
Groupe Fiesta – VMT – Réunion du lundi 12 mai 2014 

 

Présents : Henri – Jean – Marie-Eve – Régine – Anne-Liz 

 

Ordre du jour : la carriole VMT et les festivités du mois de juin  

 

1- La fameuse carriole, destinée à devenir la « vitrine » de VMT, a été trouvée ! C'est une 
vieille carriole de vélo que Michel met gentiment à la disposition de l'asso.  

 

Le groupe Fiesta propose qu'un atelier « Recycl'art » soit relancé pour l'occasion autour de 
Jean et Michel afin de « customiser » l'objet : peinture, accrochage de crochets-porte-
manteaux auxquels on pourra, en fonction de l'événement, accrocher instruments de 
musique, outils de jardinage, chambres à air et autres tourne-vis pour réparer les vélos... et 
évidemment, deux panneaux en bois accrochés de chaque côté avec l'inscription « Vallée de 
Munster en Transition » en lettres colorées !  

Merci à Jean et Michel de proposer une ou deux dates et un lieu de RDV pour qu'un appel 
soit lancé via le réseau VMT à toutes les bonnes volontés motivées par le recyclage artistique 
de cette carriole ! 

Ce serait bien qu'elle soit prête pour le stand VMT de la Foire éco-bio... 

 

2- Fête du vélo le 14 juin : le groupe Cohésion avait demandé au groupe Fiesta d'organiser 
une soirée musicale et festive de lancement de VMT le soir de la fête du vélo. Danyèle avait 
proposé de jouer avec Au Gré des Vents (rappel : cachet Gilles 300 euros + sono 100 
euros). 

 

Cependant certains membres du groupe Cohésion se sont rendu compte que la salle des 
fêtes (solution de repli en cas de pluie) ne serait pas libre ce soir-là car l'école de musique y 
organise un concert. Du coup le bal-folk d'Au Gré des Vents ferait concurrence à l'EMDVM, 
ce qui n'est pas souhaitable.  

Par ailleurs aucune autre salle à Munster ne semblerait susceptible d'accueillir le bal folk... 

Il a été proposé d'annuler le concert d'Au Gré des Vents, décision à discuter et à prendre en 
groupe Cohésion jeudi. Le groupe Fiesta propose alors qu'un défraiement soit offert à Gilles 
au cas où Au Gré des Vents ne pouvait assurer un autre concert ce soir-là.  

 



Marie-Eve et Régine proposent quand même qu'au cas où le beau temps et la bonne humeur 
étaient au rendez-vous le 14 juin, une improvisation musicale ait lieu dans la foulée de la 
fête du vélo place du marché (possibilité de stocker les instruments de musique chez les Hutt 
ou chez Jean-Guillaume pour la journée le cas échéant?) 

 

3- Fête de la musique à Munster le vendredi 20 juin :  

Est posée la question de l'électricité au terrain de boules : y a-t-il possibilité de tirer des 
câbles vers un bâtiment public susceptible de nous fournir de l'électricité ce soir-là 
(Com'Com...) ? Merci au Groupe Cohésion de nous répondre ! Il nous faudra alors des 
rallonges assez grandes. Les musiciens viendront avec leur matériel. 

 

Musiciens prévus : 

-Pavel et Rico 

-Musique mexicaine (Pavel + deux amis mexicains) 

-Big Band de VMT (Marie, Yann, Greg et les autres, où en êtes-vous ? Merci de transmettre 
dates et lieu de répétition pour tous ceux qui sont intéressés!) 

-Guitaristes 

-Violons celtiques (sous réserve... Anne-Liz ok, voir avec Martin!) 

-Régine et ses partitions variées 

… et tous ceux qui le souhaitent !! 

 

Le groupe Fiesta tiendra un bar à jus ce soir-là (prévoir table-tréteaux, verres, deux bacs à 
trempage-rinçage...). Nous sommes à la recherche des bouteilles de jus de pommes VMT 
rescapées du Forum de novembre : qui sait où elles sont ??? 

Marie-Eve et Henri proposent de faire du pétillant de fleurs de sureau (50 litres). Cueillette 
de fleurs de sureau bienvenue, ainsi que sucre et citrons ! Voir avec Marie-Eve. 

 

4- Prochaine goguette : 

La goguette chez Martine Thiellement ayant été annulée pour cause de mauvais temps, 
Régine propose de faire la dernière goguette de la saison le samedi 28 juin au Parc Anémone 
de Sondernach. Attention : date sous réserve d'une réponse positive de la mairie de 
Sondernach !! 

 



4- Enfin : la prochaine réunion du groupe Fiesta tombant le lundi de la Pentecôte, le 9 juin, 
elle aura lieu non pas salle 60 mais chez Régine, à Soultzbach-les-Bains, à 19h. Y seront faits 
les derniers préparatifs pour le 20 juin, ainsi qu'une « répétition » de la musique de Régine 
et pourquoi pas du « Big band » de VMT... Qu'on se le dise !! NB : chacun apporte quelque 
chose à manger... 

 

Et une info de dernière minute au moment où j'enregistre ce compte-rendu.. Message de 
Yann en copie ci-dessous !: 

 

En vue de notre petite intervention du 20 juin prochain à la fête de la zikmu à Munster, nous vous proposons 2 
créneaux pour répéter-boeufer.  

Dates : le samedi 24 Mai à partir de 14h & vendredi 13 juin à partir de 14h 

Chez nous, 105 Hohlenbaum Wasserbourg. 

L'idée étant que chacun vienne avec une chanson, concept, histoire... maîtrisé et à partager. 

Merci de passer le message à d'autres motivés ! 

 

 

Secrétaire de séance Anne-Liz Drouot 

 

 

 


