
 

 

 

 

 

Chers amis, 

Nous avons hâte de vous retrouver pour un weekend avec les journées paysannes, à la fois 
pour nous inspirer mutuellement, pour fonder sur l'amitié des solidarités à venir, et nourrir 
nos parcours. 

Pour ce troisième WE jeunes, nous aborderons le thème de la juste rémunération du travail 
agricole. Avec nos intervenants, nous creuserons ce que dit la doctrine sociale de l'Eglise à ce 
sujet, nous aurons également les témoignages d'agriculteurs spécialistes de cette question, et 
nous nous intéresserons à l'économie monastique et à la gratuité comme appel à 
l'émerveillement. 

La rencontre aura lieu à Nouan-le-Fuzelier, du vendredi 1er octobre à 21h au dimanche 3 
octobre à 16h30. Nous serons accueillis par la Communauté des Béatitudes. 

 INSCRIPTIONS ICI. Attention nombre de places limité ! 

 PROGRAMME détaillé ci-dessous. 

Le samedi midi, notre repas sera composé de vos spécialités culinaires régionales ou 
familiales. Ne les oubliez pas ! 

Si vous voulez vendre vos produits de la ferme au marché fermier qui aura lieu à la fin du 
weekend, contacter : margueritemariepetiau@yahoo.fr 
 
NB : la communauté qui nous accueille demande aux participants un pass sanitaire. Possibilité 
d’avoir un auto-test sur place pour 6€. 

 
Le prix ne doit pas être un frein pour votre participation. 
Personne de contact : Marie-Cécile Pennequin, pennequin.mariececile@gmail.com 

Invitez aussi votre ami paysan ! 

Fraternellement, 

Les Joyeux Paysans 

Charles, Fabien, François, Jean, Lidwine, Luc, Margaux, Marguerite, Marguerite-Marie, Marie-
Cécile, Pierre 

https://www.helloasso.com/associations/les-journees-paysannes/evenements/week-end-jeunes-des-journees-paysannes-2021
mailto:margueritemariepetiau@yahoo.fr
mailto:pennequin.mariececile@gmail.com


 

 

 

 

 

PROGRAMME : 

Vendredi 1 octobre 

Accueil à partir de 21h après le dîner (ceux qui viennent en train, nous pouvons aller vous 
chercher à la gare de Nouan le Fuzelier) 

Samedi 2 octobre 

9h Accueil 
10h Conférence - François de Kerimel, éleveur pionnier de la vente directe - Circuit court, 
travail et doctrine sociale de l'Eglise 
12h15 Messe suivie du banquet avec vos spécialités 

Après- midi : Table ronde avec : 

✓ Philippe leseure, Directeur filière pôle liquide de la laiterie Saint Denis de l’hôtel 
✓ Maxime Bonnard, fondateur du label agri-éthique (commerce équitable 

français) 
✓ M. Godard, ancien maraîcher et initiateur d’un réseau d’AMAP dans sa région 
✓ Et d’autres… 

Et en plus : Laudes, goûter, jeu brise-glace, services, vêpres, temps libre, souper, veillée bal 
folk et jeux… 

Dimanche 3 octobre 

Matin : Conférence – Un frère de l’Abbaye de Maylis (40) – Economie monastique et gratuité  

Et en plus : Messe, repas avec la communauté, ateliers (expert foncier, économie familiale, 
économie communautaire, …), présentation des groupes régionaux, marché fermier… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DETAILS PRATIQUES 

Adresse de la rencontre : Communauté catholique des Béatitudes - Domaine de Burtin (Petit 
burtin pour le GPS) - 41600 Nouan Le Fuzelier. 

Logement : Le logement se fait principalement en dortoirs.  

Merci d'apporter : 
- Drap du dessous, taie d'oreiller et sac de couchage 
- Serviette de toilette 
- Une ou plusieurs spécialités de votre région pour le banquet du samedi midi - Si votre santé 
ne vous permet de partager ce repas en toute quiétude, n'hésitez pas à amener votre pique-
nique personnel. 
- Vos produits de la ferme pour le marché fermier 
- Vos jeux de société préférés 
- Instruments de musique si vous souhaiter participer à l'animation du bal folk ou de la messe 
du dimanche 
- Pass sanitaire (possibilité d’auto-test à 6€ sur place) 
 

Voici le lien pour le covoiturage, passager et conducteurs, inscrivez-vous : 
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/fwi58g 

 

https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/fwi58g

