L'Atelier paysan en Occitanie
Journée et soirée ouvertes au public,
vendredi 3 juin 2022
10h0010h30 > Accueil et café au Domaine Beauregard, sur la commune de Bizanet (11 200)
10h30 > Visite du domaine avec Nicolas Mirouze, sociétaire de l’Atelier paysan (sur inscription).

l

« Domaine viticole familial depuis la fin du XIXème siècle, Beauregard a été repris en 1999 par
Karine et Nicolas Mirouze, qui l'ont transformé en profondeur en réduisant par deux la surface et
en divisant par quatre le volume. Les vins produits aujourd'hui sont élaborés sans aucuns intrants
et c'est le travail réalisé toute l'année dans les vignes qui permet de fermenter de façon spontanée
le raisin. Aujourd'hui l'objectif est d'ouvrir le domaine à d'autres productions et de définir un
modèle viable de polycultureélevage organisé collectivement... Une grande aventure ! »

Suite de la journée et soirée à FélinesMinervois :
Foyer municipal, 34210 FélinesMinervois (parking : suivre les fléchages)
13h00 > Repas (stands de restauration rapide sur place)
14h30 – 17h00 > Quelles stratégies individuelles et collectives d’équipement en agriculture ?
Premiers résultats de l’enquête collective menée sur une cinquantaine de fermes françaises dans le cadre d’un projet
de recherche participative sur les politiques d’équipement agricole. Deux discussions :
 Choix d’équipement : des stratégies financières
 Réparer ou faire réparer : les déterminants de la maintenance

18h0019h00 > Visite de la Maison des technologies paysannes d’Occitanie, notre nouvel atelier et centre de formation
(31 ter route de Camplong à FélinesMinervois, à 400 m du foyer municipal)

À partir de 19h30 > Repas : restauration rapide, buvette, expositions, jeux, musique…

20h45 > Deux évènements au choix :
Conférencediscussion autour du livre
« N'I A PRO »,
d’Aurélien Berlan, Terre et liberté – La
poésie et luttes viticoles, par
Marie Coumes et Laurent Cavalié quête d’autonomie contre le fantasme
de la délivrance (éd. La Lenteur, 2021),
Salle Le Cellier, gratuit, mais
avec son éditeur Matthieu Amiech
nombre de places limité :
Foyer municipal de Félines
réservation obligatoire
Marie Coumes et Laurent Cavalié sont allés à la rencontre des
anciens militants des Comités d’actions viticoles (CAV) : ceux qui
ont mené leur combat des années soixante jusqu’à la
manifestation tragique de MontredondesCorbières en mars
1976. Ces vignerons formulèrent en leur temps une volonté
farouche de vivre et travailler au pays, exprimant une grande
dignité à être "de quelque part", sans chauvinisme et loin de tout
régionalisme. Les deux comédiens, musiciens chanteurs,
redonnent la parole à ces hommes et ces femmes qui voulaient
vivre dignement de leur travail.

Dans la plupart des civilisations ou des milieux sociaux, l'idée
de la liberté qui prévaut est de pouvoir se décharger de la vie
matérielle, des tâches de subsistance : sur les esclaves, sur
les travailleurs manuels et les femmes, sur les machines... Cet
essai philosophique ravive une conception opposée,
subalterne, de la liberté portée par des mouvements
populaires d'hier, en Occident, et des mouvements paysans
d'aujourd'hui, dans les pays du Sud (en Inde et au Mexique,
en premier lieu) : la prise en charge collective et égalitaire des
besoins de base, des besognes nécessaires à la vie sur terre.

Et soirée musicale jusqu'à minuit sur la place du village !

Inscription/réservation : cliquez ici ou allez sur https://vu.fr/iSPD

