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2019 une belle année !
Après la période des bilans de la fin 2018, l’année 2019
restera dans ma mémoire celle des possibles, comme le reflet
décennal de 2009 marquée elle, par l’énergie déployée pour
la naissance de l’écolieu.
Possible reconstruction d’un lieu dédié à l’association et
aux professionnels, possible projet d’habitat coopératif,
possible élargissement du groupe avec les promesses de
nouvelles idées, nouvelles activités.
Le cocon de la nouvelle yourte a permis d’accueillir plein
de petits événements : atelier parents/enfants, soirées jeux,
soirées lecture, minibal folk avec des musiciens nomades,
ateliers lors de la fête des 10 ans, formation agricole, repas
et réunions en tous genres et même notre fête du 31
décembre !
La grange nous a révélé ses volumes après un sérieux
rangement, idéale quand il faisait si chaud, écrin de la fête
de la lune en juillet, des grandes tablées de l’été et du
marché de producteurs. Ses espaces ont dévoilé leurs
charmes murs en briques cuites, pans de bois, poutres centenaires mais inquiété les architectes
par la fragilité apparente d’une construction toute paysanne. Le rêve de nouveaux locaux a pris
corps dans le « programme architectural », exercice périlleux qui consiste à faire des hypothèses
sur l’avenir et à les ranger bien comme il faut dans une liste de surfaces dédiées.
Et l’habitat coopératif ? Il est encore dans nos têtes, à l’état d’esquisse. Mais il n’a jamais
été aussi palpable, grâce à Claire, l’amie architecte de l’écolieu. Sa détermination et son
expérience ont fourni l’étincelle qui manquait jusquelà pour passer à la phase de construction du
groupe (réunions régulières pour tisser les références communes) puis à la conception du projet et
son inscription dans un temps proche. Finies les angoisses liées à la recherche de personnes
intéressées : nous lançons le projet, confiants dans l’idée que les personnes idéales nous
rejoindront en temps voulu !
En bref, ce qui nous attend en 2020 :
Travail avec les architectes sur la réhabilitation de la grange, possible grâce à l’indemnité de
l’assurance.
Début des travaux de la grange par des artisans en septembre 2020.
Maintien des activités du Grain à moudre, déjà rodées ou nouvelles, délocalisées au besoin
(comme les ateliers cuisine par exemple)
Vitesse de croisière pour le groupe «coop d’habitants».
Pour les travaux : des finitions dans la maison Hermance, dont les occupants, Julie et Nicolas,
sont d’une grande patience ! Dehors : travail d’aménagement paysager autour du potager.
Françoise

Deux mille vingt
Stand de Aux retrouvailles

2020 2200002202020220. Si on l’observe sous
toutes ses coutures (je choisis une analogie
personnalisée mais comprenez « soudures », « angles »,
« aspects » selon que vous soyez bricoleur,
mathématicien ou maîtresaucier) ce nombre est d’une
organisation millimétrée. Qu’ils soient d’une symétrie
parfaite ou combinés par paires, ces chiffres s’agencent
de manière quasimilitaire. Faisons maintenant
l’addition. Nous tombons sur le 4. En numérologie il
s’agit du symbole de la construction, de la réalisation,
du concret, de l’ordre, de la stabilité et de l’organisation.

Il va sans dire que cette année sera rigoureuse et productive.
D’ordinaire, les articles de la gazette font plutôt une rétrospective de l’année écoulée. Je choisis d’aller
dans l’autre sens en remplaçant le « rétro » (une fois n’est pas coutume) par le « pro ».
Nous sommes, cette foisci, confortablement installés, dans la maison délicatement nommée
« d’Hermance ».
Peuton dire que nous faisons désormais « partie des meubles » ? En tout cas, nous nous sentons chez
nous et c’est sur cette basse table, euh non, sur cette base stable, que pourra émerger la réalisation des
projets en cours.
Dans mon agenda, page n°2, j’ai intégré une liste de tâches et d’évènements qui s’organisent en trois
catégories : vie privée, vie professionnelle et vie de l’écolieu.
C’est écrit noir sur blanc (barbouillé de tout plein de couleurs, c’est plus fort que moi), l’écolieu fait
désormais partie intégrante de ma vie. L’équilibre se crée, l’alchimie opère, l’harmonie s’installe.
Quelles sont les grandes lignes de ces projets ?
Vie privée : Hé ho, on a dit « privée » !
Vie professionnelle : La boutique « Aux Retrouvailles » a ouvert ses portes au printemps dernier et
depuis elle évolue sans cesse. Dans l’aménagement, dans les produits proposés... Les clients arrivent
timidement au fond de la cour mais je travaille à la signalisation, à la communication et à l’agencement
extérieur. Tout suit son petit bonhomme de chemin.
Je travaille également sur le site internet (www.auxretrouvailles.com) et sur le calendrier des
expositions de cette année. Si vous voulez suivre plus en détails les actualités, envoyezmoi votre
adresse mail et je l’ajouterai à la liste de diffusion de la « lettre d’information »
Vie de l’écolieu : Année d’action ! Le programme 2020 des animations du Grain à Moudre est bouclé
ou presque, le programme de la rénovation de la grange est en cours de bouclage, le groupe de la
coopérative d’habitants forme un maillon de plus en plus soudé… tout cela crée une joyeuse chaîne
qui apporte réalisme et dynamisme à ce projet de lieu, ce projet de vie, ce projet d’envies !
Bon, je vais laisser la place aux autres. J’ai la plume bavarde ! Mais il est certain que mon engagement
ici croît à vue d’œil (ou croaa si on veut se référer à La Fontaine, bien que je préférerais éviter
l’éclatement).
Je rends l’antenne, à vous les studios.
Julie

10 ans ont passé depuis ma première visite au Portail !

Groupe de la coopérative d'habitants

C’était en 2009 ; j’allais accompagner le petit
groupe d’une dizaine de personnes, composant la
SCI « Les Pieds sur Terre », dans leur démarches
administratives pour la construction d’un
bâtiment en paille et, plus tard, pour la
rénovation de la maison Hermance.
Nos relations étaient professionnelles mais je me
suis attachée à ces Humains si volontaires, en
revenant de temps en temps pour partager des
moments mélangés de fêtes et de travail  car, l’un
ne va pas sans l’autre, au Portail 

J’ai suivi de loin leurs déboires, leurs épreuves et les rebondissements de l’Aventure qui continue.
Une amitié s’est créée, et de mon coté, l’envie de partager l’aventure avec eux.
Aujourd’hui, l’occasion se présente avec la coopérative d’habitants qui est en train de voir le jour sur
l’écolieu du Portail.
Depuis quelques mois, je fais partie des 4 foyers qui ont commencé à réfléchir pour concrétiser le
projet.
Nous sommes les « Épis Libres » et notre coopérative d’habitants sera composée de 6 logements
groupés et participatifs, implantée entre le kiosque et le chêne majestueux (tout un programme!).
Nous espérons entrer dans nos logements en 2023.
Si le cœur vous en dit, venez nous rejoindre !
Claire

Entre les lignes
C’est un entrelacs de lignes. Lignes de force, lignes d’horizon, lignes
éditoriales, lignes géographiques qui relient des lieux et des Hommes.
Lignes mouvantes, tracées, en devenir, lignes envisagées, oubliées.
Cette ligne directrice qui nous conduit vers l’avenir. Ligne générale, lignes
concordantes. Lignes pleines ou pointillées, lignes courbes, lignes droites.
Lignes de conduite, lignes vertueuses, lignes à suivre.
Lignes de la main, de vie, de cœur, de tête, ligne de compte, ligne de bus.
Point à la ligne.
Lignes de fuite, ligne d’assaut, ligne de front, ligne de démarcation, ligne
Maginot. Frapper d’alignement.
Lignes et contours. Déligner, aligner, surligner, souligner. La ligne sépare ou
relie comme une frontière. Au Portail, nous préférons (re)lier que diviser.
Être hors ligne plutôt que dans les clous.
Nicolas
Pour me suivre, rendezvous à partir du 20 mars 2020 sur : https://nicolasboissier.com

La vie est un festival de nouveauté

La vie du Portail et de ceux qui l'animent illustre parfaitement cette loi universelle du
changement.
Alors que les architectes planchent sur la rénovation de la grange et que nous rêvons déjà au
bal folk qui animera son inauguration. L'espace extérieur (cour, jardin, prairie) est également l'objet
de réflexion… et d'action ! En témoignent les coups de bêche, de fourche, de scie et tronçonneuse
de ce dimanche, pour libérer le jardin d'Hermance de ronces envahissantes et d'arbres moribonds,
mangeurs de lumière. Les chantiers collectifs me sont une « nourriture » extraordinaire : ils me
rappellent à quel point travailler ensemble est stimulant et réjouissant… d'autant plus s'ils
s'achèvent sur un repas assaisonné d'une pincée de réflexions sérieuses et d'une poignée de
considérations joyeuses. C'est sur ce terreau pérenne qu'un groupe de personnes dessine les
esquisses d'un habitat collectif. Si je suis ce projet d'un peu plus loin, je me réjouis néanmoins de
voir de nouvelles personnes s'intéresser de près au Portail et l'enrichir de leur personnalité.
Oui, le Portail change. Pas un
changement prétentieux et éclatant. Un
changement discret et lent, fruit d'une réflexion
collective, à l'écoute de chacun, terrain propice à
la stabilité.
Le changement colore également le
quotidien de notre famille. Yan a quitté la ferme
le 31 décembre. Du temps retrouvé pour… il
vous attend plus bas pour satisfaire votre
curiosité ! Quant à moi, la décision de travailler
Élagage au verger « La Marie barbue »
à mitemps m'offre du temps pour… prendre le
temps ! Et répondre au besoin de faire les
choses avec amour. Pas plus tard que ce midi, je disais à Yan à quel point je trouve du plaisir à
travailler au jardin (qui plus est à ses côtés !), sans compter celui que j'éprouve lorsque je taille les
pommiers, perchée sur leurs solides charpentières ! Ce temps retrouvé me permet également de
répondre à une envie qui me taraude depuis un certain temps : me rendre au travail à vélo. Et ainsi
satisfaire mon ego et ma conscience soucieuse de limiter au maximum l'impact de mon activité sur
l'environnement. Clin d’œil de l'existence : un bus circule depuis cette année entre Chapelle Voland
et Lons le Saunier. Exactement ce qu'il me fallait pour la saison hivernale durant laquelle vent, froid
où estil passé celuilà ?) et obscurité ont refroidi (ah, le voilà !) mon élan écologique. Une
nouveauté qui me permet d'incarner la phrase de Gandhi : « Soyez le changement que vous voulez
voir dans le monde. »
Alix

A la ferme 2019 était une année de changements
A la ferme 2019 était une année de changements. Yan a quitté la ferme à la fin de l’année et la
recherche d’un remplaçant nous a coûté pas mal d’énergie. Mais maintenant on a une nouvelle équipe
et on commence à tisser des liens entre nous. Mathieu reprend les chèvres et est installé depuis la fin
d’année et Sandrine reprend les brebis et s’installera en 2020. Adele a rejoint Thomas au maraîchage.
Au printemps on a organisé une journée autour
de la biodiversité avec plusieurs organismes agricoles
et environnementaux.
En été, la sécheresse a été dure pour nous, les
animaux et les plantes. Les choux ont notamment été
mangés par les altises.

Drainage du maraîchage
A l’automne on a fait drainer le maraîchage. Un
chantier qui a fait rouler des machines énormes là où normalement poussent nos légumes.
Drainage au maraîchage

Sinon, on a pris le temps de voyager en Caroline du
Nord en hiver et à Rome en octobre. C’était magnifique,
on a mangé de la pizza et des glaces tous les jours.
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Cet hiver on a arrêté le marché du vendredi, qui est un peu en berne depuis l’incendie. On vend
uniquement sur commande. On reprendra le marché fin
avril, à l’occasion de la première édition de « Ferme en
Rome
enen
famille
Rome
famille
ferme Jura », un weekend de portes ouvertes des fermes
paysannes, qui se déroule chaque année le dernier week
end d'avril.

Et puis il y a Clara, elle a deux ans maintenant. Elle court, elle parle, elle nous enchante.
Thomas, Adele, Clara et Gabriel

L'Ecolieu, terrain d'explorations en tout genre !

Daniel à la balade contée

Ah bon tu sors de la ferme ? Mais qu'estce que tu vas faire alors ?
Voilà l’enchaînement de phrases que j'ai pu entendre dans la majorité des conversations de ces
derniers temps. Enchaînement qui, de plus, était souvent accompagné d'une pointe de peur. Estce ma
propre peur de ne pas avoir une place / un rôle dans cette grande communauté qu'est l'humain ? Ou
bien une simple projection inconsciente de l'autre ? Sans doute un peu des deux, je présume, l'un étant
l'autre.
Alors pour détourner cette tension, je rétorque souvent « je vais faire une PDI ……. une Pause à
Durée Indéterminée ». Tout en ayant conscience que cette pause n'est que statutaire, un peu comme
l'espace qui existe lors des premier jours de retraite d'un travailleur productif. Travailler, remplir une
grosse partie de son temps disponible par son métier, puis basculer quasiment du jour au lendemain
dans un espace vide. Mais voilà cette vacuité est très inconfortable et se rendre disponible à celleci
n'est pas dans ma nature : « la nature a horreur du vide » (Aristote). Paradoxe puisque la matière est
composée majoritairement de vide. Alors, après un remplissage par décompression – pause –
divertissement, je remplis à nouveau… avec divers projets :
rénovation de notre maison
reconstruction de la grange et coopérative d'habitant de l'écolieu
verger collectif de la Marie Barbue
……… tout en essayant d’apprivoiser ce vide, ces ennuis qui peuvent plus facilement apparaître si je
veille à ne pas trop remplir l'espace.
« Faites le vide en vous et laissez l'univers vous remplir. » (Yogi tea)
Yan
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