FOLLETERRE WINTER NEWSLETTER : 2017 GATHERINGS AT THE SANCTUARY / LES RASSEMBLEMENTS 2017 À FOLLETERRE
16.09.17 – 23.09.17
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TANTRASTIC GATHERING

Spiritual retreat to develop a conscious intimacy with oneself, nature, the elements & the community
Together we create a safe space to be comfortable with eroticism, nudity, intimacy. Experience close
encounters of the Faerie kind. Live your fantasy and creativity. Go beyond and re-design your boundaries.
Ensemble, créons un espace sacré pour être à l’aise avec l’érotisme, la nudité et l’intimité. Faisons
l’expérience de rencontres d’un autre type Donne vie à ta fantaisie. Dépasses et redéfinis tes limites.

29.04.17 – 09.05.2017

I

BELTANE GATHERING

Celebration of Spring, Life, Fertility and Community!
Contemplate the first blossoms that mark the return of spring! Join the dance around the maypole and
celebrate the strenghts of life to encourage growth!
Rejoins la danse autour du mât de cocagne ! Célébrons les premiers bourgeons qui marquent le retour
du printemps; célébrons sa force vitale, grandissons, élevons-nous !
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Linoengraving by Lauren Glaçon & Lucius 4 yeux, 40 x 40cm,

2007.
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03.07.17 – 10.07.2017
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20.08.17 – 27.08.17

V

GLOBAL AFTERGLOW GATHERING

PAN GATHERING

Journey with the Nature Spirits and the playful God of the Wild, Pan

Celebrating the Global Community on Folleterre Sanctuary
A gathering to rest, chill, rediscover and indulge ourselves after Featherstone’s Global Gathering.
Enjoying the quietness and thrills of the Sancuary!
Un rassemblement pour nous reposer, nous redécouvrir et nous réjouir après le Global Gathering à

IV

31.07.2017 – 09.08.2017

SUMMER GATHERING

A warm-and-welcoming retreat from the heteronormative world filled with spiritual searches,
fun and community work on the land.
Full description coming: Yareth is searching for people to facilitate the gathering with him & help him
out with the theme, so if you feel like you can help, please e-mail him at gather@folleterre.org!
Description complète en attente : Yareth cherche quelqu’un.e pour l’aider à organiser ce assemblement et
l’animer avec lui, si tu penses pouvoir aider, envoie-lui un e-mail à gather@folleterre.org !

Meet the raw power of life in the Forest, in the Water, in Ourselves and each Other, ride the waves and
explore Pan energy throughout co-created rituals, eco-sex, workshops, drums, fires, feasts, storytelling,
Journeying.
Rencontre la force brute du Vivant au travers de la Forêt, l’Eau, en Nous-même et en chacun.e de nous
et explore la vitalité de Pan à travers des rituels inventés ensemble, de l’éco-sexualité, des ateliers, des
percussions, des feux de bois, des fêtes, des contes, ton propre parcours initiatique ou expérimental !
15.07.17 – 22.07.17

FAERIE SEX MAGICK

III

Workshop on own personal barriers to intimacy, love, relationships using the Heart Circle Process
Through its participants, the workshop makes manifest a container of intimacy with deep bonds between
its members allowing for exploration and growth of both emotional & physical connectedness.
Le workshop s’efforcera de construire un espace intime à travers ses participant.e.s en développant un lien
profond entre eux pour créer ensemble une connexion physique et émotionnelle.

FOLLETERRE NEWSLETTER — WINTER 2017 : FAERIE, TAKE A WALK ON THE WILD SIDE / PROMÈNE-TOI DU CÔTÉ SAUVAGE!
WHAT’S NEW SINCE THE LAST NEWSLETTER?
/ QUE C’EST-IL PASSÉ DEPUIS LA DERNIERE NEWSLETTER ?

BE OUR QUEEN : FACILITATE A GATHERING IN 2017
/ ENVIE D’AVOIR LA VEDETTE ? ON A BESOIN D’ORGANISATEURS.TRICES EN 2017

Hello hello hello! This is another update on what the stewards have been doing!
Besides the usual administration and maintenance work that Folleterre produces so much of, there
have been a few projects that have advanced since the last Newsletter. Several physical projects have
advanced: the Hospitality Suite’s hardwood floor is now looking good after Walnut’s work restoring it and
some bushes were planted for the up-coming Orchard.
There has also been organizational work: Willow organized faerie participation in an anti-quarry protest
in Melisey, which he wrote about for this Newsletter. Yareth has also been working to find hosts for
gatherings and it looks like we have many gatherings scheduled for 2017. Foxie and I have continued
our work on the Statutes and Internal Rules Rewriting Extravaganza and weíll be discussing a new draft
with the stewards soon.
We also had a Steward Circle meeting in October at Lumbers. The meeting focused on communication
and idea-generation (no decision-making). We talked about a lot of things, including the Eurofaerie
Fund, house development priorities, the new shit tower project, our quarry response, and Folleterreís
finances. Minutes are in our Dropbox folder.
Email the stewards if you want to help with a project or if you just want to talk about about what we’re
doing. Email me if you don’t know who to email :  archihyacinth@gmail.com

Folleterre need you and you as hosts and helpers for making the following gatherings happen:
- Spring Community Week (April)
		
-Summer Community Week – 24 July to 28 July
- Great Circle – 29 July to 30 July
- Summer – 31 July to 9 August
-LumberJane (October-November)
Wanna join the dance of making magic, learning new skills, and getting to know more about the sanctuary life, then
organizing a gathering is just for you ! A guide does exist, it’s not difficult, it does take a bit of time and dedication
and preparation and it is very gratifying! We look for 2 facilitators each gathering and anyone who can help !
Then, you can e-mail:  gather@folleterre.org

Hyacinth

Bonjour bonjour bonjour ! C’est une mise à jour sur ce que les stewards font !
En dehors des travaux habituels d’administration et d’entretien que Folleterre produit tant, il y a quelques
projets qui ont avancé depuis la dernière Newsletter. Plusieurs projets physiques ont avancé: le plancher
de bois franc de l’Hospitality Suite est maintenant très beau après que Walnut l’ai restauré et quelques
buissons ont été plantés pour le verger à venir.
Il y a également eu des travaux d’organisation : Willow a organisé une participation des fées dans la
manifestation anti-carrières à Mélisey, il en parle dans cette Newsletter. Yareth a trouvé des hôtes pour les
rassemblements et il semble que nous ayons de nombreux rassemblements prévus pour 2017. Foxie et
moi avons poursuivi notre travail sur les statuts et les règles internes et nous allons discuter d’un premier
jet avec les stewards bientôt.
Nous avons eu une réunion du Steward Circle en octobre à Lumbers. La réunion a porté sur la
communication et la génération d’idées (pas de prise de décision). Nous avons parlé de beaucoup de
choses, dont le fond des Eurofaeries, les priorités de développement de la maison, le projet de la Shit
Tower, notre réponse au projet de carrière et les finances de Folleterre. Les comptes-rendus sont dans notre
dossier Dropbox.
Envoie un mail aux Stewards si tu veux aider avec un projet ou si tu veux juste parler de ce que nous
faisons. Envoie-le-moi si tu ne sais pas à qui envoyer un mail :  archihyacinth@gmail.com

Yareth & Foxie

Folleterre a besoin de toi et de toi pour que les rassemblements suivants puissent avoir lieu:
- la Semaine Communaitaire du Printemps (Avril)
-la Semaine Communautaire d’Été du 24 au 28 juillet
-le Grand Cercle, du 29 au 30 juillet
-l’Été du 31juillet au 9 Août
- la Semaine des Bucheron.nes (Oct-Nov)
Tu as envie de rejoindre la dance pour créer la magie, apprendre de nouvelles choses, et découvrir davantage la vie
du sanctuaire , alors l’organisation d’un rassemblement est faite pour toi!
On a même un tuto, c’est très simple, ça demande juste un peu de temps, d’implication, de préparation et c’est très
gratifiant ! Nous cherchons deux organisateurs.trices par rassemblement et quiconque veut nous aider !
Du coup fais-nous signe à cette adresse :  gather@folleterre.org

10.04.17 – 17.04.17

REBIRTH GATHERING / DROUWEN (NL)

MORE GATHERINGS IN EUROPE
/ ET AUSSI D’AUTRE RASSEMBLEMENTS EN EUROPE

Celebration of Spring Equinox, Pink Full Moon and Easter
Connect with nature and prehistoric sites with Dolmen (Hunebedden).
Se connecter à la nature et aux dolmens du site préhistorique de Hunebedden.
08.08.17 – 17.08.17

GLOBAL GATHERING / NOTHUMBERLAND (GB)

LGBTIQA+ Culture, Rights, Health & History Symposium

DEMO TO PROTECT THE VALLEY, LAST NOVEMBER 19,2016
/ LA MANIF DU 19 NOVEMBRE 2016 POUR PRESERVER LA VALLÉE
Tamás tzukindr’a Willow

This day saw a number of Faeries participate in what became the last demo in 2016 against the Quarry,
planned by an international conglomerate of businesses, situated just 2000 metres away from Folleterre.
We gave an added voice to the manifestation, facilitated by Notre Dame and lead by Phooka, and echoed
happily by all participants.
Through Mickaël we learned that if local people of Ternuay are known to voice their protest they risk
severe obstruction from the local municipality in any of their administrative business (aid, permits,
registrations and so forth)
Driven by Stillwater, a letter of urgence has been written and sent by our Association, the Friends of
Folleterre, to the Environmental Directorate of the European Union, informing them about the situation
and asking for help. A copy of this letter has been sent to Madame the Prefect of the region Haute-Saône
who was rumored to make her final decision about permitting the Quarry this January. We are preparing
to fight any further violation of the beautiful landscape around Folleterre!
Warm thanks for all your suport and keep fighting for Life, Beings & Natural Patrimony!
Wanna Help for the coming year with the ongoing organisation and especially the communication ? :
Please contact Tamás at tomnco72@yahoo.com
Stay informed about the fight to protect the valley with
the Sauvegarde group’s Facebook page :  Ternuay NON Carrière.
Cette fin d’année 2006, nous avons encore manifesté avec d’autres habitants des communes alentours
notre opposition au projet de carrière par une multinationale sur Ternuay à peine à 2000 mètres de
notre Sanctuaire. Avec Stillwater et l’aide des Stewards, six fées ont rejoint le cortège des manifestantset-camarades de l’association Sauvegarde du Plateaux des Milles Etangs et de la Haute Vallée de
L’Ognon avec laquelle nous sommes en lien- à Mélisey ; nos slogans ont été bien reçus, repris en coeur par
tous les autres manifestants.
Nous avons appris par un ami locale que les opposants de Ternuay subissent de véritable pression locale,
qui passe notamment par des obstructions administratives dans leurs demandes quotidiennes. C’est
pourquoi nous constituons une force de soutien particulière.
Une lettre d’urgence a été rédigé par Stillwater au nom des Amis de Folleterre à l’intention de la
Commission de l’Environnement de l’Union Européenne, les informant des dommages qu’impliqueraient
une activités d’extraction en lisière de cette zone classée Natura 2000, réserve naturelle de l’U.E. pour la
rareté ou la fragilité de ses espèces sauvages. Nous en avons envoyé une copie à la Préfète de la région
Haute-Saône à qui revient la décision finale du projet industriel. Celle-ci est attendue pour courant Janvier
2017.
L’Association des Amis de la Folleterre est prête à plus d’actions nécessaires pour protéger encore ce
patrimoine vivant que constitue la vallée de l’Ognon. Merci chaudement à tous ceux qui ont contribué à
nos actions.
Tamás qui coordonne notre participation à cette action a besoin de volontaires pour l’aider, plus
particulièrement sur la communication de notre défense de la vallée. Écrivez-lui sur
tomnco72@yahoo.com pour en savoir plus.
Restez informés de l’avancement de la protection de notre environnement en consultant
notre Facebook :  Ternuay NON carrière

2017 GATHERINGS
/ LES RASSEMBLEMENTS 2017
A lot of gatherings and community weeks are planned this year on the land and beyond, for further
details and informations, please check out this calendar or our webpage:  Folleterre.org
De nombreux rassemblements et semaines communautaires auront lieu cette année à Folleterre et au
delà, pour plus d’informations regarde le calendrier ou notre site :  Folleterre.org
tunlaW & hteraY : spleH ,yxoF ,nruF ,deR ,htnicayH yb noitcudarT & noitcerroC ,AklawykS ebuL yb scihparg & snoitidE : rettelsweN retniW

Hosting Pioneers and activists from around the world, to give them a taste of the potential for healing, transformation
and growth in queer community, to develop a global sense of who we are, of our roles in the human family.
Un rassemblement de pionnier.e.s et d’activistes du monde entier pour explorer le potentiel de régénération, de
transformation et d’émancipation dans la communauté queer, pour se donner un sens global de qui nous sommes et
du rôle que nous jouons au sein de la famille humaine.
19.08.17 – 29.08.17

TRANSYLVANIAN GATHERING / VALE-SALISTE-SIBIU (RO)

A DRAGula Faerie Nature Show !
Sweet transvestite of all kind, Frank N’ Furter welcomes you to transsensual Transylvenia to permanent pleasure!
Cher.e travesti.e de tout genre, Frank N’ Furter t’invite à t’abandonner sans interruption dans ta plus belle robe à des
plaisirs trans-sylvaniens !
17.10.17 – 26.10.17

SAMHAIN GATHERING / NOTHUMBERLAND (GB)
Honouring the Time of Going Within

Build connections and networks of support as we prepare for the inward pull of the dark period of the year, delve
into the mysteries of spirit as we celebrate the season of Samhain, time of Ancestors, time of Transformation,
Renewal and Rebirth.
Etablir des connexions et des réseaux de soutien avant le repli dans la période sombre de l’année. Plonger dans les
mystères de l’esprit en célébrant la saison de Samhain, temps des ancêtres, temps de transformation, de renouveau
et de renaissance.



more informations at Eurofaeries.eu and specificly for the UK at Albionfaeries.org.uk/gatherings
plus d’informations sur Eurofaeries.eu et concernant la Grande Bretagne sur Albionfaeries.org.uk/gatherings

BONUS: A LOVELY HAND MADE CALANDAR!
/ EN BONUS, UN JOLI CALENDRIER FAIT MAIN !
Luby inspired by BleuBleu & Lucius

The pagan calandar has been created by Lauren Glaçon & Lucius 4 yeux, who were happy to share it with the Radical
Fearies. You can print this newsletter on a lovely colored A3 to get a nice poster or support their work by ordering an
original linoengraving (40x40cm), signed and numbered, at this e-mail:  luciusfhyleomerras@yahoo.be
Le calendrier-joint est d’après une linogravure de Lauren Glaçon et Lucius 4 yeux, qui ont bien voulu partager ça avec
les Fées Radicales. Tu peux imprimer cette newsletter sur un beau A3 coloré pour obtenir un joli poster ou bien leur
commander une épreuve orignale (40x40cm), signée et numérotée en leur écrivant au mail suivant :
 luciusfhyleomerras@yahoo.be

WANNA BE A MEMBER OF THE ASSOCIATION?
/ ENVIE D’ÊTRE MEMBRE DE L’ASSOCIATION ?
Support our utopia: an absolute Fag Lab (Faggot Laboratory) with DIY (Dyke & Intersex Yard!), became a member
and do it with cash! Further information on :  Folleterre.org on the Give tab, and please say whether it is for
membership or a donation! Love you!
Tu souhaites faire partie de la bande, sois membre de l’association et participe à notre utopie: un
laboraoire à tapettes, guines, trans, asex en tout genre en donnant du cash à la hauteur de ton choix: suis les
informations dans le site:  Folleterre.org sous l’onglet «Donner» et précise si c’est ta cotisation ou un don !
On t’aime !

