
Le festival « Groseille et Ciboulette »  
propose sa 4ème édition  

le dimanche 2 septembre 2018  
à Saint-Paul-en-Jarez, dans la Loire 

 
 

Fort du succès de sa précédente édition, qui avait réuni plus de 1 000 personnes, le 
festival « Groseille et Ciboulette », se déroulera pour sa 4ème édition, le dimanche 
2 septembre 2018 à partir de 10h, jusqu’à 18h, à la Maison du Temps Libre (135 
boulevard Noël Landy – 42740 Saint-Paul-en-Jarez). 
 
Le festival présentera des conférences ou tables rondes, des ateliers pour les adultes et 
pour les enfants, ainsi que des stands associatifs, le tout dans une ambiance festive et un 
cadre de verdure, pour que la journée soit un moment de partage et de bienveillance. 
 
 

Un festival gratuit qui présente de nouvelles initiatives pour contribuer 
à un monde plus respectueux de l'humain et de la nature 
 
 
Le festival « Groseille et Ciboulette » est un festival gratuit qui fonctionne sans subvention, avec la 
volonté d'interpeller chacun, pour pouvoir penser autrement notre mode de vie, dans le monde 
d’aujourd’hui et de demain. 
 
Il a pour vocation de présenter des initiatives contribuant à créer un monde plus respectueux des 
hommes et de la nature, dans de nombreux domaines tels que : la santé, l’environnement, le 
numérique, l’habitat, les transports, l’éducation ou la citoyenneté. 
 
C’est grâce à la mise en place d’animations, d’espaces de réflexion et de dialogue, que peuvent se 
construire chaque année d’autres initiatives locales, pour montrer qu’un autre mode de vie et de 
consommation est possible. 
 
 

 



Un collectif et des intervenants bénévoles 

 
 
Le collectif, qui élabore tout au long de l’année cet événement, a pour objectif d’œuvrer pour un 
meilleur respect de l'humain et de la nature. Il propose la découverte d'initiatives, la mise en place 
d'espaces de réflexions pour interpeller sur des problématiques environnementales et sociétales. 
 
Le collectif fonctionne uniquement avec des bénévoles, en s’appuyant sur une organisation en 
collège solidaire et ne sollicite aucune subvention pour garder son indépendance. Les intervenants 
participent de manière bénévole et les besoins financiers sont couverts par des dons. 
 
Un programme pour tous 
 
Le programme 2018 sera encore une fois riche et dynamique, il sera réparti sur plusieurs 
espaces. 
 
Toute la journée : 
Restauration sur place par Ethic’Table,  
Buvette et crêpes par l’équipe Groseille et Ciboulette ! 

 
Dans la Maison du Temps Libre : 
 
ESPACE VIDEO-DEBAT  
 
Sous le thème : « De la nécessité de consommer moins à l’envie de vivre mieux ! ». 
Les projections seront suivies d’un débat avec le public pour recueillir les ressentis et les idées de 
réflexions-actions qui peuvent en découler, pour œuvrer à son propre changement. 
 
 

- 10h – 10h45 et 14h – 15h : « Avant que la machine ne s’enraye », Benoît Thévard 
- 10h45 – 11h30 et 15h - 16h : «  Vivre mieux avec moins » Interview filmée de Georges 

Maras par Camille Lhernould  
- 11h30 – 12h15 et 16h – 17h : « C’est quoi le bonheur pour vous ? » de Julien Peronne  
- 13h – 13h45 : Yoga adultes : stabilité-liberté. Perrine VIAL, professeure de yoga. 

 
 
ESPACE NUMERIQUE 
 

- 10h- 11h : Conférence : « Comment se libérer des géants de l’informatique, dans ses 
usages quotidiens, avec les logiciels libres ? » avec l’ALDIL  

- L'échange avec le public sera suivi d'une « Install-party » pour vous guider dans 
l’installation de Linux et des logiciels libres. Par ALOLISE 

 Renseignements et inscriptions recommandées sur le site web :  https://groseille-et-
ciboulette.fr/)  

  



ESPACE TABLES-RONDES 
 

- 10h – 10h45 : Yoga parents – enfants (6-11ans). Perrine Vial, professeure de yoga.  

 
- A 11 h avec Michèle Rivasi sur « L'accueil, l'entraide et le partage au pays des droits 

de l'homme. »   L’accueil des migrants dans la Loire : Constats chiffrés, les difficultés 
juridiques rencontrées, la problématique du délit de solidarité et l’hébergement citoyen" des 
migrants.  
Les engagements européens et les difficultés à les faire appliquer. Avec les associations : 
Personne à la rue, La maison solidaire, Cimade, LDH, Jarez Solidaire, Amnesty 
Internationale et Singa. 

 
- A 13h : Être acteur de sa santé. 

Quelles idées, quelles actions, quelles pensées pour y parvenir lorsque crises sanitaires et 
prises de conscience planétaires riment avec ensemble dans notre société actuelle. 
Avec Nathalie Fosse et Liliane Poméon 

 
- A 15h « Du conso amateur au consom'acteur » 

Pour une alimentation locale et responsable quelles sont les alternatives à la grande 
distribution et à l’industrie agro-alimentaire ? Quelles sont les différences entre ces 
alternatives et en quoi elles contribuent au maintien de la petite paysannerie? Avec les 4 
AMAP du Gier et La Coopérative La Fourmilière. 

 
Sous chapiteaux extérieurs : 
 
 
ESPACE SANTE, BIEN-ÊTRE 
 
Toute la journée 
 

- Les couleurs dans votre quotidien, soins corps et visage. L’Essence de l’Etre, Géraldine 
Thomas et Laure Meley 

- Cartes d’arbres Anne Rose CLEMENCON, thérapeute 
- 11 h et 15 h Balade découverte des plantes sauvages. Dominique GUILLAUD, 

association Cardamine. 

 
Espace Thym 
 

- 10 h La gestion des émotions avec les fleurs de Bach. Sandra DEPIERRE, naturopathe  
- 11 h Yoga du rire. Liliane POMEON, animatrice du yoga du rire  
- 12 h A l’écoute de sa réceptivité. Odile VIAL, coach de vie 
- 14 h Fabriquer ses produits d'entretien. Véronique SEVE, conseillère 

NATURELLEMENT BIEN médecine douce 
- 15 h Découverte de la coloration végétale. Emilie GOURDIN, coiffeuse Hair naturel 
- 16 h Méditation guidée, relâchement  corporel. Yannick DUTAILLY, accompagnement 

personnel dans le bien-être. 

  



Espace Romarin 
 

- 10 h Prenez soin de vous, massez-vous les pieds ! Aude COQUELIN, réflexologue 
plantaire. 

- 12 h Auto-massage. Evelyne POUGET, Chouchout’Eve/you, praticienne en massages 
Bien-Etre. 

- 13 h Chant harmonique, yoga du son. Anne Rose CLEMENCON, thérapeute par le son. 
- 14 h Détente sonore au cœur des arbres. LOUP DE GRAFITTI, passeur de bonheur. 
- 15 h Découverte du Massage Sensitif. Annick VEYSSEYRE somatothérapeute et 

formatrice en massage sensitif et Alain RIEUX formateur en massage sensitif. 
- 16 h  Initiation à la moxibustion. Amar FUNEL, praticien en médecine chinoise. 

 
 
ESPACE GROSEILLE 
 

- 13h « Qu’est-ce qu’une Tiny-house ? » La vision d’un constructeur. Optinid 
- 14h « L'éducation émotionnelle des enfants, un outil de paix ».  Caroline Jambon, 

bloggeuse. 
- 15h un atelier, suivi d’une conférence : «Comment former une opinion éclairée en 

démocratie ?» Présentation d’une procédure pour faire émerger un avis « éclairé » d’un 
panel de citoyens. Le Groupe de Réflexion Stéphanois. 

 
 
ESPACE CIBOULETTE 
 

- A 12h : « Les aspects juridiques et réglementaires de l’habitat léger ». HALEM 
- A 13h : « L’ennéagramme pour mieux connaître et comprendre l’autre. » Marie-Laure 

Gouget 
- A 14h : « L’observation de soi et le relâchement des tensions. » Etienne Gigand 
- A 15h : « Le photovoltaïque en autoconsommation. » Les Ateliers Verts du Solaire 
- A 16h : « Comment améliorer notre consommation grâce à l’économie circulaire. » 

Diarra Kane  

 
ESPACE MÔMES 
 

- A 10h : « Yoga parents – enfants » 
- A 11h : « Mini-atelier botanique » 
- A 15h : « Atelier contes et mandalas : une histoire à construire » 
- A 16h30 : « Biodanza enfants » 
- Au fil de la journée : 
- « Massages parents – enfants » 
- « Animations autour du livre » 
- « Créa – récup » 
- « Abécédaire du bonheur » 

 
EXPO PHOTO :  
« Paysages naturels du Pilat », photographies de Jessica Buczek 
  



ESPACE ASSOCIATIF :  
 

- Les 4 AMAP du Gier : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 
- La fourmilière : Supermarché coopératif 
- GDL Environnement : Groupe Dynamique Local pour l’environnement 
- Groupe de Réflexion Stéphanois : Education populaire et démocratique 
- Enercoop : Distributeur d’énergie renouvelable 
- Rando pour la Planète : Protection de l’environnement 
- Lud Happy : Animations pour enfants 
- Les mains des loupiots : Massage en famille 
- Amnesty International groupe 50 : Lutte pour le respect des droits de l’Homme 
- CIMADE : Défense pour la dignité et des droits des personnes migrantes. 
- Jarez Solidarité : Accueil des migrants 
- Ligue des Droits de l’Homme  
- La Maison Solidaire : Hébergement de personnes migrantes. 
- Singa : Coopération avec les migrants 
- Hirondaine : Librairie coopérative 
- HALEM : Association d’Habitants de logements Légers, Ephémères ou mobiles. 
- Terre de Liens : Préservation des terres agricoles grâce à l’installation de paysans bio. 
- NEF : Finance solidaire 
- SEL : Système d’échange Local 
- Les Citoyens Libres : Action citoyenne 
- Cohab’titude : Collectif d’habitats partagés 
- Optinid : Constructeurs de Tiny House 
- Les Atelier Verts du Solaire  
- CTC42 : Collectif pour une Transition Citoyenne 
- Le Lien : Monnaie locale de St-Etienne et environ. 
- Le Babet : la nouvelle monnaie locale du Pilat > Lancement du Babet lors du festival ! 

 

 
 

Informations complémentaires 
 

- groseille.ciboulette@alolise.org 
- Site web: https://groseille-et-ciboulette.fr 
- Page Facebook : « Festival Groseille & Ciboulette » 

 

Contact presse : 07 68 54 56 85 


