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Ça se déconfine doucement ! 
En fonction des dernières consignes sanitaires, l’équipe de l’UCPS avance prudemment sur son programme 
d’animations de l’année, mais avec la volonté de maintenir les activités possibles.  
Quelques bonnes nouvelles,  certaines pourront avoir lieu : Artistes dans l’Herbe et la soirée Plein Champ.  
L’assemblée générale, que nous souhaitons présentielle, sera reportée au vendredi 10 juillet à l’UCPS à la 
Marolle.  
Il n’est, par contre, pas envisageable de réaliser notre fête Berdigne Berdogne dans de bonnes conditions, 
il manquerait les aspects essentiels : les contacts, les échanges, les ateliers, la décoration. Elle sera donc 
reportée en 2021.  
En accord avec la municipalité de Vannes, nous organiserons ce 6 septembre un après-midi festif (peut-être 
une Transberdigne ?) avec la sortie du Milberdigne pour nous retrouver et dynamiser la future édition. Infos 
à suivre dans le prochain numéro.  

N’hésitez pas à visiter notre site www.ucps.fr 

 

INFORMATIONS GENERALES 
Anne Solène continue à travailler en télétravail à temps partiel ce mois de juin, elle se rendra dans les locaux 
de l’UCPS à la Marolle une journée par semaine, la prochaine sera le 18 juin. 

RAPPEL : ENQUETE UCPS – attendons vos réponses ! 
Votre avis sur l’UCPS nous intéresse et nous vous invitons à remplir ce questionnaire : 

Copier le lien dans votre moteur de recherche : https://forms.gle/pmjvqSsN19M74oSs5 
N’hésitez pas à transmettre aux personnes ou associations qui sont ou ont été en relation avec l’UCPS. 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 2020 
 L’Assemblée Générale est reportée au vendredi 10 juillet à la Marolle en Sologne. 
 Artistes dans l’herbe dimanche 26 juillet à Vouzon. 
 Nouveauté 2020 : soirée « Plein champ » vendredi 31 juillet aux ruchers de Saint Marc à Yvoy le 

Marron.  
 Transberdigne ( ?)  dimanche 6 septembre à Vannes sur Cosson  
 Spectacle « Le Mètre Mot » par Vincent Pensuet vendredi 20 novembre – 20h30 à Marcilly en Gault.  

PARTICIPATION UCPS A LA FETE DE L’AGRICULTURE PAYSANNE LE 13 SEPTEMBRE 2020 
l'ADDEAR (Association Départementale de Développement de l’Emploi Agricole et Rural) organise cette année 
la fête de l'agriculture paysanne (moment privilégié de rencontres entre agriculteurs, citoyens et acteurs du 
territoire) chez Marianne Hémon (ferme maraîchère) à la Luguetterie à Loreux le dimanche 13 septembre. 
3 thèmes forts : la traction animale, la Sologne, l’agriculture au féminin et un marché de producteurs locaux 
avec déjeuner possible sur place.  
L’UCPS contribuera à l’animation de cette journée avec musiques, danses, contes et charrettes.  
 
 
De plus amples informations seront communiquées prochainement.  
 
 
3 thèmes forts : la traction animale, la Sologne, l'agriculture au féminin. 
 

 

 

MANIFESTATIONS REPORTEES EN 2021  
 Le Festival Contes « L’Arbre à Paroles »  
 Berdigne Berdogne (l’atelier briques et apprentissage de danses traditionnelles du 6 juin à Vannes 

sur Cosson, est annulé) 

L’UCPS AURA 40 ANS EN 2021 
                        Comment marquer ces 40 ans ? Quels sont vos souhaits ? vos envies ? vos idées ? 
N’hésitez pas à nous en faire part sans tenir compte pour l’instant de leur faisabilité, ni de leur coût, on verra 
après ! Envoyez-nous des mots, des idées avant fin juin. Il nous faudra ensuite mettre en commun, échanger, 
discuter avant de décider.  
 
 
 

 
  

 



Réinventer les chemins vicinaux de la culture

( A propos du Festival « Contes en chemins » dans les Deux-Sèvres).

« Dans une société dominée par une culture du « spectaculaire » qui tend à gommer 
les repères, où la montée des individualismes, corporatismes, attitudes consuméristes 
et formes exacerbées de communautarismes se généralisent, les associations 
d’éducation populaire associées aux collectivités locales qui ont fait du 
développement culturel un axe de leur politique, doivent o�rir d’autres lieux 
d’expression et de création.
La culture, c’est ce qui donne un sens, avec la jolie polysémie de ce mot : 
donner une direction, comprendre le monde, mettre notre sensibilité en éveil …
Cette parole au service de l’expression des territoires ruraux a aussi pour ambition de 
redonner du sens au langage pour cimenter les liens entre les habitants et, comme le 
chante le poète québécois Gilles Vigneault « Le pays, ce n'est pas un territoire, 
c'est un ensemble de gens ! »
Nous souhaitons marquer notre attachement à l’accompagnement des pratiques qui 
constitue un des maillons essentiels de l’appropriation de la culture par les habitants 
eux-mêmes. Le compagnonnage entre les pratiques professionnelles et les pratiques 
en amateur est, pour nos territoires ruraux, source de rencontres qui s’enrichissent 
mutuellement.

(Juillet 2006)
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