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UNE TRANCHÉE SALUTAIRE 
Le 5 mai 2017, 17h30, Nath n'est plus, ne sera plus.

Remonter auprès des miens à la Batailleuse, ne pas rester seul, ne pas rester là au milieu de
gens  qui  ne  savent  pas,  des  larmes  qui  hésitent,  c'est  pas  possible,  des  larmes
d'incompréhension, de colère ensuite me submergent.

La colère m'a envahi, contre cette saloperie de vie.

Une colère qu'il faut évacuer, ne pas la laisser stagner
plus longtemps, et pour me vider, j'avais la stabulation
des chèvres qui prenait l'eau sans raison. Prendre une
fourche et brasser du fumier, sonder le sol, mettre les
chèvres sur palettes et recommencer plus loin, chercher,
se  vider  la  tête,  surtout  ne  pas  réflechir,  prendre  la
fourche encore et encore, brasser du fumier, entre deux
tournées  de  foin,  pour  que  mon  corps  se  fatigue  et
prenne le dessus sur ma colère et ma douleur. Oublier
que cette vie ne vaut pas grand chose, qu'il faut vivre
sans remords, profiter de l'instant présent,  oublier ces
mots que le Claj  ne survivra peut être pas, mon seul
souci était de savoir comment moi j'allais y survivre...

Cette  eau,  c'est  une source  qui  venait  de  la  serre  et
passait sous la stabulation et y stagnait. Alors, mes bras
épuisés ne suffisaient plus, il a fallu les troquer contre
une pelle mécanique pour creuser une tranchée profonde
pour assainir. Cette plaie ouverte devant la stabulation il
a fallu la remplir de tuiles, de pierres pour drainer l'eau
stagnante et lui trouver un nouveau chemin, pour qu'elle
circule.

Quatre mois ont passé depuis ta disparition Nath, nous nous sommes réunis le 4 et 5 novembre
2017 à la Batailleuse pour te dire que tu es toujours là, avec nous. 

Nous avons planté une Belle fille de Salins à côté de l'aire de jeux, les enfants pourront se
protéger du soleil et déguster de belles pommes. Nous avons chanté, nous avons pleuré, nous
nous sommes réchauffés autour de ce grand feu pour apaiser notre douleur.

La colère passe, la douleur est toujours là, cette saloperie de vie ne me fera pas oublier qu'elle
m'a permis de te rencontrer Nath.

SÈB



LES VOEUX DE JACQUES BREL, LE 1ER JANVIER 1968

Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et
l’envie furieuse d’en réaliser quelques uns. 

Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et
d’oublier ce qu’il faut oublier. 

Je vous souhaite des passions, je vous souhaite
des  silences.  Je  vous  souhaite  des  chants
d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants.

Je  vous  souhaite  de  respecter  les  différences
des autres, parce que le mérite et la valeur de
chacun sont souvent à découvrir.

Je vous  souhaite  de résister  à  l’enlisement,  à
l’indifférence et  aux vertus négatives  de notre
époque.  Je  vous  souhaite  enfin  de  ne  jamais
renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à
l’amour, car la vie est une magnifique aventure
et nul  de raisonnable  ne doit  y  renoncer sans
livrer une rude bataille. 

Je  vous  souhaite  surtout  d’être  vous,  fier  de
l’être et heureux, car le bonheur est notre destin
véritable.

TEXTE QUE NATH AFFECTIONNAIT ET QUI LUI ALLAIT SI BIEN



QUELLE AVENTURE ! 
Il y a des chemins qui mènent à la Batailleuse… 4 jours puis un temps indéfini. La batailleuse,

un projet collectif qui anime, accueille, transforme, élève, nourrit. Une « ruche » qui vit et se

coordonne pour proposer plusieurs activités et produit dans le cadre d’un monde paysan fier et

heureux d’être… L’envie d’être de chacun pour façonner et contribuer au fonctionnement de

l’association ainsi qu’à l’ancrage dans son territoire du Doubs. Cette envie d’Etre m’a conduit à

intégrer l’équipe de la « Bata » début décembre 2017 en poste comme chevrier (si, si c’est noté

ainsi  sur  mon  contrat)  avec  Seb.  Lorsque  je  suis  arrivé  pour  commencer  ma mission  à  la

Batailleuse, je n’oublierai jamais (entre autres souvenirs…) Seb sortir d’une pause réunion pour

me saluer chaleureusement. Que l’aventure commence… ou continue. 

Je souhaitais Etre paysan, m’occuper d’un troupeau de chèvres dont le lait serait transformé et

vendu  sur  des  circuits  courts  et  locaux.  D’autres  motivations  me  portaient,  l’accueil  et  la

transmission. Waouh ! Voilà que j’arrive dans l’univers de la « Bata ». 

En tant que paysan, nous avons un réel impact sur le territoire, je suis content d’Etre ici car je

fais actuellement peu de compromis entre mes envies et la façon dont j’agis sur Terre. Pour moi

l’aventure commence car mon projet de Vie se concrétise à opérer à Rochejean. 

Actuellement, les chèvres sont taries, attendent leurs chevreaux pour mars. Après une année

2017 délicate, elles semblent être en bonne forme mais nous devons rester vigilants. Les trois

mois de tarissement auront été un repos certainement appréciable pour elles. Les stocks de

fourrages paraissent corrects, les chèvres ruminent bien. 

Pour moi, arriver à cette période m’a permis de connaître sereinement le troupeau et de passer

beaucoup de temps calme avec « les filles ». Les chèvres sont vraiment agréables et j’apprécie

les moments que je passe avec elles. Aussi, j’ai pu réaliser quelques fabrications fromagères…

avec le lait des vaches. L’outil proposé dans les locaux de la fromagerie est fonctionnel et laisse

présager une année 2018 riche en transformation...

Si j’ai eu le temps de passer du temps avec les animaux, j’ai aussi profité de passer du temps

avec les membres de l’équipe qui m’ont accueilli avec enthousiasme. Je les remercie toutes et

tous ! Je suis ravi d’Etre ici et espère bientôt vous rencontrer chèr-e-s ami-e-s de la Batailleuse. 

MICKAËL, CHEVRIER



LES JOLIES COLONIES DE VACANCES 

Les colos.. Cette période estivale où il fait beau, chaud et les oiseaux chantent (à la mode de

Rochejean).  Les  enfants  et  jeunes  viennent  en  vacances  et  c'est  parti  pour  de  nouvelles

aventures ! Il y a la découverte de la ferme, des animaux et des savoir-faire paysans ; et aussi

la rencontre avec la nature environnante : balade en forêt à la découverte des couleurs et des

senteurs,  à  la  rencontre  des  Ioutons,  petits  lutins  de  nos  bois,  construction  de  cabanes,

randonnée sur les crêtes du massif,  baignade au lac de Remoray. Et comme c'est les vacances,

on découvre des nouveaux jeux, des jeux de société, des jeux en forêt, des jeux de nuit, des

jeux de coopération ; on prend le temps pour rire et se reposer.

C'est sur des périodes comme celle là où nous pouvons mettre en place et tester des méthodes

pédagogiques pour favoriser par exemple l'autonomie des enfants : leur permettre de grandir à

partir de leurs propres acquis, les inciter à essayer pour leur faire prendre conscience de leurs

capacités propres et de développer leur estime et leur confiance en soi, leur laisser du temps en

autonomie en leur faisant confiance et qu'ils expérimentent par eux-mêmes, qu'ils fassent leurs

propres choix.

Et puis on se rencontre et on œuvre ensemble. Développer le vivre ensemble, un moyen de

contribuer à la formation du citoyen, en rendant les enfants acteurs : tout le monde s'attelle aux

tâches  collectives,  selon  les  âges,  la  mise  de  table,  l'élaboration  des  repas  et  la  vaisselle

participative ! Les ados partent en itinérance dans les alpages et vivent dans la nature : monter

et démonter sa tente, construire des toilettes et des douches, cuisiner au feu de bois. Cette

année, nous avons même cuisiner 5 poulets pâte à sel ! 

Et pour que chacun puisse trouver sa place et s'exprimer, on se retrouve autour d'un feu, sur un

tapis ou autre, et on discute. De ce qui va et ce qui ne va pas, de ce qu'on veut faire les jours

suivants et comment, on écoute les autres et on prend le temps de s'exprimer. Les prémices de

l'auto-gestion ?

Bref,  les  « jolies  colonies  de

vacances » portent bien leur nom !

JULIETTE, ANIMATRICE



ÇA BATIFOLE CHEZ LES RUMINANTS !!!! 
L’étable est bien calme en ces jours d’hiver,  pourtant la neige n’a pas apaisé les rumeurs :

depuis ce printemps ça murmure, ça chuchote, ça s’étonne, et même quelques fois ça s’effraie :

… que diantre un taureau à la batailleuse ! Ça y est, ils sont devenus fous, ça doit être ce

fameux moucheron vecteur de la FCO qui les a contaminés et les voilà tous suicidaires, la belle

affaire!  Il  n’y a plus qu’à espérer  qu’un enfant ne finira pas pendu au bout des cornes de

l’imposant ruminant ! Mais que nenni le choix est mûrement réfléchi.  

Car  un taureau c’est  vrai,  c’est  dangereux,  mais bien moins que les tracteurs.  Pourtant on

achète ces derniers de plus en plus puissants, de plus en plus gros alors que ces messieurs les

ruminants ont déserté les étables depuis déjà quelques années pour finir dans des bâtiments

fermés, aseptisés, bien loin des verts pâturages.

Mais  trêve  de  plaisanterie :  on  n'a  nullement  l’intention  de  finir  piétinés  par  son  imposant

poitrail, on lui a d’ailleurs murmuré à l’oreille que si avec la venue des beaux jours il lui prenait

l’envie de se croire plus fort que nous, il finirait bien malencontreusement en bifteck, au bonheur

de nos estomacs et au malheur de sa panse ! Mais pour l’instant Monsieur est sans histoire, pas

un regard plus haut que l’autre, et les enfants disent même qu’il a une grande queue, au sens

propre du terme cela va de soi.

Pédagogie oblige, maintenant l’hiver, les touristes peuvent enfin observer un mâle, un vrai. Mais

l’été ? L’été, Monsieur migre bien loin des pâtures de la Batailleuse. Non pas qu’il n’apprécie pas

la vue, mais mieux vaut se méfier de son caractère impétueux. Il ne verra donc jamais le cul de

nos vaches et  devra se contenter des charmants popotins de nos génisses, jeunes pucelles, le

garçon n’est pas à plaindre.  

Tout cela  est  bien beau me direz-vous mais  pourquoi

prendre un taureau à la Batailleuse ? Et bien parce qu'à

la Batailleuse, on milite, et la liberté des semences n'est

pas réservée exclusivement aux cucurbitacées.

En  2015  l’Europe  a  « tenté »  de  faire  passer  une  loi

obligeant tous les taureaux à être certifiés, les semences

de l’insémination artificielle étant déjà brevetées. Mais

heureusement,  quelques paysans, avec le soutien de la

confédération paysanne, se sont battus pour  garder les

droits de libre circulation des mâles. 

Une libre circulation des mâles pour créer une diversité génétique. Car un taureau, ça peut

s'occuper d'une trentaine de vaches, voir d'une petite centaine au cours de toute sa carrière,



alors que les taureaux des centres d’insémination dispensent leur semence à des milliers de

femelles.

Une libre circulation des mâles pour choisir le type de vaches que l'on veut voir évoluer sur nos

étables. Car aujourd’hui on tend vers un modèle unique : une vache qui doit faire beaucoup de

lait,  et qui nécessite du coup beaucoup plus  de soins et d'attention, histoire que les vendeurs

de compléments alimentaires et les vétérinaires s'y retrouvent.  On est bien loin des petites

vaches rustiques qui mangeaient peu et qui produisaient du lait de qualité. Aujourd’hui on a des

« vaches usine » qui font ce qu'elles peuvent pour produire beaucoup et mourir jeunes.  Mais

bon les vaches ne sont pas encore des machines et cela est bien embêtant !

 En prime, ce système nous coûte bien plus cher. Car la performance vaut des sous et une

insémination ça se paie, alors qu’un taureau ça ne coûte pas grand-chose puisqu’une fois son

travail accompli, soit on le revend au prix d’achat, soit il vient engraisser nos congélateurs. Mais

c’est vrai c’est moins dangereux car c’est connu depuis que l’on a l’insémination artificielle il y a

beaucoup moins d’accidents dans les fermes, du coup les paysans se suicident car ils se rendent

compte que tous ces beaux ingénieurs les tiennent bien fort par les couilles et bien souvent

regrettent  le  temps  où  on  était  seuls  maîtres  de  nos  fermes,  enfin  que  dis-je  de  nos

exploitations car malheureusement dans les exploitations il n’y a plus que des exploitants et des

exploités….

Donc voilà à la Batailleuse on n’est pas d’accord avec tout ce système et du haut de nos vingt

vaches on fait ce que l’on peut pour se rebeller. Et puis y a pas à dire c’est quand même plus

chouette d’avoir le droit aux caresses d’un mâle une fois dans leur vie plutôt que de toujours

connaître les gants roses de l’inséminateur. Car nos vaches on fait ce qu'on peut pour qu’elles

soient  heureuses,  pour  qu’elles  fassent  du  bon  lait  et  surtout  pour  qu’elles  nous  rendent

heureux, qu’elles fassent sourire les enfants et qu’on ait envie d’aller travailler à leurs côtés tous

les matins car rien ne vaut la douceur d’un regard, immense, humide,  le contact d’une langue

râpeuse pas toujours délicate, les doux meuglements

d’une mère qui veille à ce qu’on s’occupe bien de son

veau et puis surtout :les vaches ruminent … et nous

aussi !

FANNY, ÉLEVEUSE DE BÊTES CORNUES,

« PANSANTES » ET SURTOUT HEUREUSES !!



DES NOUVELLES DU FOURNIL

Sylvie est arrivée au fournil au mois d'août 2017 pour prendre la suite de Dorothée.  Elle a

quitté les lavandes et les cigales pour le haut doubs... et certains en sont encore tout étonnés !

Quelle drôle d'idée ! Mais un projet comme celui de la batailleuse, elle n'a pas résisté, elle y est

allée...  de  l'agriculture  paysanne,  un  fournil,  de  l'éducation  populaire,  de  l'accueil,  des

animations, des valeurs fortes, une équipe en autogestion, ça lui parlait. Et au bout de quelques

mois, elle se dit que ça lui plait « vachement beaucoup » cette aventure humaine et qu'elle a

bien fait de venir poser ses valises par ici !

De son côté Adrien quittera le fournil pour voguer vers de nouveaux horizons fin avril 2018.

L'appel de la terre et des semences devient de plus en plus fort pour lui...

Alors comme vous le savez le fournil a besoin de neuf ! Vous avez été nombreux a répondre à

l'appel à dons de 2016 nous permettant ainsi de récolter 4000 €, une jolie somme qui attend

patiemment d'être utilisée ! A ce jour, le projet fournil est toujours en réflexion, l'option initiale

d'un  grand  fournil  multi  productions  et  lieu  d'accueil  et  d'animation  a  été  abandonnée  car

beaucoup trop ambitieuse pour notre structure. Actuellement, la réflexion se porte sur 2 options,

soit une petite construction, soit une rénovation de l'outil actuel.

Cette démarche peut paraître bien lente et laborieuse, enfin, il faut prendre en considération que

nous sommes une équipe (nombreuse) qui connait un grand turn over et que la réflexion d'un

tel projet se fait entre équipe et CA et que, c'est un cas d'école en terme de fonctionnement

équipe-CA.  Alors déjà, faut imaginer ce que ça donne à l'intérieur : un salarié arrive, prend le

dossier en main, imagine de nouvelles options, poursuit ses réflexions ses recherches puis part

vers d'autres aventures, un nouveau salarié arrive, prend le dossier en main, imagine...  de

nouvelles  options....  puis  part  vers....  de  nouvelles  aventures,  en  même  temps  que  le  CA

réfléchit  aussi  au projet  avec d'autres idées....  bref  vous avez compris ?  Donc ça prend du

temps !  Aujourdh'ui  on  est  plus  calé  sur  la  méthode  avec  un  portage  du  projet  par  deux

membres du CA, ce qui permet déjà de limiter les nouvelles options idées dues au turn over des

salariés et de faire valider les étapes avec le CA.

Mais pendant ce temps là, au fournil  on continue de

brasser farine et levain, de faire tourner le pétrin et

cracher du feu au dragon !  Pain,  biscuits,  pizzas,  on

continue dans un volume de production du même ordre

que celui des années précédentes sauf que notre outil

ne  répond  pas  à  toutes  les  normes  d'hygiène  en

vigueur, sans parler du confort...



Alors,  Adrien  et  Sylvie  ont  entrepris  de  lancer  des

améliorations pour que l'outil continue de fonctionner, en

attendant  l'avènement  du  projet  fournil.  La  grande

nouveauté  de  ce  début  d'année  c'est...  le  carrelage !

Début janvier, on a arrété de mettre les mains dans la

farine et de faire tourner le pétrin et on a dit au dragon

de prendre des vacances pour pouvoir mettre les mains

dans la colle à carrelage et faire tourner meuleuse et

carrelette ! Attention les yeux, voilà le résultat →

 Et voici un petit aperçu de←
comment  c'était  avant,

parce qu'on oublie toujours

comment c'était avant.

Un beau chantier réalisé en 10 jours,  avec la participation de notre ami Yohan, qui nous permet

aujourdhui de travailler dans de bonnes conditions sanitaires !

On  aime  beaucoup  notre  dragon,  mais  il  a

tendance  à  tousser  un  peu  trop  l'hiver,  bref  on

s'enfume fort quand l'hiver est là ! Alors prochain

chantier : résoudre les problèmes d'enfumage !

L'autre urgence : on prend l'eau et on ne tient pas

à  transformer  le  fournil  en  piscine,  alors  on  va

rapidement réagir à cette situation !

En  parallèle,  des  petits   aménagements/équipements  vont  arriver :  une  table  inox,  des

nouveaux bannetons... De quoi améliorer nos conditions sanitaires et confort, afin de poursuivre

cette belle aventure.

Voilà où nous en sommes en ce mois de janvier 2018 !

Au plaisir de vous voir à la batailleuse ou ailleurs,

SYLVIE ET ADRIEN, 

BOULANGERS



LE COMPAGNONNAGE DU RÉSEAU REPAS 
En  2017,  le  CLAJ  est  revenu  de  manière  active  dans  le  comité  de  pilotage  (COPIL)  du

compagnonnage du réseau REPAS. 

Mais qu'est ce que c'est ? Encore un nouveau festin ? 

Non, le compagnonnage REPAS est une formation en itinérance de 5

mois  (de  février  à  juin)  pour  accompagner  des  jeunes  dans  la

découverte du travail en autogestion dans des entreprises membres

du réseau. Cette année 25 personnes ont suivi cette formation. Les

participants effectuent 2 stages en immersion de 5 semaines dans

des  structures  et  2x2  semaines  ½ en groupe-action.  Le  groupe-

action est une manière de vivre au quotidien en autogestion. Les

participants  (5-7  personnes)  travaillent  ensemble  et  mettent  en

place des outils d'organisation afin de réaliser un projet déterminé

par la structure accueillante.

Mais ça a l'air de prendre du temps, pourquoi cette participation ? 

L'équipe a décidé de s'impliquer dans le compagnonnage en 2017 car il  y avait  une équipe

stabilisée. On s'était organisé pour se libérer du temps afin de s'investir dans cette formation

d'éducation  populaire  qui  participe  à  un  changement  de  société,  notamment  au  niveau  du

travail.  Quoi de plus logique par rapport aux valeurs de notre association ? A travers cette

formation,  on permet à des personnes de découvrir ou d'approfondir comment peut fonctionner

un modèle de travail alternatif. En partageant nos expériences de ce mode de gestion, ça nous

permet aussi de prendre du recul par rapport à notre quotidien. On pose des mots sur notre

travail,  nos difficultés et nos envies.  On écoute des questions qu'on ne se pose plus et on

s'enrichit mutuellement de ces échanges. En 2017, nous avons accueilli en immersion : Martin

et Laeticia sur une durée de 5 semaines chacun.

Mais aller au COPIL et voir les copains des autres structures c'est des vacances, non ?

Effectivement, c'est un moment agréable où l'on s'échappe du quotidien, où on rencontre des

chouettes personnes et où à vrai dire, on boit quelques canons. Mais en amont des COPIL, il y a

des heures de préparation par email et téléphone, de la route et sur place il y a du travail :

accueillir les compagnons, préparer les temps pédagogiques, prendre en charge les questions

administratives  et  financières.  Puis  quand  tu  reviens  dans  ta  structure,  tu  accueilles  les

compagnons et fais l'intermédiaire entre ton équipe et le COPIL. Ce dernier est un autre collectif

auquel  il  faut s'intégrer  et  s'adapter  à de nouvelles méthodes de travail  et  à de nouveaux

collègues.  Par  contre, lors des rencontres avec les autres membres du COPIL,  on découvre



d'autres fonctionnements, d'autres activités et d'autres astuces.

Et en 2018, on fait quoi ?

Etant  donné le  changement  de salariés  et  le  sous-effectif  temporaire  en ce début  d'année,

l'équipe a fait le choix de ne pas s'investir cette année dans le compagnonnage. En 2018, il

évolue aussi en plusieurs « modules » permettant aux compagnons de s'investir différemment

selon leurs projets personnels. N'hésitez pas à aller sur les sites internet ci-dessous pour plus

d'informations : 

Réseau REPAS : www.reseaurepas.free.fr

La Sauce (anciens compagnons) : www.assolasauce.org

A ce jour, il semble qu'à l'automne 2018, la Coopérative paysanne de Belêtre (Indre et Loire)

accueillera les prochaines rencontres du réseau. Ca sera l'occasion pour les nouveaux et anciens

collègues et membres du CA d'échanger sur notre quotidien avec d'autres structures.

MATTHIEU, GESTIONNAIRE DU CENTRE D'ACCUEIL

LAÉTITIA, COMPAGNONE

http://www.reseaurepas.free.fr/
http://www.assolasauce.org/


LA VALSE À TROIS TEMPS DE LA FCO 
 

Premier temps

      Novembre 2017, en Haute-Savoie, une vache et son veau sont détectés positifs à la FCO de

type  4.  La  FCO,  ou  fièvre  catarrhale  ovine,  ou  maladie  de  la  langue  bleue,  affecte

épisodiquement les troupeaux de vaches et de moutons. Pour les moutons, elle est dangereuse,

mais pas pour les vaches ni pour l'homme, ni pour la qualité du lait et de la viande. Par contre,

les  vaches  touchées  ne  peuvent  pas  être  exportées.  Cette  maladie  est  transmise  par  un

moucheron.

      Aussitôt, le gouvernement sort l'artillerie lourde : il achète aux labos de la pharmacie des

millions de doses de vaccins pour créer un périmètre de 5 départements, comprenant le Doubs

et  le  Jura,  où  vaches  et  moutons  seront  vaccinés  obligatoirement.  Obligatoire  aussi,  la

désinsectisation des animaux sortant de toutes les fermes à grand coup de produits chimiques.

    La Batailleuse, comme toutes les fermes du Doubs, est concernée par ces mesures.

Deuxième temps 

    La Confédération Paysanne refuse le principe de la vaccination obligatoire : en effet, le vaccin

peut provoquer des avortements et des fièvres. Elle préconise que l'argent mis dans les vaccins

soit plutôt utilisé à payer des analyses pour mesurer l'extension de la maladie. Sachant que les

mouches ne volent plus de ferme en ferme en cette saison, elle refuse aussi les campagnes anti-

insectes,  coûteuses et  inefficaces.  Elle  préconise  de stimuler  les  défenses immunitaires  des

animaux au lieu de les bourrer de médicaments.

       Elle demande que les éleveurs soient laissés libres de vacciner ou non, en fonction du profil

de leurs troupeaux : moutons, vaches destinées à l'exportation ou non, achat ou non de bétail

provenant d'un secteur possiblement contaminé, ... 

      Elle appelle les éleveurs à se regrouper en collectifs pour la liberté vaccinale, avec des

vétérinaires et des écologistes. La Batailleuse se rapproche du collectif du Doubs et les vachers,

Fanny et Charlie, assument les conséquences et se préparent moralement à partir au tribunal si

besoin. En Haute-Savoie, une paysanne est menacée de 750 euros d'amende par vache non

vaccinée.



Troisième temps 

      En janvier, les autorités sanitaires s'aperçoivent que des cas de FCO bovine sont apparus

dans d'autres départements et que la campagne de vaccination obligatoire ne pourra pas se

poursuivre par manque de vaccins, et que l'objectif d'éradication est irréaliste. Les arguments de

bon sens l'emportent : les troupeaux peuvent vivre avec cette maladie à condition de surveiller

les populations sensibles, à savoir les ovins et les vaches à l'export. La vaccination cesse d'être

obligatoire le 5 janvier, on oublie la chasse aux insectes.

     Un souci de moins pour la Batailleuse.

Conclusion 

       Le principe de précaution, c'est très bien. Mais de grâce, Mesdames et Messieurs de la

surveillance sanitaire, essayez  d'agir en finesse, en analysant la situation avec les éleveurs, au

lieu de chausser tout de suite les lunettes des labos et des exportateurs.

MANU, MEMBRE DU C.A.



LE COURRIER D'UNE ANCIENNE

LA CHEMINOTTE  J'ai fait mon passage à la Batailleuse de 2013 à 2017. Ce fut 4

années d'apprentissage de la gestion associative et collective, de formations et d'échange de la

boulangerie, de découverte de l'éducation populaire et de l'accueil de loisirs.

Diplômée ingénieure paysagiste en 2012, dans un marché du travail compliqué en France et

sans envie de me poster en agence urbaine ; j’avais cherché à travailler sur le diagnostic de

territoires ruraux, façonnés par l’agriculture et avec des enjeux de dynamisation. Je me suis

tournée vers le milieu associatif pour l'environnement et de fil en aiguille, je suis arrivée au CLAJ

que j'ai intégré. 

J'y ai appris le savoir-faire passionnant de la boulange et me suis chargée de la communication

et  du  graphisme de  l'asso.  Début  2017,  je  quitte  Rochejean  pour  imaginer  mon  projet  de

boulangerie animée, et valide mon CAP boulangère. Je voyage en France, et en Belgique sans

arrêter de dessiner dans mes carnets de voyage de nouvelles rencontres et manières de faire le

pain. L'envie et les traits de conception me reviennent.  

Et puis voilà, la Boulenc' cheminotte * est née dans le Nord de la

France  cette  année.  Un  petit  fournil  mobile,  pédagogique  et

biologique allant à la rencontre des petits et grands curieux de la

boulangerie ! Je propose de venir avec mon four à bois et mon

matériel  dans  les  écoles,  au  sein  de  structures  sociales  et

associatives, chez les gens pour des réunions de familles, ou pour

des manifestations de plein air, partager mon savoir-faire à travers

des  ateliers  conviviaux  de  fabrication  du  pain  au  levain.  La

Cheminotte sera prête à intervenir pour les beaux jours 2018.  

L'expérience de la Batailleuse était pour moi la conduite partagée d'un vieux bateau qui semblait

chaque année trop lourd et fragile mais naviguant toujours parce qu'il y a sous lui  un courant

furieux et changeant : les convictions intrépides des gens d'un large réseau. Je l'avais dessiné

avec toute la force que j'y ai éprouvé. Aujourd'hui, je souhaite plein de rêves à tous ceux qui

passent leur permis bateau ! 

MARION GODIARD 

 *Boulenc’ est l’origine du mot boulanger: de l’ancien Picard qui

veut dire «celui qui fabrique des pains rond ». Cheminotte en vieux

français  signifie  «pratiquer  les  chemins  »  avec  une  petite  note

féminine: la boulenc’ cheminotte c’est une boulangerie voyageuse.

web:  www.cargocollective.com/mariong/Boulenc-Cheminotte / mail :  lacheminotte@gmail.com



Agenda 2018 
 DU 12 FÉVRIER AU 10 MARS 

LES ÉVÈNEMENTS D'HIVER

Après-midi des petits fermiers 

Visites guidées et goûters paysans 

Pizzas à emporter

Soirée conviviale (fondue bio)

Accueil à la ferme

DU JEUDI 10 AU DIMANCHE 13 MAI

CHANTIER DE L'ASCENCION

TOUS LES VENDREDIS

DES VACANCES SCOLAIRES

JEUDI 25 JUILLET

LA FÊTE DE LA BATAILLEUSE

MARCHÉ PAYSAN

Un week-end de solidarité,  avec un savant

mélange  de  chantiers  participatifs  et  de

bonne humeur ! Un séjour avec de délicieux

repas composés de nos produits, des soirées

conviviales, de rencontres inattendues et de

danses renversantes !

Gite  offert  et  participation  libre  pour  les

repas - Inscrivez-vous au 03.81.49.91.84

Des animations, un grand marché paysan, des

contes animés et des ateliers pour les enfants !

Des  tablées  conviviales  et  des  concerts  en

soirée, tout cela orchestré par une belle troupe

de  bénévoles  bien  motivée  !  Buvette  et

restauration biologique sur place.

Le  fournil  de  la  Batailleuse  chauffera  au

rythme des pizzas bio à emporter !

Les traditionnelles Marguerite, Fromagère et

Jardinière cuites au feu de bois, au prix de

12  euros.  A  déguster  sur  place  ou  à

emporter. Commandes au 03.81.49.91.84

PIZZAS À
LA FERME








