Il est autorisé et même recommandé de diffuser largement cet é mail :

C'est à vous de jouer !

Ecofestival 2003 " A nous de
jouer "
HEOL
La maison autonome
route de Louisfert

44 520 Moisdon la rivière
L'association "HEOL la maison autonome" propose pour la troisième fois, un écofestival qui rassemble plusieurs
milliers de personnes autour des énergies renouvelables, de l' habitat, de la gestion rationnelle de l’eau, de
l'agriculture, ainsi que de nouvelles approches sur l' alimentation, la santé et l'éducation.
De plus en plus d'artisans respectent, dans leur travail, l’environnement naturel et humain. Les élus aussi
s'interrogent. Les citoyens s'engagent personnellement dans de nombreuses associations ciblées. Leur rencontre,
lors de l'écofestival, permet à beaucoup de visiteurs de prendre conscience que l’écologie n’est pas réservée à une
minorité militante de la population mais concerne chaque citoyen dans sa vie quotidienne.
Les nouvelles technologies présentées sont une chance pour la planète. Notre vigilance, nos compétences sont le
meilleur garant d'un développement planétaire, adapté, maîtrisé et partagé entre tous.
Une large place sera offerte au cours de l'université d'été, à ceux qui inventent d'autres modes de penser, de
produire et d'organiser des rapports humains plus dignes, plus justes et plus simples, conciliant environnement,
conscience et ouverture de cœur.

Le festival: samedi 26 et Dimanche 27 juillet
L'université d'été: Lundi , Mardi et Mercredi 28, 29,
30 juillet
Voir plus loin le programme de l'université d'été

100 exposants, la fête, la musique,
les spectacles, les animations, les ateliers
stage de sculpture: tel 06 19 87 70 04

Samedi 26 juillet à 21 h
entrée 5 euros

Conférence de Pierre RABHI
La société civile responsable et agissante
Agriculteur, expert international en développement, écrivain, philosophe, dernièrement,
candidat aux présidentielles, Pierre Rabhi, algérien, est fils de forgeron. Témoin de deux
civilisations, il en fait la synthèses dans ses livres : " du Sahara aux Cévennes ", "Paroles
de Terre "… où la profondeur et la pertinence de l'analyse de nos déséquilibres
écologiques économiques et humains vont droit au cœur de tous ceux qui recherchent et
mettent en pratique d'authentiques alternatives. L'énorme succès de ses conférences,
durant sa campagne présidentielle est le fait d'un langage nouveau :

" Entre les dérives des villes surpeuplées où évoluent misère, exclusion et violence, et des
campagnes où évoluent abandon et friches, notre conviction est qu'un nouveau projet de société
n'est possible, au Nord comme au Sud, que par la synthèse des valeurs et des acquis du monde
rural et de la société urbaine. "
Une nouvelle réalité émerge du " monde d'en bas ": sa capacité à se faire entendre et à influer sur
le cours de l'histoire, par sa mobilisation et surtout par son engagement sur le terrain public
comme dans l'exercice de la citoyenneté au quotidien.
" La société civile responsable et agissante "
autrement dit : " A nous de jouer ", thème retenu cette année par le 3 ème écofestival de
Moisdon la rivière
ème
fois Pierre Rabhi à Moisdon la rivière.
qui invite pour la 2
L'Université qui suivra le festival déclinera ce signe plein d'espoir sous la forme de
nombreuses initiatives,
invitant les individus comme les collectivités, à agir sur le terrain de la vie, ici et maintenant
.
-----------

Dimanche 27 juillet à 21 h en soirée
entrée gratuite

LES SHAMANES
et la compagnie TOURNE-SOL
AUTOUR DU FEU

"Issus du fond des âges, les !SHAMANES! sur échasses, arrivent et invoquent les
esprits avec leurs bâtons de sorcellerie...Implorant les forces du Cosmos et de la
nature ; ils convoquent les âmes des tribus ancestrales, et communiquent avec
les enfants de l’âge renaissant....
L’alchimie se réalise dans le feu, lien entre les peuples anciens et nouveaux.
Il crépite doucement avant de s’embraser vers le ciel pour rejoindre les étoiles.
Les courbes incandescentes jaillissent des torches enflammées, s'entrelacent en
tresses magiques.
La chaleur et la joie du brasier est une invitation au partage de l'émotion
La musique naissante, hymne à la vie, se propose puis s'incarne, bouge et fait
bouger.
Tout le monde peut danser ou participer à la musique et à la joie collective.
Ensembles et solidaires pour fêter la Planète TERRE
(amenez vos instruments !)

Université d’été
Trois jours pour réfléchir ensemble, sur la mise en place de modes de vie, de réseaux et
d'entreprises afin d'aligner notre empreinte écologique sur les ressources de la Planète

Lundi 28 juillet
9h00 Brigitte Baronnet :Introduction en musique
Patrick Baronnet, Héol :Notre empreinte écologique
9h45 J.Claude Pierre, Cohérence: La Cohérence
10h15 Mr Delangle, universitaire: Le compostage
11h00 J. Orszagh, universitaire: L’épuration alternative, valorisation de l’eau
de pluie: les enjeux
==========
14h30 A.M.Pieux-Gilède Le point sur le nucléaire
15h00 Anne Rivière: ing. écol.:L'eau et les institutions
16h 30
Réseaux et créations d'entreprises:
- Cl Micmacher, architecte: ecocentre et réseau creee
- P Le bouill R Chapeaublanc: éoliennes "Auton'home"
- A.Thévenon: entreprise éthique ; le système E.T.S.
==========

21h00 Les moteurs … de nos engagements :
avec tous les intervenants et la salle

Mardi 29 juillet
9h00 J. Réaldon: Les moteurs non polluants
10h00 M. Gardenal: médecin: alternatives médicales
11h00 Kokopelli: Semences -Tiers Monde - OMC
12h00 Cours de cuisine saine, mise en appétit !
===========
14h30 La pédagogie de l'autonomie
16h00 J.Cl Pierre: Le développement durable,
ferment du tissu social
18h00 Xuen: L'écologie de la vie intérieure
============
21h00 FEST NOZ : tout le " monde " danse !

Mardi 29 juillet à 21 h

FEST NOZ
avec

E. HAMON ET J. MARTIN
Ils collectionnent les prix d'interprétation des musiques
traditionnelles !
Rien d'étonnant !
Ils conjuguent la fidélité au patrimoine celte
et l'improvisation où se mêlent le swing, le rag time
et le soupçon jazzi qui secouent les pieds et entraînent la ronde.

Tout l' monde danse !
==============

Mercredi 30 juillet

Echanges de savoirs

L'écofestival offre l'espace
à tous ceux qui souhaitent partager leurs
richesses,
sous formes d'interventions orales, ateliers,
etc.

INSCRIPTIONS :
L' Ecofestival est en autonomie de gestion.
Les prix sont fixés au plus bas. Pour le juste prix…
C'est à vous de jouer !
Enfants de moins 12 ans:
Spectacles, animations:
Entrée du festival:
Conférence samedi Pierre Rabhi:
Visite de la maison autonome:
"Tout compris" famille nombreuse

gratuit
gratuit
5 euros
5 euros
5 euros
25 euros

¤
¤
¤
¤

Université d'été et Fest Noz :
50 euros ¤
Chômeur et étudiant:
30 euros ¤
Fest-Noz ( public extérieur)
5 euros ¤
Total (chèque à l'ordre de Heol) …… euros
Nom, Prénom: …………………..
Adresse: …………………………

Vos billets vous serons donnés à votre arrivée
Repas pour tous les goûts et tous les prix

Heol La maison autonome
Route de Louisfert 44520 MOISDON LA RIVIERE
Tel: 02 40 07 63 68
e-mail : heol@waika9.com site :
heol.org

PARTENAIRES:
" COHERENCE " fédération de 115 associations
Terre Vivante, la maison écologique, créee
Radio Loire Océan, La ville de Chateaubriant

HEBERGEMENT
Gites : Mr et/ ou Mme
ORAIN : 02 40 28 07 77 * CHATELLIER : 02 40 07 62 84
GIRARD : 02 40 28 21 86 * COCAUD
: 02 40 55 24 93
HARDY : 02 40 55 21 82 * BELAY
: 02 40 07 54 36
LALLOUE: 02 40 07 08 07 * HAREL
: 02 40 97 89 07
HARAS de Gâtines : 02 51 72 95 65
Auberge: 02 40 81 23 71 *

Marmotte : 02 40 81 82 83

Camping
Chateaubriant: 02 40 81 14 38 * Treffieux : 02 40 51 44 21

Syndicat d'initiative de Chateaubriant : 02 40 28 20 90

" De la maison autonome à l'économie
solidaire"
Résumé et préface du livre:
auteur: Patrick Baronnet
éd. La maison autonome

Une famille livre sa manière de résister au prêt-à-porter culturel imposé par
l’environnement médiatique. Elle communique l’enthousiasme de prendre sa vie en
main, et propose le résultat de ses réalisations, ( photographies, schémas,
explications, adresses), qui lui permettent de s’affranchir de certains monopoles.
Cette autonomie prend tout son sens quand elle s’insère dans un projet global où
l’acte quotidien responsable est le fondement de toute véritable solidarité où les
valeurs: de créativité, d’amour de tout ce qui vit, et de travail sur soi-même, peuvent
proposer une alternative à la fatalité d’un monde qui réduit pas à pas l’espace de nos
libertés.
Pour sortir de la spirale des incohérences, Patrick Baronnet a décidé de prendre le
taureau par les cornes: vivre en harmonie avec sa conviction et ses aspirations profondes, en
conformité avec son discours. On pouvait encore lire sur les murs des facultés en 1968: “Il
n’y a de vrai révolution que celle de la vie quotidienne”. Patrick a réussi cette révolution avec
sa famille.
En ce sens, sa démarche est la préfiguration de l’avenir. Autant dans les détails techniques de valorisation des énergies
renouvelables que par la philosophie qui sous-tend son action. L’avenir appartient aux citoyens responsables qui ont compris
que la solution de nos problèmes ne viendra jamais des décideurs politiques ou des techniciens des installations centralisées,
mais de nous-mêmes. C’est également un pas important sur le chemin de l’évolution de l’homme pour gérer en adulte cette
boule bleue unique qui nous est assignée pour y vivre.

Joseph Orszagh
Prix:18,30 euros, port inclu, chèque à l'ordre de: " la maison autonome "
route de Louisfert,

44520 Moisdon la rivière .

