
Vous, tous les bénévoles, exposants et amis, à nos
partenaires et toutes les personnes participant à

l’organisation de ces journées de fêtes ! Et un grand merci pour leur soutien à la
région Occitanie, la Fédération départementale des Foyers Ruraux, au CD de
l’Hérault, la Communauté de Communes du Minervois au Caroux, aux mairies
d'Azillanet et de Cesseras, au Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, au Pays

Haut Languedoc et Vignobles, à la Biocoop Tourne‐Sol et
la Biocoop de Lézignan‐Corbières.

Organisé par l’association Chemin Cueillant & le Foyer rural d’Azillanet

tous les jours buvette et restauration sur place !
Vendredi soir : repas bio et local ‐ Assiette paysanne ‐ Concocté par les
producteurs de Chemin Cueillant! !
Samedi midi : Composez votre déjeuner sur le marché paysan (vaisselle à
disposition) : crêpes sucrées/salées, tartines, burgers fermiers, chipolatas,
pâtes, viennoiseries, glaces et autres délices…
Samedi soir : Savourez un 
repas bio et local préparé 
par l’Association des parents
d’élèves d’Azillanet et dégus‐
tez les crêpes des paysans de
Chemin Cueillant !

Fête paysanne d’automne
5-6 octobre 2018
Sous chapiteau au stade d’Azillanet,
entre Olonzac et Minerve (34210).

Chemin Cueillant est une association de paysans du Minervois réunis autour
d’échanges de savoir‐faire, d’expérimentations collectives, de formations et de
toute activité visant à la promotion de l’Agroécologie paysanne sur le territoire.
Le foyer rural d'Azillanet organise des événements culturels et festifs sur la
commune pour encourager le lien social en milieu rural.

en savoir plus 
Tél. 04 68 75 40 41 / 06 52 36 42 85 (Héloïse) 
Mail chemin.cueillant@gmail.com ‐ FB www.facebook.com/chemincueillant

un grand merci à



Vendredi 5 octobre Ouverture 17h

18h SPECTACLE réalisé par les enfants des écoles de Cesseras et
d’Azillanet : “L’homme qui plantait des arbres et autres
contes agroécologiques” avec la complicité de Sylvain
FONTIMPE, comédien ‐ Sous chapiteau

19h DÉGUSTATION DE VINS avec les vignerons de
Chemin Cueillant ‐ Animé par Laurent Bartholin, 
vigneron du domaine “le Gabelas”.
A partir de 19h30 Repas bio et local (voir au verso)

20h45 SPECTACLE DE DANSE “Ce qui m’est dû” de la Débordante Compagnie
Dans le cadre de la saison culturelle Nez au vent de la Communauté de Communes
“Du Minervois au Carroux” ‐ Sous chapiteau ‐ GRATUIT

Samedi 6 octobre
... et jusqu’à 19h MARCHÉ PAYSAN BIO, LOCAL ET ARTISANAL
Découvrez les paysans et artisans d’ici : vignerons, maraîchers, éleveurs, 
boulangers, arboriculteurs, potières, tourneurs sur bois, artisans du cuir, etc.

... et aussi tout au long de la journée Troc de semences | Village associatif,
exposition, jeux en bois, Land’art, animations enfants, accrobranche, 
démonstrations diverses, etc. | Gratiféria (zone de gratuité) : déposez ou
emportez objets et vêtements pour petits et grands !

Dès 9h

9h30 “Les auxiliaires au jardin” Avec Pèire Thouys
10h30‐12h Balade botanique, visite du jardin de Jean et de son système 
d’irrigation. Suivi d’un échange autour de la permaculture (avec Marc ZINDEL,
permaculteur‐maraicher à Peyriac‐Minervois).

11h Projection du film “Le Round‐up face à ses juges” avec la présence
de Marie‐Monique ROBIN, journaliste, réalisatrice, et écrivain.
14h “Comment relocaliser l’alimentation sur nos territoires ?” Avec P. Polard
(maire de Capestang), Terre de liens, Nature et Progrès 11 (animateur 
du Projet Alimentaire de Territoire 11), B. Fritsch (animateur du PAT Pays Haut
Languedoc et Vignobles).
15h “Pourquoi se passer du glyphosate et comment ?” Débat et témoignages
sur les alternatives au roundup. En présence de Marie‐Monique ROBIN et de
vignerons ayant changé leurs pratiques.
17h30 Ronde de discussion Avec l’asso. Eco‐habiter en Corbières‐Minervois

18h30 Apéritif officiel de la fête

Les SAX PEACE TOOLS (Trio tout terrain Low Cost) 
DJ LA VEUVE DU COLONEL

PAF libre

Chiens tolérés uniquement si tenus en laisse.

“CE QUI M’EST DÛ”. Que nous doit‐on ? De quoi sommes‐nous redevables
et à qui ? Avec le comédien Antoine Raimondi, Héloïse Desfarges signe un
dialogue chorégraphique et théâtral où mots et gestes portent en un seul
mouvement, une prise de conscience, un engagement. “Nous sommes
dépossédés des outils nécessaires pour participer à la construction de notre
société. Comment déposer sur mon corps la crise écologique, économique et
humaine qui nous traverse et que nous traversons ? J’essaye.”

ET DIVERSES ANIMATIONS ET ATELIERS :
11h Animation culinaire bio et végétarienne pour les enfants : avec Noémie
de “Grains d'Ici” (Inscription obligatoire au 06 52 36 42 85).
14h‐16h Atelier Land’art avec Julien et Cécile.
15h Fabrication d’Atébas avec la cabane du berger (PAF mini 2€).
15h30‐17h Atelier poétique : “à semis‐mots”, avec Marc Oriol.
17h30 Animation culinaire bio et végétarienne/ Dégustation, pour les grands
avec Noémie de “Grains d'Ici”.
17h30 Déambulation poétique sur le marché.
19h Tirage de la tombola en soutien à l'organisation de la fête (paniers fermiers
à gagner !) & déambulation fanfaronesque.

Dès 20h30

q Ú

Mini-conf’ thématiques, débats et Savoirs paysans à partager

MUSIQUE ET FIESTA !


