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JOURNÉES RESSOURCES

AUtomnales

LES 9 ET 10
NOVEMBRE
À BRETONNIÈRES
INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE,
MAIL SUR NOTRE SITE OU
AVEC LE FORMULAIRE

+41 24 453 12 91
INFO@ASSOCIATION-RESSOURCES.CH
WWW.ASSOCIATION-RESSOURCES.CH

L'INVITÉ DES AUTOMNALES : HERVÉ COVES

HERVÉ
COVES

Hervé Coves Ingénieur agronome et frère franciscain, porte
en lui et nous offre l’émotion vraie que procure sa compréhension profonde et pénétrante du vivant et de la biosphère.
Francis Hallé, qui signe la préface de son livre , - "Vivre
ensemble: Notre monde truffé d'amour", 2016 - place Hervé
Coves « dans la lignée intellectuelle de Humboldt et de
Darwin »
Il danse entre science et spiritualité et transmet avec une
passion communicative une sorte de mystique du vivant et
de la beauté, qui nous touche au coeur et qui nous révèle un
« monde amoureux ». Il aime la vie, qu’il proclame « belle » !
Il l’évoque, la partage et la voit dans les yeux de ceux qui
l’écoutent. Homme de science et d’esprit, il fait partie de ces
grands frères qu’il est urgent de connaître ! Rendez-vous à
ne pas manquer. Joël Vuagniaux – Journées ResSources

PROGRAMME DU SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019

PROGRAMME DU DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019

10h00 - 11h20

« Champs et Jardins vivants;
Limaces, homo sapiens et champignons,
des relations à comprendre »

10h00 - 11h00

« Dans les jardins de l’existence
à mains nues, la Vie est Belle !

11h20 - 11h50

Intermède café, thé, tisane

11h00 - 11h30

Intermède savoureux du dimanche

11h50 - 12h50

« Champs et Jardins vivants ;
Suite… »

11h30 - 13h00

« Dans les jardins de l’existence
à mains nues, la Vie est Belle ! »
Suite

12h50 - 14h15

Repas–Buffet-Blabla:
Végé-flexi de produits locaux
par l’équipe de l’Ecusson vaudois

13h00 - 14h00

Repas tiré du chauderon
Soupe et compagnie

14h15 - 16h00

« Des plantes et des humains
en bonne santé :
Une aventure commune »

14h00 - 16h00

« ResSources de Vie PourTous ; Echanges
dans un monde qui change, implication,
efficacité et projets pour 2020 et +...

16h00 - 17h00

Collation et hydratation :
avant de prendre congé»

16h00 - 17h00

Un petit verre et puis s’en vont…

DIMAN
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RES
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CES

RESSOURCES DE VIE POUR TOUS ; DANS UN MONDE
QUI CHANGE, IMPLICATION, EFFICACITÉ ET PROJETS
POUR 2020 ET +…

Pour les membres de l’association ResSources et les personnes intéressées
par nos activités.
L’Association ResSources doit faire face à de nombreux changements ;
juridiques, financiers et opérationnels. Nous devons relever des défis et
avons besoin d’aide afin de poursuivre notre travail pour le futur.
Nous vous proposons le dimanche 10 novembre à Bretonnières à l’issue de la
conférence d’Hervé Coves, une moment d’échanges et de discussion, après
une présentation par l’équipe de l’association ReSources, pour explorer et
élaborer des pistes concrètes de renforcement et de soutien à notre travail.
NB : pour y participer, il est important d’avoir lu le flyer qui présente nos
activités générales ainsi que nos objectifs figurant dans les statuts de l’association qu’on peut trouver sur notre site ou sur place
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INSCRI
PTION
PLACES LIMITEES, INSCRIPTION NECESSAIRE
Vous recevrez une confirmation de votre inscription par mail – notez
que le paiement s’effectue en espèces à votre arrivée

Prix membres de l'association ResSources :
Journée du Samedi :
60.Etudiants-chômeurs : 55.Journée du Dimanche : 35.Etudiants-chômeurs : 30.Prix non-membres :
Journée du Samedi :
Journée du Dimanche :

70.40.-

Etudiants-chômeurs : 65.Etudiants-chômeurs : 35.-

Enfants : gratuit jusqu’à 12 ans / de 12-16 ans 10.-

Avec la confirmation de votre inscription, vous recevrez
aussi des instructions précises et une marche à suivre
pour celles et ceux qui souhaitent participer à la réalisation d’un inoculum pour aider les jardins à acquérir une
meilleure résilience face aux maladies ou aux aléas
climatiques.

Nous organisons des journées où les repas, les
boissons et collations des pauses sont en général
inclues (sauf vin etc).
Les repas ont aussi une fonction de soutien à nos
activités mais peuvent être déduits si vous ne les
souhaitez pas (réduction adulte : 10.- / enfant : 5.-)
Les prix sont calculés pour rester accessibles à tous tout
en rémunérant ce qui doit l’être à un prix juste.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION :
Prénom
Membre
Non-membre
Adresse

Code Postal

Nom

Samedi
Dimanche
Adresse mail

Lieu

Téléphone

Avec la confirmation de votre inscription, vous recevrez aussi des instructions précises et une marche à suivre pour celles et ceux qui souhaitent
participer à la réalisation d’un inoculum pour aider les jardins à acquérir une meilleure résilience face aux maladies ou aux aléas climatiques.
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INTRODUCTION DE LA NOUVELLE, ORDONNANCE
SUR LA SANTÉ DES VÉGÉTAUX (OSAVÉ)
DES NOUVELLES ALARMANTES ET
IMPRÉCISES…
Pour garantir la libre circulation des marchandises avec l’Union
Européenne, la Suisse doit adopter de nouvelles dispositions et
viser une « harmonisation » avec l’Europe en matière de circulation
des ressources végétales…

OFFRE DE FIN DE SAISON :

Ceci vous rappelle quelque-chose ?

3 dents : 140.- > 120.4 dents : 150.- > 130.5 dents : 160.- > 130.-

Cette situation, qui sera effective au 1er janvier 2020, va impacter
fortement nos activités et la circulation des végétaux, ainsi que de
certaines semences et plantons, en Europe et en Suisse !
Nous suivons avec attention cette situation loin d’être limpide et
l’évolution des discussions entamées. Nous vous informerons
immédiatement et plus en détail, dès que nous aurons des
nouvelles des démarches entreprises et des changements potentiels découlant de ces nouvelles dispositions légales.

Nous vous proposons une forte réduction sur le prix des grelinettes
restantes du stock 2019 (encore quelques pièces 3-4-et-5 dents).

Commandes : info@association-ressources.ch

PS: La boutique de ResSources sera ouverte sur place, durant Les
deux jours des « Automnales ». Vous y trouverez comme à l’accoutumée nos semences, livres, et autres ResSources de vie…

NOUS FAISONS APPEL À VOTRE SOUTIEN, CAR NOUS VOULONS RENFORCER NOTRE ACTION ET
AVONS BESOIN DE RESSOURCES FINANCIÈRES URGENTES ET CONSÉQUENTES POUR GARANTIR
NOTRE TRAVAIL POUR LE FUTUR.
- Des parrains et marraines pour le maintien et la multiplication de
nos variétés de collection pour 2020.
- Des personnes bénévoles prêtes à prendre des responsabilités
pour de futures actions et projets dans le cadre de notre Réseau et
de notre équipe de ResSourceurs et de ResSourceuses

Des moyens financiers supplémentaires urgents :
-Pour financer l’expertise du notre camion, véritable ResSourcerie
mobile, que vous voyez sur les marchés où nous passons et qui a
besoin de quelques travaux de santé avant d’affronter les fourches
caudines des experts du service des automobiles et le contrôle
technique usuel.
- Mais aussi pour faire face, à une baisse importante de notre trésorerie malgré le travail acharné de notre petite équipe, et pour
assurer la viabilité de nos collections et la pérennité de la diffusion
de la biodiversité cultivée.
Ceci malgré les restrictions de cette nouvelle et étrange ordonnance…

Fertilement et avec reconnaissance : l’équipe de ResSources !
Pour nous aider financièrement: IBAN : CH61 09000000 1249 4048 0

