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Lettre de la FEVE n°7 
décembre 2012 

 

     La FEVE a démarré en septembre 2012 sa troisième année 

d'existence, avec une nouvelle promotion de onze fêveurs et 

fêveuses, ça fait chaud au cœur !  

   

    En effet, les inscriptions se sont faites au compte-goutte et très 

tard pour nous, beaucoup dans l'été, lorsque la maison d'accueil de 

l'Arche est en pleine effervescence... et nous avons même craint 

pendant un temps de devoir annuler cette année, huit étant le 

nombre minimal de participants.  

 

   Cette année, depuis le mois d'octobre, la tendance semble 

s'inverser et nous avons déjà eu un nombre important de 

candidatures, le Vivre Ensemble est toujours au goût du jour ! 

Un bon démarrage pour la nouvelle 
promotion 

 
 Cette année, c'est Joseph Legland qui accompagne les 

fêveurs 1, d'après lui « tout se passe vraiment bien ». 

Les fêveurs sont onze, dont huit femmes et trois 

hommes. La moyenne d'âge est plus élevée que pour les 

premières promotions. Deux des fêveurs sont en famille 

avec enfants.  

  Qu'ont-ils fait avant la FEVE ? Orthophoniste, 

musique, militantisme, formateur, étudiants, 

animateurs, investissements associatifs, voyage, 

instits,... Que feront-ils après ? A eux de nous 

surprendre ! 

Les fêveurs 1 avec Joseph 

 
 En tout cas, l'année a semble-t-il très bien démarré, la FEVE progresse, dirait-on... Merci aux deux premières 

promotions qui nous ont beaucoup aidé à cela ! A cette heure, les fêveurs sont en vacances pour deux semaines, et à leur 

retour en janvier, deux nouveautés les attendent :  

• nous aider à mettre en place le colloque de la FEVE 

• leur investissement dans la communauté passera par l'organisation de chantiers collectifs de façon à 

expérimenter les processus de coopération, de prise de décisions, d'organisation collective. 
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      Bonne chance à eux pour la suite de cette année 

pleine d'expériences et de nouvelles aventures, et 

bon discernement pour la suite de leur chemin de 

vie ! 

 

 

Souhaitons à ces bourgeons de porter de beaux fruits ! 

La promotion de fêveurs 2e année 
 
 Cette année, nos fêveurs 2 bénéficient d'un nouveau programme, enrichi grâce aux ajustements liés à la première 

expérience de l'an dernier, et notamment aux remarques et suggestions des anciens fêveurs. Hermien Dekker continue 

avec joie de les accompagner, elle en est « très contente. C'est bien précieux de pouvoir continuer de suivre le groupe ! 

Ça fait aussi plaisir de se retrouver en dehors du contexte communautaire pas toujours simple. » 

 

 Le contenu est encore plus orienté sur la construction des projets de chaque fêveur, et cela semble être fort 

apprécié, particulièrement pour ceux qui sont en démarrage, qui y trouvent beaucoup d'outils précieux pour avancer dans 

de bonnes conditions.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et si la FEVE aidait à « prendre de la hauteur » pour chercher une vision élargie du monde ?  
 
 Rappelons que pendant la 2e année de la FEVE, certains fêveurs font le choix de rester à l'Arche une année de 

plus, mais la plupart repartent poursuivre leur cheminement à l'extérieur et ne reviennent que pour les regroupements : 

six dans l'année.  

 

Petites nouveautés cette année : 

• Entre chaque rencontre, les fêveurs programment une rencontre téléphonique pour partager l'avancée de 

leurs projets, de leurs questionnements,  et également reparler du contenu du précédent regroupement et 
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de ce que ça leur a apporté, comment cela a cheminé. Cela semble être très positif pour le groupe, « ça 

créée une continuité, et ça nous permet de vivre déjà la dimension « Réseau FEVE » ! » 

• Avant chaque regroupement, il est demandé aux fêveurs d'envoyer une ou plusieurs questions en rapport 

avec leur vécu actuel, qu’ils souhaiteraient voir aborder par les intervenants. 

 

 

L'équipe de la FEVE 

 

Du côté de l'association FEVE, il y a du changement dans l'air : 

• Nous nous ouvrons à des anciens fêveurs qui souhaiteraient nous aider ponctuellement ou régulièrement. 

Avis aux amateurs-trices ! 

 

• Nous avons mieux défini les possibilités d'accompagnements de projets d'anciens fêveurs. Joseph a déjà 

commencé et accompagne un des projets en démarrage (voir page 4). 

 

• En assemblée générale extraordinaire, nous avons décidé de modifier l'objet de nos statuts : ceux-ci ne 

s'adressent désormais plus seulement aux « jeunes » mais aux « personnes ». Cela nous permet de 

proposer de nouvelles activités dans le cadre de la FEVE, même si celles-ci restent annexes par rapport à 

l'activité principale qui reste la formation FEVE telle que vous la connaissez. Il s'agit de modules de 

formation plus courts et ouverts à tous sur la gestion des conflits, la communication non-violente, 

l'éducation à la non-violence, le démarrage de projets, etc... Mais également des interventions dans les 

écoles, collèges, lycées, sur le Vivre Ensemble et la Non Violence. Tout cela à suivre prochainement sur le 

site de la FEVE : www.feve-nv.com  

 

• Nous accueillerons au mois de mai dans ce cadre, une session de quelques jours sur le démarrage de 

projets collectif avec Diana Leafe Christian, auteure états-unienne du livre "Vivre autrement : Ecovillages, 

communautés et cohabitats". A suivre sur le site de la FEVE! 

 

• Par ailleurs, Jean-Baptiste Nedelcu (co-fondateur de la FEVE et secrétaire de l'association) qui était 

chargé de projets pour l'association a laissé sa place à Marine Beth, ancienne fêveuse installée dans le 

village de Saint-Antoine. C'est désormais elle qui vous répondra au téléphone et par mail ! Jean-Baptiste 

reste secrétaire de l'association et bénévole. 
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La FEVE commence à porter du fruit ! 

Le Réseau de la FEVE 
 

   Trois promotions de la FEVE, ça fait déjà... 38 

fêveurs! Dont 15 anciens fêveurs ayant terminé, et 23 

encore en formation (sans compter les pré-inscrits de 

l'an prochain).  

 

    On commence à y croire à ce réseau, c'était l’un des 

objectifs majeurs de la FEVE, mais pour l'instant on ne 

faisait qu'en parler. Désormais à chaque newsletter on 

pourra vous tenir au courant ! 

 
  

Voici ce qu'on peut déjà vous dire. Les anciens fêveurs, en manque de retrouvailles et de formations ensemble, vont se 

retrouver en début d'année avec Jean-Jacques Samuel pour travailler sur la « Gestion des Emotions », intervention qu'ils 

n'avaient pas eue dans leur programme. Par ailleurs, des bruits courent selon lesquels il pourrait se tramer une rencontre 

« inter-FEVE » en septembre prochain, regroupant les différentes promotions... à suivre ! De telles rencontres peuvent 

sans doute être très fécondes. 

 

 Des nouvelles des projets en cours : 

 

• Maria et Vincent habitent en colocation vers Die et travaillent sur la création d’un projet collectif. 

 

• David, Floriane et leur petite Louane continuent de vivre à Goshen, « éco-hameau chrétien, participatif et 

festif », avec un collectif de familles et d’amis dans une démarche de simplicité volontaire et d’autonomie, 

qui pratique l’hospitalité, une agriculture naturelle et une économie alternative » 

 

• En Bretagne, Clotilde travaille un projet sur les thèmes de l’art et du lien social, à travers des spectacles 

participatifs, des temps d’ateliers créatifs d’expression artistique et des manifestations festives paysannes 

et artistiques, en compagnie de brebis. 

 

• Thérèse (ex fêveuse), Marine et Pablo (ex-fêveurs) et Mathéo leur petit bout, Karine (fêveuse 2e année), 

Jean-Baptiste (co-fondateur de la FEVE) et Violaine et Jérémy (anciens stagiaires à l’Arche de Saint-

Antoine et de la Fleyssière), sont en train de préparer un projet collectif à Saint-Antoine l'Abbaye ou dans 

les environs, autour de l'agriculture (maraîchage, fruits, élevage/fromage de chèvres/brebis, 

transformation, épicerie, restauration...), du social (insertion, handicap), de l'artisanat (vannerie, travail de 

la laine), de la pédagogie (enfants, touristes), et de la culture. Le projet comporterait une dimension 

d'habitat collectif. La recherche de foncier a démarré, et la recherche de fonds suivra une fois le projet 

bien défini.  
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• Coline et Gwenaël habitent en colocation avec trois autres personnes en Aveyron et sont en recherche 

(bien avancée) d’un lieu pour faire vivre leur projet. Ce dernier comporte un volet « accueil » (camping à 

la ferme, accueil de personnes en difficulté, chantiers participatifs, groupes se formant à l’éducation 

relationnelle, la non-violence…) et un volet « culture » (rencontres habitants/artistes, spectacles, 

résidences d’artistes…) Ils aimeraient aussi avoir un potager, faire de la bière, proposer des randonnées à 

dos d’âne… A côté de ça, ils participent à des week-ends intercollectifs, se sont formés à l’holacratie et 

participent à l’animation de la vie locale…A suivre ! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La FEVE n'est pas toujours si fatigante... 
 
 
 

Le Colloque de la FEVE approche ! 
 
 Le 3e colloque de la FEVE approche à grand pas ! Après « Résilience et Résistance », et « Le Vivre 

Ensemble, à la Rencontre de Soi, de l'Autre, de l'Essentiel », nous récidivons avec « Dette, chômage, spéculation, 

paradis fiscaux... À qui profite la crise ? Monnaies locales, banque éthique, finance solidaire, systèmes 

d'échanges locaux... Quelles alternatives pour demain ?» Du 15 au 17 février 2013. 

 

 Toutes les infos sur le programme et les intervenants se trouvent sur notre site à la page : http://www.feve-

nv.com/FEVE-COLLOQUE.html. Nous nous excusons d'avance auprès de ceux qui attendaient avec impatience 

l'intervention de Gaël Giraud, il a annulé sa présence pour raisons familiales.  

 Pour mémoire, interviendront Mireille Bruyère , membre des Économistes Atterrés et du Conseil Scientifique 

d’Attac ; Marie-Thérèse Ducourau, co-fondatrice de la banque éthique la Nef (Nouvelle Économie Fraternelle) ; 

Philippe Clairfayt , président de l'Association la Nef ; Frédéric Bosqué, entrepreneur dans l’économie sociale et 

solidaire et co-fondateur de la monnaie locale de Toulouse, Arcadi Oliveres, économiste, maître de conférences à 

l’université autonome de Barcelone, activiste pour la justice sociale et la paix, notamment auprès des Indignés espagnols. 
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 De plus, les heureux participants du colloque auront la joie de découvrir la délicieuse et acidulée « Compagnie 

des Gentils », une compagnie artistique locale qui sera en résidence d'artiste toute la semaine précédant le colloque pour 

créer un nouveau spectacle sur le thème du colloque.  

 De leur côté, les fêveurs travailleront également à leur manière sur ce thème et devraient vous partager leur 

vision, dans une forme dont ils nous réservent la surprise. 

 Enfin, celles et ceux qui auront participé au premier colloque auront la grande joie de retrouver les magnifiques 

« Marie-Morgan », duo magique harpe-voix celtiques et autres. 

 
 
          N'hésitez plus à vous inscrire, votre 

participation permet de soutenir la FEVE afin de 

pouvoir maintenir un coût abordable de la formation 

pour les jeunes adultes, pas toujours les plus 

fortunés ! 

Festin lors du précédent colloque ! 
 
Bonus : des Témoignages de Fêveurs ! 
 
 

• Guillaume (1ere année): 
 

«  Je suis venu à la Fève parce que j'avais besoin de mieux me connaître afin de construire ma vie d'une 

façon consciente et en relation avec les autres. A l'issue du premier trimestre passé ici, je suis vraiment enchanté 

de ce que j'ai vécu. Les interventions et les échanges dans le groupe m'ont vraiment permis de trouver ce que je 

cherchais dans mon évolution personnelle. Je pressentais que ce passage serait riche, sans me douter 

véritablement de ce qu'y allait se passer concrètement en moi. J'ai fait confiance à l'Arche et à la Fève pour me 

guider sur mon chemin de vie et je m'en félicite chaque jour que je passe ici. 

 

 Le principal apprentissage a été pour moi de savoir comment prendre mieux soin de moi, mieux 

m'écouter, mieux me reconnaître en tant que personne. De ce travail je peux aujourd'hui dire que j'en suis sorti 

grandi et renforcé. Cela m'ouvre de nouvelles perspectives dans ma vie et me permet d'être plus conscient de ce 

que je vis en moi. Ce parcours me permet aussi de mieux me connecter aux autres et de trouver ma juste place à 

leur côté. Un long chemin est évidemment encore devant moi mais j'ai maintenant la certitude de disposer d'outils 

puissants me permettant de me prendre et de prendre le Monde dans le bon sens. Longtemps je me suis dit que le 

Monde ne tournait pas rond. En réalité je me suis rendu compte ici que c'était moi qui ne le regardait pas dans le 

bon sens. Maintenant je sais que le Monde est cohérent avec ceux qui le font. Me changer c'est changer le Monde 

et aider les autres sur leur parcours c'est contribuer concrètement à ce changement. Accepter de me changer c’est 

aussi la possibilité de vivre ici et maintenant un idéal qui jusque là me semblait très lointain et fuyant. 

 



 7

 Je remercie sincèrement l'Arche, la Fève et toutes les personnes qui contribuent à cet instant de vie intense 

et vrai. 

  Guillaume » 

• Céline (1ere année): 

 

«   J'ai débuté la fève en septembre et j'ai l'impression d'être à l'Arche Saint Antoine depuis déjà 6 mois. J'ai 

vécu tellement d’événements intenses et riches depuis que je suis ici! Le travail communautaire, les interventions 

fève, les fêtes, les soirées communautaires et les soirées entre fèveurs... J'aime la complicité qui naît entre les 

habitants de la maison, c'est un trésor d'amour et d'humour!  Les rencontres me semblent pour la plupart 

profondes et authentiques, avec les "engagés"qui habitent la communauté, avec les personnes qui sont en stage 

long dans la communauté, avec les gens de passage, avec ceux qui sont en école de clown (La Poissonnerie), avec 

les anciens fêveurs, avec les intervenants...Quelle diversité dans ces rencontres! Elles suscitent des questions et 

des réflexions qui nourrissent mon cheminement  intérieur.  

 

 Je suis en ce moment en réflexion sur "le groupe": quels sont les avantages et les inconvénients à 

travailler en groupe, à vivre en groupe? Comment pérenniser une confiance et une bonne communication dans le 

groupe? Comment gérer des besoins dans le groupe qui paraissent antagonistes? Comment maintenir un équilibre 

Sécurité/Créativité? et un équilibre Groupe/Individu? Peut-on créer un groupe avec des fonctions inter-

changeables pour que ce groupe puisse toujours fonctionner quand quelques uns sont absents?  

 A mesure que j'enracine la fève, des idées germent en moi!!! :-) 

  Céline H, en première année de fève. » 

 

• Guillem (2e année): 

 

« Bonjour. 

 Je suis Guillem un féveur en 2éme année à la communauté, je suis marié à Mariana qui est mexicaine et 

nous avons 2 enfants : Anairam qui a 3 ans et demi et Inyaki qui a 7 mois. 

 Pour nous cette année est une année charnière car elle indique celle du choix et du changement. Du choix 

car quel chemin prendre après ces deux années de formation et de vie en communauté, pour l’instant notre route 

nous mènent vers une volonté de diffuser autour de nous les valeurs et les techniques de la non-violence pour les 

grands et les moins grands. Du changement aussi , nous souhaitons repartir au Mexique et travailler là-bas car la 

situation est plus préoccupante…. Mais qui sait l’année 2013 sera sûrement pleine de surprises… 

 Amitiés,  

  Guillem » 
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Supra-Bonus : des bébés de Fêveurs ! 
 
En 2012, trois bébés de fêveurs et fêveuses sont nés : Louane (de David et Floriane), Inyaki (de Guillem et Mariana) et 

Mathéo (de Pablo et Marine) 

 

 
Mariana, Anairam, Guillem et Inyaki Inyaki et Anairam 

  
Bienvenue à eux, et belle et longue vie à ces belles petites familles… ! 
 
 


