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festival
vully aujourd’hui

PLACE DU VILLAGE DE MUR

l’association
Vully Aujourd’hui est une association ouverte à tous, une initiative 
citoyenne, qui peut s’inscrire dans le mouvement de la Transition et 
qui cherche à mettre en lien des habitants de la région autour d’ac-
tions concrètes, liées à l’écologie et au « vivre ensemble ». 

Cela fait deux ans que des projets ont vu le jour, tels que des jour-
nées de collectes de déchets sauvages, des rencontres intergéné-
rationnelles mensuelles, des discussions ouvertes avant votations, 
la création de jardins partagés, la rencontre d’un groupe qui crée 
une épicerie en vrac (bientôt ouverte), des vide-dressings, ainsi que 
plein d’initiatives individuelles ou collectives à découvrir.

Le festival sera l’occasion parfaite de nous rencontrer !

www.vully-aujourdhui.ch
info@vully-aujourdhui.ch

Nous sommes à la recherche de bénévoles. Merci de prendre contact 
avec Mathilde au 079 756 51 93 si vous avez envie de donner un coup 
de main !

CONTACTS ET INFOS



Jeudi 26 août
20h à Mur (accueil dès 19h30), places limitées, réservations pos-
sibles via info@vully-aujourdhui.ch
Conférence de Christian Vessaz : « La fabuleuse histoire du Bio et 
de la Biodynamie, du début de l’agriculture à aujourd’hui », confé-
rence contée par cet œnologue et viticulteur passionné et innovant, 
et dégustation des vins de la cave.

Vendredi 27 août
20h à Mur (accueil dès 19h30), places limitées, réservations pos-
sibles via info@vully-aujourdhui.ch
Conférence de Fabrice Dini : « Le renouveau de l’éducation », par 
l’auteur du livre « Une éducation intégrale pour grandir en s’épa-
nouissant ». Découvrez le futur dans l’éducation au travers des cou-
rants qui la façonnent, de la pleine conscience à l’intelligence émo-
tionnelle, de la pédagogie par la nature à la psychologie positive…
www.fabricedini.com

Conférence de Lionel Biolley : « La biodiversité dans les vignes du 
Vully », petit tour d’horizon des richesses cachées de la région et des 
réalisations pour les préserver, et dégustation des vins de la cave.

samedi 28 août
Sur le lieu du festival (sans inscription)

De 10h à 17h
• Marché artisanal et local
• Divers ateliers proposés pour adultes et enfants

Fabrication de cosmétiques, lacto-fermentation, couture, land 
art, danse, jeux…

• Stand de présentation des différents groupes de projets de 
l’Association

• Bar et stand de nourriture
• Musique : « Sean Isaac » (musique celtique)

18h-19h
• Conférence de Florian Beuchat : « Un écovillage aux Pom-

merats, quand divers producteurs s’entraident pour produire 
durablement en gardant leur indépendance et leur autonomie »

Dès 19h
• Le fameux risotto de Jean-Luc

Dès 20h
• Concert : PKB (musique balkanique qui swingue !)
 www.pichetteklezmerband.com 

9h-11h : Autres lieux et sur inscription (places limitées)

Au domaine du Lombric, domaine de permaculture, Sugiez 
Atelier 1 : Approche sensitive du jardinage autour de l’étang
Atelier 2 : Découverte du jardin forêt
Atelier 3 : Le mandala et ses herbes aromatiques et médicinales
Infos et inscriptions obligatoires par sms au 079 814 52 60

A la maison de paroisse de Môtier : Jeu de la tour
Une activité ludique en groupe proposée par Martin Nouis pour 
introduire une discussion autour de nos valeurs en lien avec les res-
sources limitées de notre planète
Infos et inscriptions obligatoires par sms au 076 329 05 43

INFOS PRATIQUES
LIEU : A 100m de la place du village de Mur
HORAIRES : Jeudi & vendredi soirée / samedi journée et soirée
RAVITAILLEMENT : Stand de nourriture et boissons
VAISSELLE : On tente le zéro déchet, prenez vos couverts et 
assiettes. Il sera toutefois possible d’en trouver sur place !
PRIX : Tout le festival est à prix libre et conscient
MESURE COVID : Evénement sans certificat Covid


