
 
 
                        
      
 
 

          
Le Puits d’Hiver & Le Pont de Pierre vous invitent au prochain inter lieux qui se déroulera  
du vendredi 11 mai 2018 à 14h30 au Dimanche 13 mai 2018 à 14h à Champignelles (89). 

 
Notre thème : Participons au vivre ensemble en rural ! 

Donnons du souffle à  nos lieux, dans leur contribution au monde rural. 
 

Pour nous guider, des intervenants seront présents dont  

Jean-François PETIT : Religieux assomptionniste, docteur en philosophie, maître assistant à la faculté de 
philosophie de l'Institut catholique de Paris. 
Pierre-Antoine LANDEL : Ingénieur en agriculture, DEA  en sciences économiques, Maître de Conférences 
en Développement territorial et Aménagement à l’Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine, 
Université Grenoble. 
 
Le programme  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Un accueil est réservé aux familles : des animations sont prévues, pour donner envie aux parents de venir 
avec leurs  enfants qu'ils soient jeunes ou plus grands. 
Cet inter lieux se déroulera dans le village de Champignelles (89350) : au centre de rencontre (la grande 
salle polyvalente du village), à la cantine, et à l’internat du CFA (http://www.champignelles.fr/). 

 
 

Dans la joie de vivre cette rencontre, nous vous saluons chaleureusement. 
Pour le Puits d’Hiver : Marie-Agnès, Philippe, Marie-Aleth, Christian, Hélène 

                             Pour le Pont de Pierre : Marie-Odile, Michel, Daniel, Francine, Jeanny 
 
Inscription obligatoire pour les repas (voir la feuille d’inscription)* 

 

 

 

Vendredi 11 mai 
 

 Accueil à 14h30 
 Travail sur nos lieux à 17h 
 Repas partagé avec les spécialités apportées  à  19h 
 Conférence de Pierre-Antoine LANDEL à 20h30  

 
Samedi 12 mai 

 
 

 Plénière dès 9h 
 Travail sur nos lieux 
 Déjeuner à la cantine à 12h* 
 Ateliers aux choix de 14h à 16h30 
 Table Ronde de 17h15 à 18h45 
 Dîner à la cantine à 19h* 
 Soirée festive à 21h 

 

Dimanche 13 mai 
 

 Bilan à  9h 
 Célébration en lien avec la paroisse à 11h 
 Pique-nique à 12h 

 

Puits d’Hiver  22 rue du Puits d’Hiver 89400 Chichery / tél. : O3.86.73.25.88 / mail : puitsdhiver@wanadoo.fr   



 

Dans le cadre d’une rencontre inter lieux d’Eglise les 11, 12,13 mai prochain aura lieu 
le vendredi soir 11 mai à 20h30, à la salle de rencontre du village de Champignelles 

une conférence ouverte à tous : Le rural a un avenir, à nous de le construire  
donnée par Pierre Antoine Landel, agronome, économiste, ingénieur des collectivités territoriales, 

enseignant-chercheur Université Grenoble Alpes. 
 

Au moment, où tout disparait ou semble disparaitre, ou le rural parait oublié des politiques publiques, 
devenant simplement l’appendice de métropoles en extension,  

et où la pauvreté  et l’isolement se développent… 
 

Tentons de voir aussi une mosaïque de  germes d’à venir…  
 le développement d’une agriculture de proximité et  de ventes en direct, la création de réseaux 

associatifs multiples tant culturels que solidaires, le surgissement d’expérimentations productives 
originales, d’innovations sociales au service d’une qualité de vie. 

 

 


