ARRIVEE DU MOULIN ASTRIE CHEZ CEDRIC CHESEAUX
A JURIENS octobre 2011
De ma rencontre en 2008 avec Cédric Cheseaux de Juriens, je ne peux que m’en réjouir
Un agriculteur motivé par de nouveaux choix personnels dans la direction d’une culture bio
Un dialogue régulier avec une écoute et une disponibilité rare.
Une visite à plusieurs sur une exploitation en France à Saquenet ( côte d’or ) Gérard et Colette
Méot d’où Cédric rapporte des semences anciennes, mélange de 5 variétés de blés, petite
épeautre et amidonnier noir.
Première apparition dans les champs de ces semences anciennes en 2010 en petites quantités
et rebelote pour 2011 avec semer l’avenir ( invitation de la part de l’agriculteur de semer à
la main , 70 personnes en 2011) ce qui lui permet de s’exprimer sur ses choix de cultures ,de
renouer le contact avec terre pour les consommateurs de ses produits et entrer dans la joie de
la conscience de transmettre la force du cœur de l’humain à la main dans le don de la graine à
la Terre.
2010 Cédric commande un moulin Astrié qui permet une mouture en un seul passage et un
rendement de mouture exemplaire de 82-83% seul les sons sont évacués de la farine qui reste
optimale de finesse et surtout qui à gardé le maximum d’éléments essentiels du grain, (assise
protéique, germe et surtout osmose de tous ces éléments pour une qualité nutritionnelle de
tout premier plan.
Je me réjouis en tant qu’artisan- boulanger de pouvoir travailler en étroite collaboration avec
un agriculteur proche de chez moi 10km , qui est devenu un ami plutôt qu’un fournisseur et
qui en choisissant d’être relié à la terre de ses ancêtres et à la confiance de la Vie emmène sa
famille de 6 enfants dans un espace de paix , d’harmonie et de liberté par ses propres choix
de semences et de cultures.

