Cours de fauche à l’ancienne
Dimanche 23 octobre 2022, venez découvrir le
maniement la faulx lors de cette journée d’initiation.
Au programme, vous y découvrirez :
 La faulx et son histoire ;
 Les avantages de son utilisation de nos jours ;
 Les différents types de faulx et de fauchés
(manche)
 L’enchappelage et l’affûtage ;
 Son entretien et des conseils avisés par une
équipe de passionnés.
Nous vous invitons à partager un moment en toute simplicité pour (re)découvrir le travail à la main, à la
faulx, à l'ancienne. L'action se veut être un moment de convivialité et de rencontre, dans le faire
ensemble, au bénéfice de la biodiversité et des interactions humaines porteuses de sens commun.
L'action se déroulera le dimanche 23 octobre, de 9h00 à 13h00, avec la liberté pour chacun et chacune
de venir et de partir quand bon lui semble. En fonction de notre avance, nous jouerons possiblement les
prolongations après restauration. Au terme de la matinée, une raclette vous sera proposée à prix libre !
Pour ce faire, merci de vous annoncer lors de votre inscription.
Pour celles et ceux qui ne possèdent pas encore leur propre matériel, plusieurs faulx seront mises à
disposition.
Les enfants sont les bienvenus pour s'initier.
Lieu : Espace Abeilles, Route de l'Aurore 6, 2053 Cernier
Venez avec vos outils : faulx, faucille, marteau, enclumette, banc à enchappeler, fourche et râteau et
repartez avec un équipement affûté et adapté à votre utilisation.
Le foin sera valorisé pour pailler le jardin paysagé d’Espace Abeilles.
Nous vous remercions de bien vouloir annoncer votre présence par courriel, par SMS ou par téléphone,
au plus tard d'ici au 19 octobre, le plus tôt étant le mieux pour nous au niveau organisationnel. Merci.
Au plaisir de vous rencontrer et de faucher ensemble !

Les personnes qui participent à l'action le font sous leur propre responsabilité.

Chris Dos Santos, Peseux – 079 790 84 00, chris.dossantos@ne.ch
Yanick Galli, Robert Cattin et Stéphane Cattin

