Les 4 et 5 mars 2017, nous fêterons les 40 ans de vie de Denis Jaillet à Aiguebonne !
C’est en effet le 6 mars 1977, jour de ses 27 ans que Denis, Béatrice et leurs enfants Manon
et Basile sont arrivés à Aiguebonne. Une aventure qui s’est poursuivie depuis 22 ans avec
Claire et leur fille Juliette. Les enfants se sont tous envolés du nid, des petits-enfants sont
nés… Et l’aventure continue.
La présence de l'Association Prometra France (Promotion des Médecines traditionnelles et
des savoirs ancestraux) et de ses activités, a fait progressivement évoluer notre lieu vers un
accueil plus large, tourné vers l'interculturalité et le développement de la personne par des
séjours de soin et de ressourcement, en lien avec la nature environnante.
Depuis 40 ans, l’histoire d’Aiguebonne a donc repris après plus de 25 ans d’abandon et elle
continue de s’écrire avec toutes les personnes qui ont apporté leur contribution par leur
présence (habitants, amis, voisins, vacanciers, participants à nos activités…).
Cette fête sera l’occasion de nous réunir pour une rétrospective ludique, la présentation des
projets en cours, notamment celui de créer un réseau de partenaires autour de la vie
d’Aiguebonne (animations, diffusion, contributions, etc.) et poursuivre ainsi la vie de ce lieu
magique.
A cette occasion nous vous invitons à prendre connaissance de notre histoire, passée et à
venir, et à participer le temps de ces deux journées au rêve d’Aiguebonne.
Encourager Aiguebonne, c’est participer à la pérennisation d’un lieu de vie au cœur d’un
environnement exceptionnel, habité et géré par des porteurs de projets tournés vers l’accueil,
le « vivre ensemble autrement », le ressourcement, la connaissance et le respect de la
Nature. C’est promouvoir le maintien d’une activité économique, sociale et culturelle dans
une région faisant partie des lieux géographiques à maintenir vivants pour notre avenir.
Pourquoi une Grande Fête ?
Parce qu’à Aiguebonne nous aimons nous réunir et partager des temps de rencontre et de
réflexion dans la convivialité. Les évènements organisés ont pour objectif principal de nous
inviter à retrouver le goût du vivre et du faire ensemble dans la compréhension et l'accueil
de nos différences.

Aiguebonne
Un lieu de vie au cœur du Parc National des Cévennes
Passé
En 1977 Denis Jaillet et sa famille
s’installent à Aiguebonne, avec un projet
d’agriculture. A leur arrivée, le hameau
était abandonné depuis plus de 25 ans
et dans un état de ruines avancé.
L’association des Compagnons du Cap
en a initié les premiers travaux, par le
truchement de chantiers de jeunes.
Cette initiative a été rapidement reprise
par Denis Jaillet qui a continué à œuvrer
à la réhabilitation des lieux et à la
création d’une activité d’agri-tourisme.

Présent
Actuellement, Aiguebonne continue à
vivre du tourisme et d’un élevage de
bovins viande, mais une dynamique
nouvelle a été insufflée depuis quelques
années par la présence de l’Association
Prometra France et de ses partenaires et
de différentes personnes ressources. Le
lieu évolue progressivement vers un
accueil tourné vers l'interculturalité et
le vivre ensemble, le développement de
la personne par des séjours de soin et
de ressourcement, en lien avec la nature
environnante.
La situation exceptionnelle du hameau,
immergé entre rivière et forêt, permet
de répondre à un besoin actuel
grandissant d’offrir des lieux d’accueil et
des espaces où les gens peuvent venir
faire une pause, vivre cette immersion
dans un lieu naturel préservé, en étant
accueillis par des personnes capables

d’écoute et d’accompagnement (soins
thérapeutiques, méditation, découverte
de l’environnement).
Notre société a en effet besoin de ces
îlots de ressourcement face à la montée
de la peur et du manque de repères
éthiques et moraux de notre époque. Un
tel projet n’a rien d’exceptionnel ou de
novateur, mais il s’insère au contraire
dans des réseaux que la société civile
essaie de proposer comme évolution
vers un « vivre autrement » (villages
associatifs,
écolieux,
mouvement
Colibris, etc.) dans l’esprit de la
permaculture. Cette « science de
conception de cultures, de lieux de vie, et
de systèmes agricoles humains utilisant
des principes d'écologie et le savoir des
sociétés traditionnelles pour reproduire la
diversité, la stabilité et la résilience des
écosystèmes naturels », fait partie de nos
choix.

À venir
La situation du hameau en zone
centrale du Parc National des Cévennes,
inséré dans une zone géographique
déclarée réserve de biosphère et
patrimoine mondial de l’Unesco, lui
confère une dimension supplémentaire
qu’il convient de mettre en valeur.
Aussi, nos projets s’inscrivent dans une
démarche de « développer un projet
durable», tel qu’énoncée dans la Charte
du Parc National des Cévennes et dans
le document « développer un projet
durable dans le Parc ».

Au programme
Samedi 4
-

Présentation d'Aiguebonne : son histoire, les projets et la recherche de
partenaires
Lancement officiel de la campagne de financement de la fin des travaux de la
Grange sur Helloasso
Apéritif et buffet
Jeu créatif et coopératif autour de l'évolution d'Aiguebonne : rêves, projets et
contributions
Synthèse et mise en forme des idées et propositions collectées
Repas et soirée festive

Dimanche 5
-

Assemblée générale de l'association Prometra France
Et plus pour ceux qui auront encore envie de profiter du lieu, d'échanger, de
pique-niquer avant le retour chez soi...

Nous ferons tourner le chapeau pour récolter une participation libre aux frais
d'organisation et de repas. Nous vous espérons nombreux !!!

Les projets en cours
1. Travaux de rénovation de la grange (2ème partie)
Nous avons déjà rénové avec les fonds du gîte la partie grange du bâtiment qui
accueille les stages et évènements. Et nous souhaitons rénover la partie attenante à la
grange pour en faire une cuisine, salle-à-manger, sanitaires et espaces de rangement
pour le matériel des évènements organisés. Pour atteindre cet objectif, nous travaillons
sur
-

Le lancement de la campagne de financement participatif sur Helloasso (à partir
du site web de Prometra France)
L’organisation de chantiers participatifs
La recherche de partenaires par les réseaux de Woofing et autres réseaux de
jeunes en voyage

2. « The Meal, un repas pour notre avenir »
Nous avons souhaité participer à un évènement international « The Meal, un repas pour
notre avenir » auquel nous avions été sensibilisés suite à la participation de l’association
Prometra au forum SIGEF (Social Innovation and Global Ethics) à Genève en octobre 2015. Aussi,
nous avons souhaité le proposer à notre collectivité locale et d’en faire un évènement qui aille audelà des activités de l’association.

L’objectif de cette journée : Se réunir en grand nombre simultanément en de nombreux
endroits de notre planète, partager un repas afin de soutenir les paysans d’ici et
d’ailleurs, plaider en faveur de la souveraineté alimentaire, du droit d’accès des
populations autochtones aux ressources naturelles, terre, eau, forêts et semences.
Nous souhaitons mobiliser des partenaires pour qu’en plus du repas, nous puissions organiser
des animations (conférence, expo, vente de produits fermiers et artisanat locaux, jeux
coopératifs pour les petits et les grands, etc.) et assurer une diffusion de l’évènement à travers
les médias locaux.
Ce qui nous a séduits dans ce projet est qu’il s’agit autant de soutenir un projet à l’international
(cette année il s’agit d’un groupement de femmes maliennes qui fabriquent des Indigos) que de
choisir des projets locaux que nous souhaitons encourager. Ainsi 20 % des bénéfices de la
journée reviennent au projet international et 80% aux projets locaux choisis. Nous nous
engageons aussi à proposer un repas confectionné uniquement avec des productions locales.
Pour l’année 2016, nous avons adressé le projet à Martin Delord en tant que Maire de la
commune le Conseil Municipal a octroyé à l’Association Prometra France porteuse du projet une
subvention de 150 € pour l’organisation de cette journée qui devait se tenir le 24 septembre. Le
Comité des fêtes de Lanuéjols et l’Office de tourisme en ont fait la diffusion. Nous avons dû
malheureusement annuler l’évènement. Il nous a manqué du temps pour la préparation et la
diffusion en amont ce qui a eu pour effet de ne pas récolter assez d’inscriptions. Mais nous
poursuivons le projet pour l’édition 2017 qui aura lieu le samedi 23 septembre.

Toutes les infos sont sur http://the-meal.net/meals/the-meal-suisse-geneve/

