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Crêpes et galettes : arrêt estival 

Gaec de Quinrouet.

La production de lait de brebis 
baisse en ce moment. Ainsi 
tartinades et caillé ne sont plus 
proposés. 

Le fleur d’Aulne, fromage affiné 
jeune de brebis se décline au goût 
thym, herbes de Provence et fenouil.
Un fromage à tartiner fait son 
apparition, nature : thym, herbe de 
Provence et fenouil.

Au four à Pain :
Notre récolte de Blé noir est 
épuisée. Notre farine provient 
désormais de grains achetés, 
produits dans le Massif Armoricain.
Le kilo de farine est à 3,30 €. Le sac 
de 5 kg est à 13,50 €.

Biozone, c’est ce week-end
À Mûr de Bretagne

Thème : Une terre à partager

« Avec ce thème, nous avons choisi de traiter à la fois de la gestion de la 
planète (Terre) et du sol (terre). Comme toujours, nous le faisons dans un 
double mouvement : dénoncer et proposer.
Dénoncer : un mode de vie consumériste, individualiste, où la propriété 
privée est reine et les lois trop souvent dictées par un capitalisme sauvage.
Proposer : des alternatives mettant en œuvre d'autres valeurs plus positives 
et plus sages, comme la solidarité, la coopération, la mutualisation, 
l'entraide, le partage.

« On n'hérite pas de la Terre de nos parents, on l'emprunte à nos enfants. »

Ainsi, dans les animations, expositions, films, spectacles et autres table-
rondes, nous évoquerons par exemple : la main mise par des entreprises ou 
Etats peu scrupuleux sur d'immenses territoires dans les pays pauvres, 
l'oppression subie par les peuples premiers comme les Kogis pour les 
déposséder de la terre de leurs ancêtres, la destruction trop rapide des autres 
habitants de la planète que sont les animaux et les plantes, la lutte pour 
protéger la terre de Notre Dame des Landes, etc.

Pour garder espoir, nous verrons comment des hommes et des femmes de 
nos pays occidentaux arrivent à repenser leur façon d'habiter ou de travailler 
ensemble, ou comment la terre peut-être un vecteur de lien social, de 
partage.

Et pour rester dans le concret, nous essaierons d'alimenter ces sujets par les 
questions du foncier, de l'installation agricole, des statuts coopératifs...

Quoiqu'il en soit, en attendant de venir apporter votre pierre à ce bel édifice 
qu'est la foire Biozone, nous vous proposons de prendre un instant pour vous 
imprégner de cet adage breton :

La Terre est trop vieille pour qu'on se moque d'elle. »

Une manif Tracto-vélo vers Matignon !
samedi 14 septembre

Organisé par le comité de soutien contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes

> Départ de Saint-Brieuc (les promenades) à 9h30 via Lamballe (place du champ de foire) 
Ou

> Départ de Plancoët (salle omnisport-stade) à 11 h 30

Tout le monde se retrouve à Ruca vers 12 h 30 à la ferme de Bellevue pour un cortège commun vers Matignon 
(destination symbolique et plus locale) : galettes, buvettes, jeux, débats.


