
La Lettre de La Borie
UN PAS DE PLUS !

Conformément aux engagements pris lors de la dernière campagne électorale, les affaires
avancent, pas à pas, mais néanmoins de façon significative.

Le 17 décembre le conseil municipal a décidé à l'unanimité moins deux abstentions de
faire une demande de déclaration d'utilité publique (D.U.P.) concernant l'ECOSITE de La
Borie, ceci dans l'objectif que la commune devienne propriétaire. Les différentes étapes
techniques et administratives vont s'enchaîner pour aboutir dans quelques mois, et ainsi
permettre la programmation des travaux et de leur financement, travaux nécessaires au
développement et à la pérennisation de l'ECOSITE.

D'ici là, sa situation est difficile et j'ai conscience que l'équipe doit travailler dans des
conditions de précarité matérielle et financière épuisantes. Elle se mobilise pourtant pour
tenir bon.

Etant tous concernés, nous devons nous mobiliser à ses côtés. J'invite donc chacun à
apporter son soutien à cette équipe, à l'ECOSITE, à ce projet qui nous concerne tous, Saint-
Jeannais, Cévenols, citoyens conscients des enjeux de demain. Sous une forme ou une autre,
votre soutien est précieux : vous pouvez rendre une visite amicale, donner un coup de main,
envoyer des visiteurs (sentier de découverte, animations) donner ou indiquer des chantiers
(éco-construction, mûrs en pierre sèches, foresterie et entretien écologique...), payer la
cotisation, faire un don, trouver de nouveaux cotisants ou des donateurs...
Par ailleurs, vous savez sans doute par la presse que, trop chargé par mes différentes
responsabilités, j'ai décidé de laisser ma place de maire à Michel Anthérieu. Bien
évidemment, cela ne change rien à l'engagement de la commune concernant l'ECOSITE. En
effet d'une part, restant membre du Conseil Municipal, je garde le dossier (et on peut espérer
que j'aurai plus de temps à y consacrer) et d'autre part, Michel Anthérieu, comme la très
grande majorité de l'équipe, est favorable au projet.

Dans l'attente du plaisir de pouvoir cosigner avec le président un éditorial "triomphant"
d'ici quelques mois…

Lucien Affortit
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Arrivée à La Borie le 26 novembre, c'est-à-dire
le veille de la foire de la plante, de l’arbre et du
fruit de Saint Jean, je n'ai pas besoin de vous
expliquer que j’ai tout de suite été mise dans le
bain !
De formation universitaire, naturaliste dans
l’âme, j’ai découvert l’animation il y a
quelques années et m’y suis investie,
convaincue que les connaissances doivent être
partagées, et, tant qu’à faire, dans la joie et la
bonne humeur ! Mon travail à La Borie
consiste donc à monter des projets d’animation
avec Isabel, arrivée en janvier, pour les
scolaires comme pour le grand public. Je
remplace donc Jérôme, mais aussi en partie
Capucine, pour les études et animations
chauve-souris et le travail sur l’eau. Je passe
aussi du temps avec Mathieu à entretenir le
site, ce qui n’est vraiment pas pour me
déplaire : j’adore être dehors !
Mon contrat "aidé" s’arrête à la fin juin, mais
j’espère rester avec vous beaucoup plus
longtemps ! Avec Isabel, nous travaillons au
programme d’animation de cet été. Nous vous
le présenterons au prochain numéro, mais
sachez qu’il y aura des sorties "chauve-souris"
et "castors", des balades découvertes de la
faune et de la flore du Gardon, des ateliers…
Bref : pensez à venir nous voir !

A bientôt, Isabelle Mercier
imercier@wanadoo.fr

Ma passion : la nature sous toutes ses formes.
Après quelques années d’expérience dans les
domaines de la production et la
commercialisation de produits biologiques, j’ai
choisi de m’orienter vers le métier d’animatrice
en environnement, en préparant le BEATEP
Tourisme Environnement Patrimoine.
L’Ecosite de La Borie m’accueille donc en
stage pour dix huit
mois et je souhaite que ce temps passé avec
Isabelle et toute l’équipe soit riche et
fructueux. J’espère vous rencontrer lors de nos
prochaines animations ou tout simplement au
détour du sentier.

Isabel Demolder.

Mes études de gestion forestière terminées, je
suis heureux de pouvoir m’investir dans la
forêt de La Borie qui me tend ses branches et
prêt à me lancer dans d'autres domaines, cette
fois, pas directement liés à ma formation, tel
que la gestion du broyeur, la construction de
murs en pierres sèches… Bref, j’adore
travailler sur le terrain et je suis très motivé par
tout ce qui est lié à l’environnement. Depuis
mon arrivée début décembre, je fais de mon

mieux pour l’entretien de ce site unique où la
richesse patrimoniale et la biodiversité sont les
principaux atouts. J’ai également la chance
d’évoluer au sein d’une équipe motivée,
disponible et surtout pleine de bonnes idées.
J’espère aussi avoir le plaisir de vous
rencontrer sur le domaine et  pouvoir réaliser
des échanges sur tout ce qui peut être
constructif pour l’avenir de La Borie. Tout ceci
naturellement dans « la joie et la bonne
humeur » comme  dit Isabelle !

   Mathieu Ochudlo
mathieuochudlo@yahoo.fr

Monter un projet comme celui de La Borie
c’est un peu comme naviguer sur un bateau.
Cela procure des moments de joie,
d’adrénaline et d’incertitude. Les tempêtes
s’entremêlent avec le calme plat et les beaux
jours de vent doux ensoleillés. Actuellement La
Borie a le vent en poupe. Je suis privilégiée
d’arriver dans une si belle période où le bateau
commence à prendre de la vitesse… tout en
ayant conscience que la traversée n’est pas
gagnée. En combinant les efforts, je suis
persuadée que le projet ira loin car l’écologie
dans ses dimensions politique, sociale et
économique est un principe incontournable
vers lequel l’humanité devra se pencher plus
sérieusement. À notre échelle, nous
contribuons à la propagation de ces idées
alternatives et je suis fière d’y participer. Ma
formation en sciences politiques me sera d’une
précieuse aide pour affronter ce défi. J’ai
beaucoup à apprendre mais j’y mettrai la
volonté nécessaire.
Merci de m’accueillir.

Frédérique Chartrand
frederique_chartrand@yahoo.com

Bonjour à tous,
Je remplace Flavien pour le poste éco-
construction et je viens de finir une formation
d’un an dans ce domaine à Eskemm (Finistère).
J’ai des compétences dans différents secteurs
touchant les constructions naturelles : la
maçonnerie en pierres sèches, la construction
en ballots de paille, les enduits terre, la phyto-
épuration… En attendant la possibilité de
travailler sur les bâtiments même de La Borie,
afin de financer mon poste et de faire vivre
l'association, je vais effectuer différentes
prestations : accompagnement de chantier chez
des particuliers, conseils… ainsi que des stages
pratiques et de découverte des techniques de
l'éco- construction.

UUUUNE NOUVELLE EQUIPE



Je suis diplômé (D.U.T.) en carrières sociales,
en animation sociale et socio-culturelle, j’ai
aussi travaillé aux Compagnons Bâtisseurs de
Tours sur la coordination des volontaires long
terme et sur la préparation des chantiers
internationaux. Je pourrai donc apporter un
coup de main sur d’autres actions (accueil,
chantier) de l’association.

       Gaël Trehet
                            gael_trehet@hotmail.com

CHANTIERS INTERNATIONAUX DE JEUNES

Deux chantiers se sont déroulés l'été dernier à
La Borie. Nous n'avions pu en faire le compte-
rendu dans la dernière lettre. Le voici. C'était le
4ème été avec chantiers internationaux à La
Borie. Ces deux chantiers de l'été dernier ont
permis de continuer le défrichage en dessous
de la Borie Basse, et de reprendre certaines
portions de murs, ce qui participe à la
réhabilitation du site. Il est simplement
regrettable que les jeunes n'aient pas eu la
satisfaction d'aller au bout des murs qu'ils
avaient commencés. Cela nous demande d'être
plus vigilants à l'avenir. "Il faut souligner la
très bonne qualité de communication avec
toute l’équipe de La Borie et la bonne
solidarité dans les moments difficiles. Même si
les préoccupations pour son avenir ont
empêché l’équipe en place d’avoir la même
disponibilité que l’année précédente. Au delà
de ce passage difficile pour l’Ecosite, le lieu a
besoin de l’apport des chantiers de jeunes
volontaires et la jeunesse a besoin de lieux
comme celui-ci pour s’ouvrir à d’autres
valeurs hélas non représentés médiatiquement
mais qui trouvent un écho dans tous les
cœurs !" Extrait du compte rendu de
l'animateur de Solidarités Jeunesses .
Voici les dates des deux chantiers
internationaux programmés cet été 2005 avec
Solidarités Jeunesses :
Chantier ados : du 23-7 au 10-8
Chantier adultes : du 17-8 au 4-9
Quelques places sont réservées pour des jeunes
de la région.
A vos téléphones !

APPEL A TOUS !

Comme vous le savez, afin de développer les
activités de l'Ecosite et de pérenniser les
emplois, nous proposons différents services
tels que la location du broyeur, des conseils et
travaux en aménagements paysagers ainsi que
la construction et la restauration de bâtiments
et de murs selon les méthodes de l’éco-
construction. Nous comptons sur vous pour en

parler dans vos connaissances et vos amis, peut
être ont-ils des travaux à effectuer!
L’équipe de La Borie

BREVES

Fête de la Migration à l’Ermitage à Alès
La Borie tiendra un stand pour les enfants, sur
le thème des oiseaux, le 13 mars à la fête de la
Migration de l’Ermitage.

Promenade du dimanche
Isabelle, notre animatrice en environnement,
vous propose une randonnée découverte pour
toute la famille le 17 et le 24 avril 2005. Cette
sortie comprend une balade découverte du
paysage et des plantes de La Borie et une visite
des berges du Gardon. Appelez-nous pour
réserver vos places !

Fête de l’Olive à Alès le 20 mars
Pour la fête de l'Olive, La Borie tiendra un
stand et donnera des animations sur le thème
du broyage et du compostage.

Fête du terroir et du développement durable
Elle aura lieu le 10 avril à Saint Christol lez
Alès, nous serons présents.



Une nouvelle venue, la loutre…
Elle a laissé des traces à La Borie, ce
sont les agents du Parc National des
Cévennes qui les ont repérées, un suivi
se met en place avec Isabelle.

Un camion de pin…
La réouverture du paysage à La Borie
passe par la suppression des pins sur la
façade Nord-Est (rive droite du
Gardon). Ce travail a commencé par
une première coupe sur la parcelle au-
dessus de la Borie Basse. Un camion
de bois est prêt à partir.

On se rapproche de la SCIC…
Tout le monde se souvient que
l'Assemblée Générale de l'association
avait décidé que celle-ci se
transformerait en Société Coopérative
d'Intérêt Collectif dès que des
assurances pourraient être données
concernant la pérennité du statut
foncier. L'échéance approche…
Pour nous y préparer, nous avions
répondu en juin dernier à un appel
d'offre national de promotion de
l'économie solidaire publié en mars.
L'Ecosite de La Borie a été retenu et
fait donc partie des vingt projets de
SCIC "élus" par cet appel d'offre au
niveau national.
Pour La Borie, la convention vient
d'être signée. Outre un petit appui
financier, elle nous permet de
bénéficier d'un appui "expert-conseil"
par exemple pour l'élaboration des
projets de statuts et de charte des
coopérateurs.
Elle a pour objet également de
favoriser les échanges entre projets
pour enrichissement réciproque. En
contrepartie, les signataires s'engagent
à participer à plusieurs ateliers
collectifs sur les aspects statutaires,
financiers, économiques, sociaux,
politiques et territoriaux, ainsi qu'à
produire un rapport d'évaluation.

Etudiants et stagiaires
En plus d'Isabel, qui s'est présentée
plus haut, Thomas, étudiant en
ethnologie, vient s'entretenir avec les
membres de l'équipe sur leurs
motivations profondes à participer au
projet de l'Ecosite.
Puis viendront en stage Laurence, sur
la connaissance des sols, et Maya, en
tourisme rural…

La Borie, carnet de voyage… Une
idée : l'histoire de La Borie est unique
et mériterait d'être racontée jusque dans
ses détails ; son patrimoine naturel et
bâti est très riche et le mériterait aussi.
Il en est de même pour l'engagement
des hommes et des femmes dans la
construction de l'Ecosite.
Ni un livre d'histoire, ni un livre
musée, ni un carnet de militant, mais
un ouvrage qui, par l'esthétique, par le
visuel, par des informations simples et
sensibles fasse vivre La Borie au
présent, forte de la vivacité de son
passé et ouverte sur demain,
construisant la "terre humaine" de
demain.
Pourquoi un carnet de voyage ? Parce
que La Borie est un voyage entre une
culture de résistance et la construction
d'une ouverture sur demain ; un voyage
entre patience et rage ; un voyage entre
Abraham Mazel et l'écologie
citoyenne; parce que fidèle à son socle
schisteux perclus de failles, La Borie
est un voyage incessant, une quête de
la paix ouvrant son chemin parmi les
luttes, combats et conflits, parce que
La Borie est un voyage des pinèdes
arides aux fastes du Gardon, elle
propose un contrat entre les castors, les
loutres, les cincles, les orchidées, les
cistes…  et les hommes…
Pour construire ce carnet, nous
collectons textes, aquarelles, dessins,
croquis… Avis aux amateurs !



BULLETIN D’ADHESION
A.F.P.E. LA BORIE - La Borie -30270 Saint JEAN du GARD

La cotisation et les dons versés à notre association sont déductibles des impôts des
donateurs. Nous vous enverrons un reçu  sur demande.

NOM et
PRENOM……………………..………………………………………………………………..
ADRESSE…………………………………...…………………………………………………
C.P. ……………. VILLE………………………………………………………………………
Adhère à l’A.F.P.E. La Borie et verse la somme de : ……….…………….   (10 €  minimum)
Fait le…………………………à……………………..

Signature :


