Foire du Trièves à Mens et dans les environs (Sud-Isère)
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20, 21, 22 septembre 2013

Quel programme !

VENDREDI 20, Samedi 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2013

Le programme heure par heure

Quel programme !

VENDREDI
20H45

Cinéma et échange / Alpages et transhumances Hiver nomade

Clelles

10h30

Inauguration de la foire

Mens

10h30

Déambulation La Récupada

11h

Visite Les éoliennes de Pellafol

11h30

Conférence Crise durable : Le Trièves ne croise pas les bras !

Mens

11H30

Visite Moulin de Chardeyre

Samedi

Moins de pétrole ?
Et après ?!
Énergies et ressources
locales valorisées, production agricole transformée
sur place ou à quelques
kilomètres, liens resserrés
producteurs–consommateurs,
recyclage, mutualisation
de matériel, démarches
coopératives et associatives, solidarités, épargne
locale… Quelle foire !
poursuit son chemin, engagé l’an dernier à la suite
de la Foire Bio, pour vous
présenter joyeusement des
solutions qui répondent
à la crise énergétique,
économique, sociale, pour
partager des expériences,
et pour vous inviter à voir
de tout près ce
qu’on appelle la Transition.
Les conférenciers et hôtes
des différents sites de
visites ouvrent gracieusement leur lieu, offrent
leurs réflexions et expériences. Un ‘pass week-end’
sera toutefois vendu par
des bénévoles de la foire,
les recettes de cette vente
étant nécessaires à l’équilibre et à la pérennité de
l’événement. Merci à vous !

Mens
Les Moras

Pellafol

Des conférences et des témoignages…

Mens

En transition

12h-14h Accueil à La Diligence

Monestier-Clt

Samedi

12h30

Visite Maison basse consommation en paille

St-Sébastien

11h30

13H30

Visite Famille positive

Mens

14H

Conférence La mobilité fait-elle notre bonheur ?

Mens

Chardeyre via Beaumet

Crise durable : Le Trièves ne croise pas les bras !
Trouver ensemble des solutions locales à la crise des ressources et de
l’économie, anticiper les changements dans nos vies, dans nos métiers :
démarches, actions et projets trièvois. Association Trièves en Transition.

Pass

14H-18H Échanges Frontières d’Europe

Mens

14H

Visite Micro Centrale hydro-électrique de Parassat

Clelles

Dimanche

14h30

Visite Ferme Maubleu (La Boulang’)

Sinard

11H

Visite Brasserie du Trièves

Mens

15h

Visite Ferme-Distillerie des Hautes Glaces

15H30

Cinéma Rond-point

La transition, ses contradicteurs, ses contradictions
Tout le monde n’est pas d’accord ; tant pis, tant mieux ! D’où viennent les clivages,
faut-il tenter de les réduire et comment ?
Atelier - débat animé par Serge Reynaud et Anne Gallet.

Pass

15h

16H

Visite Moulin de Chardeyre

15H

Visite Ferme de Champ-Fleuri

17h

Visite Brasserie du Trièves

17h

Visite Ferme-distillerie des Hautes Glaces

Défi des Familles à Energie Positive - Économisez sur votre facture !
L’hiver dernier, six familles ont réalisé ensemble 18% d’économie sur leur facture
énergétique. Écoutez leurs témoignages et découvrez comment. L’opération est
renouvelée cet hiver : participez vous aussi !

Gratuit

16h

17H

Conférence Rencontres de Palestine

Mens

16h

Pass

17H30

Balade-essai Vins, poivres et autres voyageurs

Mens

17H30

Discours poético-politique Moya, ma petite république

Mens

17H30

Visite Biscru

Cornillon

19h30

Déambulation La Récupada

Mens

Vers un territoire à énergie positive
L’énergie en Trièves : que consomme-t-on, que produit-on ? Comment inscrire le
territoire dans la transition énergétique ?
La Communauté de communes du Trièves (CCT) répond à un appel à projet Ademe /
Région Rhône Alpes, pour parvenir à l’autonomie énergétique en 2050 ; présentation du projet par la CCT, Jérôme Fauconnier, Florin Malafosse.

20H15

Cinéma-débat / Nourrir la planète en 2050 Les moissons du Futur

Mens

Col Accarias

Mens

Chardeyre via Beaumet

Mens

Mens
Sinard
Mens
Col Accarias

Mens

Dimanche
9h-18h Grand marché des exposants
10h

Mens

Visite Scierie Barthalay

Château-Bas

Tréminis

10h30

Visite La Fabric-à-sons

11H

Atelier-débat La transition, ses contradicteurs, ses contradictions Mens

St-Sébastien

11H

Visite Scierie Barthalay

12H30

Conférence Voyager en échangeant sa maison, son appartement

Château-Bas

Mens

13h30

Conférence Qu’est-ce qu’un livre éco-conçu ?

Mens

13h30

Visite Ruchers en partage

Mens

14h

Conférence Déplacements et pic pétrolier

Mens

14H

Visite Ferme Gabert

14h30

Visite Terre Vivante

Samedi
14H

La mobilité fait-elle notre bonheur ?
Approche critique de l’hyper-mobilité. Rodolphe Christin, écrivain, sociologue.

Pass

17H

Rencontres de Palestine
Voyage solidaire à Al Massarah, village de Cisjordanie. Diaporama commenté.
Association Trièves Palestine.

Pass

17H30

Vins, poivres et autres voyageurs
De l’objet ‘étranger’ au produit local : apports, assimilation, migration, tradition. ‘Balade-essai’ et dégustation proposées par Philippe Rodriguez, caviste,
sommelier.

Pass

De 14H
à 18H

Frontières d’Europe
Echanges autours de textes, d’auteurs, rassemblés par Un lieu sur Terre (micro
édition L’Atelier du géographe) et apportés par les visiteurs.

Gratuit

Tréminis

Clelles
Domaine de Raud

Mobilités

Mens

14H30

Visite Vignes Serre Bertras

Mens

15h

Conférence La rencontre solidaire par la culture et le tourisme

Mens

15H

Défi des Familles à Energie Positive

Mens

15H30

Visite Vignes Serre Bertras

Mens

15H30

Cinéma La banque qui voulait prêter plus

Mens

16h

Conférence Vers un territoire à énergie positive

Mens

16h

Visite Maison basse consommation en bois

Mens

17h

Visite La Fabric-à-sons

St-Sébastien

Dimanche
12H30

Voyager en échangeant sa maison, son appartement
Comment marche le système d’échange de maison ? Quels avantages, quels
risques ? Présentation, témoignages, questions-réponses. Olivier Dodinot.

Pass

13h30

Qu’est-ce qu’un livre éco-conçu ?
Analyse du cycle de vie d’un livre, des dessous ahurissants de la mondialisation aux
solutions d’éco-conception. Claire Groshens, directrice éditoriale Scop Terre Vivante.

Pass

14h

15h

Déplacements et pic pétrolier
Le ‘peak-oïl’, c’est quoi, c’est pour quand ? Dépendance au pétrole et solutions dans
un monde au pétrole cher.
Etienne Lacroix, consultant bilan carbone.

Pass

La rencontre solidaire par la culture et le tourisme
Le tourisme solidaire pour créer des liens, valoriser les dynamiques économiques
locales, reconnaître et promouvoir les cultures d’ici et d’ailleurs.
Claude Brand pour le réseau méditerranéen Aremdt, et association Accueil Paysan.

Pass

Des visites exceptionnelles…

Dimanche
10h
et 11H

Scierie Barthalay
Visite + exposition ‘Scierie en Trièves’ conçue par l’association Maison
du Mont Aiguille Vercors-Trièves.

Tréminis-Château
Bas, Tauferont ✽

10h30
et 17h

La Fabric-à-sons
Atelier où s’inventent sons et instruments issus de techniques traditionnelles et de matériaux de récupération. Association Chapeau Percé.

St-Sébastien,
Pass
Domaine du Talon,
Enfants bienvenus ✽

13h30

Rucher en partage
Production de miel : une nouvelle activité des jardins partagés entre
habitants. Association Les Pouces vertes.

Mens, rdv à 13h15
au Point-Info

Pass

14H

Ferme Gabert
Vers l’autonomie énergétique et autres fourmillements d’idées…

Clelles ✽

Pass

14h30

Terre Vivante
Maison d’édition, jardins bio, bâtiments éco-conçus… l’écologie en
pratique depuis 30 ans.

Mens,
Pass
Domaine de Raud ✽

Samedi
11h

Les éoliennes de Pellafol
Pourquoi cette idée, à cet endroit ? Présentation des machines et des
travaux de maintenance, entrée dans le ventre des grands moulins.
Earl Hostache.

Pellafol,
hameau
des Moras ✽

Pass

14H30 Vignes Serre Bertras
et 15H30 Démarche collective, sauvegarde de patrimoines agricoles et paysagers,
dynamique créatrice d’activités, d’emplois.
Association Vignes et Vignerons du Trièves - Scic Le Pressoir du Trièves.

11H30
et 16H

Moulin de Chardeyre
Petite entreprise artisanale (fabrication d’huiles et de farines), maillon
de valorisation de productions agricoles locales.

Mens,
Chardeyre
via Beaumet ✽

Pass

16h

12h30

Maison basse consommation en paille
Trois logements groupés autoconstruits. Apportez votre casse-croute,
discussion sur la terrasse.

Saint-Sébastien,
rdv à 12h
au Point-Info ✽

Pass

13H30

Famille positive
Rencontrez une famille qui a participé l’hiver dernier au Défi des Familles
à Énergie Positive, visitez sa maison, et découvrez comment elle a réduit
sa facture énergétique.

Mens,
rdv à 13h15
au Point-Info ✽

Gratuit

14H

Micro Centrale hydro-électrique de Parassat
Entre tradition et innovation : ressource locale et passion d’un entrepreneur
(à partir de 12 ans).

Parassat
(Clelles) ✽

Pass

14h30

Ferme Maubleu (La Boulang’)
Quatre associés et leurs employés transforment et vendent localement les
produits issus de leur culture et de leur élévage (farines, pains et viande
découpée sur place) et développent un petit commerce de proximité.
Gaec Les Pervenches.

Sinard ✽

Pass

15h
et 17h

Brasserie du Trièves
La Tourniole et La Belette partagent local et matériel. Elles proposent une
offre complémentaire, s’associent et distribuent localement.

Mens

Pass

15h
et 17h

Ferme-distillerie des Hautes Glaces
Une gamme de single malt élaborée dans le respect de la terre, des
hommes et du temps.

Mens,
Col Accarias ✽

Pass

16h

Ferme de Champ-Fleuri (à 300 m de la Ferme Maubleu)
Vers l’autonomie alimentaire d’un élevage en agriculture bio, vente en
direct ou via des circuits courts, production d’électricité photovoltaïque,
matériaux de construction écologiques. Gaec Ferme de Champ Fleuri.

Sinard ✽

Pass

Biscru
Spécialité alimentaire vivante, innovation et économie locale (investissements privés locaux, problématiques face à la demande).

Cornillon ✽

17H30

Pass

Mens ✽

Pass

Mens, rdv à 15h30
au Point-Info ✽

Pass

Soirée ‘Ciné DocumenTerre’ : Alpages et transhumances
Hiver nomade, M. Von Stürler, Suisse, 1h25, 2012.
Prix du festival du film documentaire européen 2012.
Road-movie d’une transhumance hivernale : aventure au cœur d’un territoire en mutation, de nos racines au monde contemporain. Projection
suivie d’un échange avec des bergers et éleveurs, le CPIE du Vercors.
Associations Prochaine Sortie et Écran Vagabond.

Clelles
Cinéma Jean Giono

4€

15H30

Pause ‘Ciné DocumenTerre’
Rond-point, P. Goetschel, France, 58 min, 2010.
Petit bijou éminemment théâtral, au carrefour de plusieurs genres.
Associations Prochaine Sortie et Écran Vagabond.

Mens

4€

20H15

Soirée ‘Ciné DocumenTerre’ : Nourrir la planète en 2050
Les moissons du Futur, M.-M. Robin, France, 1h30, 2012.
L’agro-écologie, alternative à la crise alimentaire, initiatives réussies
aux quatre coins du monde. Projection suivie d’un échange avec des
agriculteurs, Gérard Leras, Vice-Pdt Région Rhône-Alpes, les groupes
‘alimentation’ et ‘agriculteurs / consomm’acteurs’ de l’association Trièves
en Transition.
Associations Prochaine Sortie et Écran Vagabond.

Mens

4€

Mens

Pass

Maison basse consommation en bois
Une maison moderne bien intégrée dans le paysage, c’est possible ?

Du cinéma et des débats…
VENDREDI
20H45

SAMEDI

DIMANCHE
15H30
Pass

La banque qui voulait prêter plus, V. Denesle, France, 2012.
Pour une finance plus éthique, une économie plus solidaire : activités
au quotidien de la Nef, société financière, engagement de ses sociétaires, salariés et emprunteurs. Projection suivie d’un échange avec le
groupe local Nef Isère.

Grand marché des exposants à Mens
dimanche, de 9h à 18h
Des animations sur les stands…

Restauration, dégustation…

Moya, ma petite république
Discours poético-politique sur ce que certains appellent
‘le Développement durable’. Tout public à partir de 7 ans.
Collectif d’artistes Un euro ne fait pas le printemps - Cie Tombés du ciel.

Monestier-de-Clt
Mens

Samedi et dimanche

Autour de la foire
VENDREDI
de 8h à 12h Animation pour le public scolaire - Association Prochaine Sortie.

Mens
Mens
Mens

Accueil des enfants de 3 à 10 ans, par Menthe Abricot Cerise, l’École Montessori de Roissard.

✽ Mini-centrale de mobilité

Déplacement organisé vers les lieux de visite hors de Mens : rendezvous à la mini-centrale de mobilité – à Mens – pour covoiturer, prendre
place en attelage (association Équipage), en navette, louer un vélo…

Accessibilité mobilité réduite

Sites (tout ou partie) accessibles, et transport adapté : information au PointInfo et à la mini-centrale de mobilité.

Mens

?

Mens

Le JEUDI 12 SEPTEMBRE
20h

Participer à la foire, participer à la transition
St-Martin-de-Clelles,
Rencontre entre les entreprises, les associations, les acteurs politiques, salle des fêtes
les hébergeurs, les citoyens du Trièves… qui contribuent ou souhaitent
contribuer au développement du territoire pour le rendre moins
vulnérable à la crise et moins dépendant du pétrole. Présentation de
la Transition, échange autour des pratiques, des projets et des idées.
Association Trièves en Transition.

Samedi de 13h30 à 17h et Dimanche de 10h à 17h

3 € : donne accès à toutes les animations, sans la visite de Terre Vivante.
8 € : donne accès à toutes les animations, y compris la visite de Terre Vivante.
Il est vendu au Point-Info (à Mens) et sur les lieux de conférence et de visite.

Mens
Départ du Musée
du Trièves,
puis visite de Mens

Station et départs
Horaires
Au hasard des rues, embarquez à bord de ‘La Radieuse’,
des départs un drôle de véhicule qui semble se nourrir de l’énergie de ses passagers. Place de la Mairie
Mens
au Point-Info Cie Droguerie Moderne Théâtre.

Pour les enfants

Le pass

Mens
Départ Place de la
Mairie

Samedi et dimanche

de 8h à 12h Marché hebdomadaire

12h à 14h La Diligence, relais étape, bar-brasserie artisanale et lieu d’accueil culturel.

• Vignes et vignerons du Trièves : accueil et dégustation
• Dans les restaurants de Mens (demandez les menus ‘spécial Foire’)
• La Gricole : buvette avec produits locaux

10h30-11h30 Déambulation - La Récupada
19H30-20h15 Deux rendez-vous festifs et déambulatoires avec les instruments
magiques de la Fabric-à-sons.

SAMEDI

Samedi

La P’tite marmite : Cuisine et restauration en plein air

SAMEDI

17h30

Démonstration, exposition, ateliers…
À recycler ! Bricolage et petites créations avec l’association Re-Cycle-Art.
Centrales villageoises photovoltaïques : discussion avec les habitants créateurs d’une société à
caractère coopératif pour la production d’énergie renouvelable.
O
 utils à affûter sur le stand de l’atelier bric-à-brac et brut de forge L.E.T.
S
 échoirs et cuiseurs solaires : explication-démonstration à partir de 13h, sur le stand de Trièves en Transition.
Cuisinons ensemble avec l’association La P’tite Marmite, à partir de 10h.
Tournons la manivelle, ajoutons un peu de sel… et fabriquons des glaces, avec le Sorbet Vagabond, à 10h30.
La Transition, les mobilités, en images : dessins en live par Alexis Nouailhat.
Atelier masque visage (aux fruits et légumes bio de saison) à 11h et 15h sur le stand de D’Ame Nature.
… Et beaucoup d’autres choses à découvrir !

SOIR

Zwing ! boum ! poète !

Inauguration officielle
de la foire du Trièves :
samedi à 10h30.

Et pour en savoir
encore plus :
contact et rendez-vous sur
quellefoire-trieves.fr
contact@quellefoire-trieves.fr

Point-Info !
Rendez-vous
Place de la Mairie
pour obtenir toutes
les précisions
sur les activités
(salle, accès,
durée…).

Quelle foire ! est un événement organisé par l’association Trièves Tourisme.
Partenaires en coulisses ou de terrain :
La Commune de Mens et ses employés municipaux, des communes du Trièves, la Communauté de Communes
du Trièves, Scop Terre Vivante, Un lieu sur Terre, Coopérative Scic Le Pressoir, Pnrv – CPIE du Vercors, Isère et
Rhône-Alpes Solidaires, La Gricole, Le Ministère de l’Economie et des Finances, Crédit Mutuel de Vif, Bio et
Bien-être, l’Officiel des foires et marchés De nombreuses associations : Trièves en Transition, Prochaine Sortie
et l’Écran vagabond, Pour Bâtir Autrement, Vignes et Vignerons du Trièves, Menthe Abricot Cerise, Les Pouces
Vertes, Maison du Mont Aiguille Vercors-Trièves, Info-Trièves / Nouvelles du Pays… Toutes les entreprises et
fermes qui ouvrent leurs portes, les individuels et les structures qui proposent et animent les conférences.

Bienvenue dans le Trièves !

La Mure
Drac
et Lac de Monteynard

Gares Sncf

veau

Nou

!

Réservez votre place en navette ! (Gare sncf Clelles <–> Mens)

Les 21 et 22 septembre, si vous choisissez le train (ligne TER Grenoble - Gap, gare Clelles-Mens), vous
pouvez réserver une place dans la navette prévue pour ce week-end de foire (gare <—> village de Mens).
contact@quellefoire-trieves.fr / 07 81 19 60 84
Sur place : covoiturages organisés jusqu’aux lieux de visite ; location de véhicules via Buzzcar
(www.buzzcar.com), vélos, calèches…

Pour passer le week-end dans le Trièves

Se loger : OT intercommunal - Antenne de Mens - 04 76 34 84 25 - www.trieves.vercors.fr

