
« Le fromage du papa de Louise » 

Initiatives collectives autour des circuits courts 
 

PROJECTIONS / DEBAT DU FILM DE L’UNIVERSITE RURALE  

SUR LE TERRITOIRE DU PAYS COMBRAILLE EN MARCHE 

Dans le cadre de sa 3ème Université Rurale sur les circuits courts et la valorisation des ressources 

locales, le Pays Combraille en Marche a souhaité programmer 5 projections débat (entre décembre 

2013 et mai 2014). Ce film réalisé par Arnaud DEPLAGNE (Prêt-à-diffuser) permet de manière 

objective, de considérer les différents points de vue du thème des circuits courts et en retraçant 

l’ensemble des travaux et rencontres de groupes d’acteurs menés sur une année.  

Ces temps de projection se veulent conviviaux et seront pour cela organisés sous des formes et sur 

des lieux différents. Une projection aura lieu sur chaque communauté de communes. 

Ces projections permettront de surprendre les habitants et d’éveiller leur curiosité à la thématique et 

aux initiatives portées par des acteurs du territoire, leurs démontrer que les circuits courts peuvent 

devenir un atout. Les participants découvriront ce qui existe, peut-être juste à côté de chez eux et le 

film donnera sûrement envie à de nouveaux acteurs (cantiniers, restaurants, producteurs, élus…) de 

se lancer dans cette démarche. 

 

PROGRAMME PROVISOIRE DE DIFFUSION DU FILM : 

 Lundi 16 décembre 2013, au restaurant le Relais de Combrailles à LEPAUD. La projection 

aura lieu à 20h30 et sera suivie d’un débat autour d’un vin chaud.  

Sur cette 3ème Université, le Pays n’a pas souhaité travailler sur la question de 

l’approvisionnement des restaurants en produits locaux et la projection de ce film dans ce 

type de lieu permettra peut-être de lancer le débat. Bien entendu, certains restaurants du 

territoire ont déjà adopté ce type de pratiques mais la question sera : comment l’étendre à 

l’ensemble des restaurants du territoire ? 

 Mercredi 29 janvier 2014, au restaurant chez Thérèse à PEYRAT-LA-NONIERE*. La projection 

sera précédée d’une présentation et d’une éventuelle visite de l’installation de la chaudière 

plaquettes bois sur la commune de Peyrat. La diffusion du film aura lieu à 20h et sera suivie 

d’un débat autour d’un vin chaud. 

Cette soirée sera l’occasion pour les participants d’échanger davantage autour de la 

valorisation des ressources et plus particulièrement la question du bois énergie. La commune 

de Peyrat-la-Nonière fut à ce titre associée aux travaux de l’Université Rurale aussi bien sur 

cette question de la ressource bois que sur l’approvisionnement des cantines. Lors de cette 

soirée, le Pays présentera de manière officielle l’album de l’Université Rurale. Ce dernier 

retrace les différents évènements ayant eu lieu, le tout afin de diffuser et de rendre compte 

de ces actions innovantes auprès des partenaires et des habitants. 



 Mercredi 12 mars 2014, salle du Temps Libre à MAINSAT*. La projection débat aura lieu à 

18h30 et elle sera suivie d’un apéritif préparé à partir de produits locaux et par 2 cantiniers 

du territoire (Patrick COMPAGNON et Véronique BONNAUD).  

Ce temps sera également l’occasion de découvrir une initiative portée par un cantinier et un 

enseignant, la création d’un jardin pédagogique à proximité de l’école (porté par l’association 

les Colibris des Combrailles). 

 

 Dimanche 6 avril 2014, à l’occasion d’un marché à thème de JARNAGES. La projection aura 

lieu à 11h lors du marché de la Saint Cochon dans la salle de la Taupinière d’Alzire à Jarnages. 

Ce temps sera suivi d’un apéritif à base de produits locaux. 

Organiser cette projection lors du 1er marché à thème de l’année permettra de sensibiliser 

plus de personnes sur la thématique des circuits courts. Jarnages a déjà accueilli la Journée 

de Lancement de l’Université Rurale et la commune s’intéresse fortement à la question de 

l’introduction de produits locaux dans sa cantine. Cette projection sera justement l’occasion 

de présenter le « carnet de recettes », outil de diffusion de bonnes pratiques des cuisiniers 

des écoles de la Communauté de Communes Auzances-Bellegarde. 

 Samedi 17 mai 2014, sur la ferme du Pras de Pleux à SOUMANS*. La dernière projection 

débat se déroulera un samedi après-midi (à partir de 14h30) sur la ferme du Pras de Pleux 

chez Stéphanie GIRBAS (maraichage). 

Nous visons ici un public familial mais pas uniquement et cette projection sera suivie d’un 

goûter à la ferme à partir des produits de la ferme. L’idée serait de coupler cette après-midi 

avec une visite et présentation de la ferme et pourquoi pas une démonstration de traction 

animale. 

 

* La date des projections de Peyrat-la-Nonière, Mainsat et Soumans peut être amenée à 

changer. 


