
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tournugeois Vivant : tournugeois.vivant@gmail.com - adresse postale : 1 rue du Château, Dulphey, 71240 MANCEY 
Site internet : http://tournugeoisvivant.de-tournus.com 

 
 

 

 
 
 

A TOURNUS – Dans le cadre du futur Café Associatif de 
Tournus, plusieurs groupes et associations locales sont 
venus présenter aux participants du Vélo Tour leur 
activité citoyenne. Aujourd’hui, il est important que tous 
ces acteurs « fassent ensemble » pour changer les choses. 

 

A LA RESSOURCERIE DE TOURNUS 

 
Rien n’se perd ici. L’activité s’organise autour de 3 
axes : économique, social et environnemental. 
Objectif : agir pour l’environnement en développant 
une économie solidaire.  
Une vingtaine d’employés sont en insertion 
professionnelle. Ils sont accompagnés. 

 

A SIMANDRE AU LION D’OR – LA MINUTE MAGIQUE 
ESSAYEZ DE REPONDRE A VOTRE TOUR 

Véronique a demandé aux participants de répondre à chacune des 
questions suivantes en 1 minute 

- Comment faites-vous pour être dans une relation durable ? 
- Avez-vous une histoire où le hasard vous a fait sourire ?  
- Quelle est la dernière personne qui s’est engagée près de vous ?      
- Comment est-elle arrivée ? 

 
- Quel événement ou quelle rencontre a déclenchée votre prise de 
conscience de la nécessité d’un changement ? 
- Si demain vous avez la possibilité de réaliser un rêve en claquant des 
doigts, que feriez-vous apparaître ? 
- Que faites-vous pour vous ressourcer ? 
- C’est quoi un déclic ?                                                                        
La soirée a continué avec la projection du film « La ferme 
d’Anhalonium » réalisé par Pascal PAUL.  

 
Première étape en Tournugeois : Fleurville et Montbellet 
A Fleurville, les participants ont rencontré Marc Borrel, un animateur 
passionné de nature et de pédagogie dans le cadre du Jardin 
Pédagogique « A Fleur de Terre ». Une ballade initiatique au milieu de la 
flore locale. 
A Montbellet, les participants ont rencontré d’abord Vincent Talmot qui 
leur a expliqué comment on faisait du vin bio, puis Cécile et Jérôme dans 
la ferme du Moulin des Essarts. Cécile a invité les participants à faire une 
visite de la ferme, elle a ensuite présenté un topo sur l’agriculture 
paysanne et bio. La question des semences paysannes a soulevé un vif 
intérêt, notamment chez les jeunes. Les animaux de la ferme étaient 
également de la partie. La soirée à la ferme a continué dans la 
convivialité avec un repas partagé et des danses au son de la musique 
d’un jeune accordéoniste Marcelin Barbey. 

 

Flore, animaux, agriculture paysanne et biologique 
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