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Groupe local Haute-Savoie 
 

Lettre n°5 du 15/05/2013 
 
 
 

Pour garder le contact et informer régulièrement les sympathisants haut-savoyards du mouvement Terre de Liens, le groupe 
local Haute-Savoie a mis en place cette lettre trimestrielle. Elle n’a pas vocation à donner une information exhaustive mais à 
faire connaître les actions et les projets les plus significatifs du mouvement et du groupe local. 
Si vous ne souhaitez plus la recevoir, faîtes-nous simplement une réponse avec la mention : "Non merci". 
Si par contre vous avez des suggestions, des infos ou des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous joindre par mél, par 
courrier ou téléphone :  
Jean-Pierre Chaffard - terredeliens74@gmail.com - 89 rue de la Paix 74250 Viuz en Sallaz –04 50 36 80 15 
 
 

1. Nouvelles de la Bergerie du Môle 
 

L’agnelage est terminé (une centaine d’agneaux) et Jean-Marie a acheté une centaine d’agneaux 
supplémentaires qui vont brouter la bonne herbe de l’alpage et deviendront des côtelettes à l’automne. 
Le troupeau est sorti de la bergerie et mange de l’herbe fraiche. 
La traite va commencer et bien sûr la production aussi. Jean-Marie va reprendre sa vente à la ferme, elle aura 
lieu le vendredi de 16h30 à 19h30, la première fois le 24 mai. 
 
Christophe Miège travaille maintenant avec Jean-Marie entre 3 et 4 jours par semaine.  
 
La journée Portes ouvertes, prévue le 26 mai, a été reportée car il nous a semblé que la préparation était 
trop lourde en cette période d’installation.  
Les journées coup de main à la Bergerie ont été mises en place à un rythme soutenu à partir du 30 mars, une 
dizaine de personnes y ont participé au moins une fois. Cela vous intéresse ? contactez–nous. 
La montée à l’alpage est prévue vers le 11 juin, mais la date devra être confirmée, il y a parfois des 
impondérables… 
 

 
2. Une action locale : le groupe Terre de Liens participe au collectif citoyen « Vivre ici, Ensemble » 
 

Ce collectif est né il y a un an sur le territoire des communautés de communes de la Vallée Verte et des Quatre 
Rivières.  
Les objectifs de « Vivre ici, Ensemble » sont :  

 donner une visibilité et de la vie à ce territoire intercommunal en train de se créer 

 intéresser les habitants à ses enjeux et sa gestion, en organisant informations et échanges sur des 
questions qui concernent l’ensemble du territoire 

 participer à des temps de dialogue avec les élus 
 
Un des premiers thèmes abordés a été l’agriculture locale, d’abord par l’organisation d’une réunion intitulée 
« Agriculture locale : tous concernés » et tout récemment par la mise en place d’un groupe de travail qui 
rassemble des paysans et des habitants autour des objectifs suivants : 

 Mieux connaître et faire connaître l’agriculture du territoire, ses produits, ses enjeux et ses acteurs. 

 Améliorer la compréhension, la communication et la solidarité entre agriculteurs et habitants 

 Mettre en place une concertation permettant de participer au projet agricole de territoire et de faire des 
propositions aux élus, et, autant que possible, s’impliquer dans le travail de préparation du SCOT, le 
schéma de cohérence territoriale, dont le but est justement d’élaborer un projet de territoire pour nos 
deux communautés de communes. 

 
 
3. L’association Terre de Liens Rhône Alpes, vous souhaitez avoir des informations à son sujet : vous en 

trouverez sur la page Facebook qui lui est dédiée cliquez ici 
 
 
4. Vous êtes intéressé(e) par notre action, rejoignez le groupe local ! 
 

 Terre de Liens y gagnera en visibilité et en possibilité d’action. Le groupe local se réunit tous les deux mois 
et représente Terre de Liens en Haute-Savoie. Parmi les actions proposées vous ferez selon votre envie et 
selon votre disponibilité.  

 Vous hésitez ? Demandez à participer à une réunion « pour voir ». 

http://www.facebook.com/pages/Terre-de-liens-Rh%C3%B4ne-Alpes/604620502898677?utm_source=Destinataire+LI+trimestrielle&utm_campaign=add022046d-Newsletter+TDL_%2311&utm_medium=email

