La 4ème Biennale de l’Environnement pour un développement durable TERRE en TÊTE 2006, se tiendra du 28 septembre au 1er octobre dans le
Parc Départemental de la Bergère à 93 Bobigny (Seine-Saint-Denis).
Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site : http://www.cg93.fr/biennale2006/
Accueil Paysan sera présent à cet évènement.
Venez nombreux participer aux débats, forums, animations et visiter les expositions de cette manifestation.
Votre aide, votre présence et vos témoignages sur les stands Accueil Paysan seront bienvenus.
Nous recherchons notamment des hébergements, un lieu de stockage de produits paysans à proximité,
un lecteur de DVD (ordinateur portable ou platine+TV) pour le stand Accueil Paysan.
Merci d’avance !
Contact : Eliane BALLAN Tél. 04 71 47 97 96. Courriel : e.ballan@orange.fr

Un DVD de présentation d’Accueil Paysan est disponible…

Ce diaporama a été réalisé par des Amis d’Accueil Paysan
en témoignage de ce qui leur a été offert par celles et ceux qui les ont accueillis.
Il vous permet de découvrir ou redécouvrir, présenter et promouvoir
Accueil Paysan : sa charte, ses valeurs, ses formules d’accueil, son organisation
et son développement international.

Diaporama

Les textes et les images expriment avec force et vérité l’originalité
d’Accueil Paysan dans le respect de la personne humaine et de l’environnement,
en solidarité avec tous les paysans du Monde

Présentation
d'Accueil Paysan

BON de COMMANDE
À adresser avec votre règlement à l’Association des Amis d’Accueil Paysan,
MIN -117 rue des Alliés F-38030 Grenoble Cedex2

Ce DVD contient 6 versions :
Française, Anglaise, Espagnole,
Italienne, Polonaise et Portugaise
Il constitue un excellent outil pour présenter et
promouvoir Accueil Paysan auprès de vos amis,
accueillis, collectivités et
organismes de tourisme, lors de
salons, rencontres, réunions, etc.

Nom :
Adresse :

Prénom :

Tél :
Email :
Je commande .…. exemplaire(s) au prix unitaire de 10 euros (frais de
port inclus). Soit un total de ……...euros
Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de l’Association des Amis
d’Accueil Paysan

International
Brésil
L’association Acolhida na Colônia
est partenaire d’Accueil Paysan et développe l’agrotourisme depuis
1998.
Elle est située sur les versants de la Serra Geral au sud du Brésil,
dans l’Etat de Santa Catarina. Aujourd’hui elle comporte environ 30
familles de paysans qui proposent chambres, tables et gîtes
paysans, ainsi que des produits fermiers, des visites aux agroindustries familiales, des visites pédagogiques et la découverte de
la production biologique.
Le travail des paysans d’Acolhida na Colônia a été reconnu par le
Programme des Nations Unis pour le Développement (PNUD) à
travers le prix “Objectifs du Millénaire pour le Développement”
(OMD), remis à Acolhida na Colônia le 15 décembre 2005 en
présence du Président de la République Lula da Silva et des
représentants des Nations Unies
Ce prix a récompensé Acolhida na Colônia pour avoir atteint les 4
objectifs suivants parmi les 8 que comporte l’OMD :
- Réduction de l’extrême pauvreté et de la faim
- Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
Remise du Prix «Objectifs du Millénaire pour le Développement»
à l’Association Acolhida na Colônia

- Assurer un environnement durable
- Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

La reconnaissance de l’agriculture familiale au Brésil, ainsi que la notoriété d’Acolhida na Colônia, a créé une demande dans d’autres
régions de l’Etat de Santa Catarina.
Soutenue par le Ministère du Tourisme du Gouvernement Fédéral, Acolhida na Colônia développe depuis 2005 un projet d’expansion
de ses activités.
L’une des actions de ce projet a été la mission en France fin juin 2006 de six brésiliens (techniciens, représentants du gouvernement de
l’Etat de Santa Catarina, paysans, animatrice et la Présidente d’Acolhida na Colônia).
Cette mission avait comme objectifs de faire connaître le travail et l’organisation d’Accueil Paysan, établir des contacts avec les
réseaux de tourisme solidaire français, et renforcer la relation internationale avec Accueil Paysan.
Danièle LIMA GELBCKE Animatrice de l’Association Acolhida na Colônia

L’équipe de Brésiliens en Rhône-Alpes,
accompagnée et accueillie par des membres
d’Accueil Paysan et des Ami-e-s d’Accueil Paysan

Un futur Accueil Paysan au Mali
Décembre 2005, pendant les vacances de Noël, nous sommes partis 15 jours au MALI sur les recommandations d’amis Audois.
Je ne connaissais pas du tout l’Afrique Noire et si ça n’avait pas été l’encouragement de nos amis et la description très chaleureuse qu’ils
nous avaient faite d’AMADOU, notre futur guide, rien ne me poussait à tenter l’expérience. J’avais un petit peu entendu parler du fameux «
PAYS DOGON », de la splendide falaise de BANDIAGARA, mais rien de plus.
Quelques semaines avant le voyage j’ai pu correspondre par mail avec Amadou ; nous avons préparé notre trajet et les modalités pratiques de
notre séjour.
Le jour J, arrivés à l’aéroport de MOPTI, Amadou était là, son bonnet Dogon sur la tête et son sourire bienveillant pour nous rassurer !
A partir de ce moment nous avons passé 15 jours exceptionnels à la rencontre du Mali et de ses multiples ethnies : Dogons, Peuls, Bozos nous
ont côtoyés. Grâce au savoir d’Amadou nous avons découvert leurs façons de vivre, leurs coutumes, leurs traditions toujours très ancrées.
Nous l’avons surtout vécu en pays Dogon, chez Amadou. Il habite au pied de la falaise. Pas d’électricité, l’eau tirée du puits, un confort local
mais toute la chaleur de l’accueil africain !
Nous nous sommes quittés le cœur serré, en nous disant à bientôt. En effet après avoir découvert la région en période sèche, nous y
retournerons l’été prochain durant la saison des pluies.
Une fois rentrés en France j’avais moi aussi envie d’envoyer du monde chez Amadou, mais pas
n’importe qui…
Le Mali et le Pays Dogon commencent à attirer pas mal de touristes ; Amadou est trop gentil et trop
« intègre » pour subir l’irrespect de certains voyageurs.
Aussi une idée s’est de suite imposée : il faut faire entrer Amadou dans le réseau Accueil Paysan !
L’esprit qui habite Amadou est celui des gens qui désirent voyager avec l’idée première de la
Rencontre avec l’Autre. Et cela, je l’ai trouvé à chacune de mes haltes chez Accueil Paysan.
Amadou vous accueille
au pays Dogon

En juillet dernier j’ai profité de la venue d’Amadou en France pour contacter Eliane Genève, responsable de l’international à Accueil Paysan.
Après plusieurs échanges par mail pour lui présenter notre ami Malien, nous nous sommes rencontrés dans sa jolie ferme. Yasmine
(Fédération Nationale Accueil Paysan) était également présente. A la suite de cet échange très fructueux, elles nous ont transmis le dossier à
monter pour paraître sur le prochain guide Accueil Paysan. Un autre évènement a favorisé la future adhésion d’Amadou, c’est la visite d’Hilaire
Taillecours au Mali. Il a rencontré la famille d’Amadou et visité son lieu d’hébergement. Voici son compte-rendu :
« Au cours de notre périple au Mali, sur les recommandations de Agnès Gandini, nous avons rencontré au Pays Dogon à Endé une famille fort
sympathique. Notre petit groupe de 6 personnes a été très bien impressionné par l’accueil de la famille présente dont le père et chef de famille.
Les trois pièces principales du gîte sont avenantes et respectent le cadre de la cour traditionnelle. L’apatam est apprécié pour son ombre. Les
toilettes n’étaient pas tout à fait finies mais l’ensemble est propre et discret.
Dans la mesure où cet accueil sera animé par la famille paysanne présente et qu’il restera économiquement un appoint aux ressources
agricoles il peut être agréé sans problème. »
J’espère, Amis d’Accueil Paysan, vous avoir donné envie de rencontrer Amadou et je vous invite à le découvrir dans le prochain guide Accueil
Paysan.
Agnès Gandini Amie d’Accueil Paysan de l’Aude

Porteuses d’eau
et le village de Komokani
au pied de la falaise

Présentation des Associations Partenaires
L’association Vision du Monde organise des voyages solidaires en partenariat avec Accueil Paysan.
Les destinations sont l’Afrique, l’Europe, l’Asie du Sud-Est et l’Amérique du Sud.
Lydie Palos a préparé pour nous la présentation ci-après

Vision du monde

Voyages solidaires
Vision du Monde est née en 1993 de la rencontre entre des paysans de l’Atlas marocain, soucieux de se diversifier dans l’agrotourisme et de
plusieurs français travaillant dans le tourisme rural et le développement local.
Un constat simple a motivé sa création : dans le tourisme « classique », les populations locales ne sont pas ou très peu impliquées dans les
projets touristiques. De plus, les retombées économiques pour ces populations sont très faibles, les intermédiaires s’accaparant la majeure
partie des revenus.
Vision du Monde a donc souhaité travailler avec des porteurs de projets locaux soucieux de développer un tourisme plus équitable, pris en
charge par les populations de zones défavorisées et source de développement durable.
Au fil du temps et des rencontres, d’autres projets ont vu le jour : randonnées, séjours chez l’habitant, voyages culturels au Maroc, Mauritanie,
Mali, Burkina Faso, Bulgarie, Serbie, Brésil, Pérou, Bolivie, Laos, Cambodge.

Les projets de développement :
L’activité touristique n’est pas une fin en soi mais doit permettre de financer des projets de
développement durable bénéficiant à toute la communauté (y compris aux personnes non
impliquées dans le tourisme).
Vision du Monde finance ces initiatives grâce aux fonds de développement : 3% du prix de
chaque voyage sont alloués à ces projets.
Devant la multiplication de nos actions de développement, le Conseil d’Administration de
Vision du Monde a senti la nécessité de mettre en place une commission chargée des
projets de développement.
Celle-ci a pour mission d’encadrer nos actions dans les différentes destinations.
Lydie PALOS

VISION DU MONDE
3 route de Chambéry
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél/Fax : 04 74 43 91 82
Courriel : contact@visiondumonde.org
Site web: www.visiondumonde.org

L’Association PEUPLE et CULTURE est membre du Conseil d’Administration des Amis d’Accueil Paysan.
Jean-Claude LUCIEN, Administrateur de Peuple et Culture, a préparé pour nous la présentation ci-après :

PEUPLE ET CULTURE
Mouvement de culture populaire issu de la Résistance, après plus de soixante ans d’existence, Peuple et Culture se réfère aux valeurs
exprimées par son Manifeste fondateur, qui a pour ambition de “ rendre la culture au peuple et le peuple à la culture. ”
Pour Peuple et Culture, il faut encourager l’engagement de chacune et chacun,
sans distinction d’origine, en vue de faire émerger une culture commune, qui n’est pas à consommer, qui contrairement, est “ à vivre
ensemble pour la créer ”, “ une culture qui part de la vie pour revenir à la vie. ”
Les actions collectives mises en place ont pour but de combattre les inégalités, notamment culturelles, en accompagnant avec méthode des
démarches vers l’autonomie et l’émancipation, afin de dépasser des conditions ressenties, au départ, comme paralysantes ou injustes.
Laïque au sens le plus large, Peuple et Culture accompagne ainsi la coopération active de personnes qui ont envie de s’entraîner à développer
et augmenter, ensemble, leurs capacités de raisonnement, d’expertise et d’intervention, dans tous les espaces de la société.
Peuple et Culture, pour cela, les aide
● à mieux prendre conscience des conformismes et des contraintes qui s’imposent à tout un chacun,
● à mieux repérer, maîtriser et utiliser les informations et les connaissances nécessaires pour réduire les incertitudes, présentes dans toute
situation vécue,
● à s’exprimer par leur imagination créatrice,
● à s’ouvrir aux conditions d’une pensée efficace, critique et inventive, liée à la vie quotidienne,
● à concevoir et réaliser des objets et des lieux de communication, favorisant la reconnaissance de la différence (jeux, espaces publics,
expression écrite, etc.),
● à se donner les bases d’une autoformation continue, tout au long de la vie,
● à rechercher les outils d’un système de gestion des ressources, alternatif et plus solidaire,
● à mieux s’assumer comme acteur et citoyen dans la construction d’une société réellement démocratique,
● à pratiquer un nouvel usage du monde, lors de rencontres internationales.

Le réseau Peuple et Culture, ce sont actuellement 40 associations ou sites, 1500 adhérents, 230 salariés, des partenariats en France, en
Europe, et au-delà.
Ses principaux secteurs d'activités sont : la formation, l'action culturelle, le développement local, l'accompagnement de porteurs de projets,
les échanges internationaux.
Jean-Claude LUCIEN
Administrateur de Peuple et Culture

Union Peuple et Culture
108 rue Saint Maur
75011 PARIS
Téléphone : 01 49 29 42 80
Télécopie : 01 43 57 62 42
Courriel : union@peuple-et-culture.org
Internet : peuple-et-culture.org

Appel aux artistes…
Comme l’an passé, nous avons prévu d’offrir une carte de vœux à l’occasion de la nouvelle année 2007.
Nous faisons appel à vos talents bénévoles pour nous aider à réaliser ce projet.
Ainsi, nous lançons un concours d’idées aux Amis et Adhérents d’Accueil Paysan sur les bases suivantes :
Format 29,7 x Htr 10,5 cm, plié en 2 sur la hauteur ; 1 page blanche pour vœux personnels ; dessin au trait ; 1 ou 2 couleurs ;
thème et slogan libres ; délai 30 octobre.
Merci d’avance d’envoyer vos projets à :
Gilbert Belgrano, secrétaire par courrier électronique gilbert.odile@free.fr ou postal La Carelière 42320 Valfleury

Calendrier
•
•

18-11-06 : Assemblée Générale et Conseil d’administration de l’Association des Amis d’Accueil Paysan à 42 Valfleury (Loire)
5 et 6-12-06 : Rencontres Nationales et Assemblée Générale Accueil Paysan à 17 La Rochelle (Charente Maritime)

Vie Rurale
Une nouvelle rubrique est née dans notre Bulletin : « Vie Rurale ».
Elle concerne la vie locale, la faune, la flore, etc.
Nous faisons appel particulièrement aux accueillants, ainsi qu’aux accueillis qui pourraient écrire sur ce thème.
Vos textes seront les bienvenus !
Ils sont à adresser à Gilbert Belgrano, secrétaire, par courrier électronique gilbert.odile@free.fr ou postal La Carelière 42320 Valfleury
Merci d’avance pour votre participation !

Dans le cadre de cette rubrique, Félix Genève, accueillant avec Eliane à Pommiers la Placette (Isère), a écrit pour nous cet article sur la forêt :

"Une Histoire d'Amour avec la Forêt"
Pour les paysans de montagne, la Forêt est une partie importante de notre métier.
Depuis notre plus tendre enfance, nous sommes mêlés à la connaissance de la Forêt. Les proches de notre famille nous apprenant à connaître
les différentes espèces : résineux, feuillus. Cela se faisant tout seul, sans avoir un cours magistral.
Tout naturellement, nous avons appris à la gérer, à l'aimer, à la comprendre.
J'ai la chance d'avoir hérité d'une Forêt d'un hectare près de chez moi. Je la parcours deux ou trois fois par semaine. Elle est pour moi source
de vie, d'équilibre. C'est ma soupape de sécurité. Elle absorbe le C02 et rejette l'oxygène dans l'air.

A chacun de mes passages, il est bien rare de ne pas découvrir un nouvel arbuste qui vient de sortir de terre : sapin, hêtre, frêne, merisier,
chêne, etc... Je l'accueille comme il se doit parmi la communauté. C'est l'occasion aussi, de déceler les arbres qui gênent et qu'il faudra couper
l'hiver en vieille lune, ainsi que ceux qu'il faut préserver et entretenir.
C'est une Forêt jardinée où les différentes espèces poussent d'elles même, sans avoir besoin de les planter. Le rôle du Forestier consiste à
arbitrer entre les arbres, à donner la préférence à une espèce plutôt qu'à une autre, à maintenir un équilibre entre lumière et ombre, à réaliser
un beau fût (tronc) en élaguant les arbres de service, à couper ceux qui gênent. D'une façon générale, les branches seront entassées, ce qui
évite la propagation de la ronce, et qui donne au Forestier joie et fierté de parcourir une Forêt propre.
Depuis une dizaine d'années, j'ai repéré un sapin de 5 à 6 m3. Je l'ai choisi pour en faire un "Président". C'est un arbre que l'on ne coupera pas.
Il sera là pour des siècles. Des arbres comme Lui, sont le plaisir des yeux, la majesté de la nature : il préside à l'équilibre des arbres et à
l'harmonie de la Forêt. C'est un patrimoine qu'il faut sauvegarder.
La Forêt, si vous arrivez à percer son mystère, à la comprendre, vous ne serez jamais déçu. Elle saura vous réjouir le coeur et vous apporter la
sérénité. C'est une école de vérité. On ne peut tricher avec la nature.""
Félix Genève

Bulletin d’adhésion ou renouvellement, à imprimer et retourner à :
l’Association des Amis d’Accueil Paysan
MIN - 117 rue des Alliés 38030 Grenoble cedex 2
Je soutiens les Amis d’Accueil Paysan
Je m’engage avec les Amis d’Accueil Paysan
J’adhère à l’Association et
[ ] je verse une cotisation* annuelle
[ ] je renouvelle ma cotisation* annuelle
[ ] Petit budget
[ ] Normale
[ ] Je soutiens l’Association et vous adresse un don* de
[ ] Je commande le Guide Vacances d’Accueil Paysan

15 €*
30 €*
.… €*
10 €

Montant total de mon règlement =
…. €
Je règle par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : « Amis d’Accueil Paysan »

* NB : les dons et versements ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% de
leur montant dans la limite de 20% du revenu imposable. Ainsi, en versant 100 €, il ne vous en
coûtera que 34 € en réalité.

Nom – Prénom :
Adresse :
Tél. :

Comment avez-vous connu Accueil Paysan ?
 Lors d’un séjour d’accueil (lequel ?)  Par Internet  Par le guide Accueil Paysan
 Autre (précisez) :

Fax :

Email :

