
Comment vivrons-nous dans notre Vallée -et au-delà- dans dix ans, vingt ans, et plus ?  
Quel monde souhaitons-nous laisser à nos enfants et petits-enfants ?  

Ce sont les questions qui ont suscité la création en septembre 2012 de  
l'association Vallée de Munster en Transition. 

Elle mène tout au long de l'année des projets citoyens innovants.  
 

Durant cette fin de semaine, venez partager, expérimenter et festoyer avec nous,  
autour de la démarche "Transition". 

Croquons la vie !  
De la terre à l’assiette ! 

 

Forum citoyen 
 

du vendredi 31 octobre, 14h 
au dimanche 2 novembre 2014, 16h 

 
Salle des fêtes de Munster 

des surprises 

des conférences 

Un film 

des débats 

des ateliers 

du partage 



Vendredi 31 octobre  

14h : Ouverture du forum 
avec la présentation du projet scolaire  

  Croque la vie à pleines dents » 
 

De 14h45 à 15h45 
 

Conférence avec l’Association des  Croqueurs de  
pommes    « Apfelbisser » de Ribeauvillé        

20h - 20h45 :   
 

Repas partagé, avec les apports de chacun,  
de préférence contenant  des  pommes  

21h - 23h :   Grande Goguette 
 

partager ses passions :  tous ceux qui le souhaitent peuvent partager quelque 

chose : chant, musique, conte, lecture, histoire drôle, jeu, ... 

 

18h - 20h : au cinéma 
 

Film « ALPHABET » d’André Stern 
en avant-première et en présence de l’auteur 

 

16h - 17h30  
 

Peindre en musique et mouvement  
 Atelier avec Martine El Ghalemi                                                                

16h - 17h30  
 

 Envie d'entrer en scène 
 Théâtre d’impro avec Michel Hutt, VMT 

 

16h - 17h30  
 

Elever des arbres à partir de graines 
Atelier avec  Guillaume Delaunay 

 

 

16h - 17h30  
 

Pressage de pommes 



13h - 14h15 :   
 

 Restauration sur place 
CRUDITES ET RIZ AUX LEGUMES 

6 € ou 40 grains de SEL 

Samedi 1er novembre : matin et après-midi 

De 9h45 à 11h15 : conférence avec André Stern, 
 

Pour une  Education Joyeuse 
 

11h30 - 13h  
 

Le vélo au quotidien                                                                  
 avec Martin Gugg, VMT 

11h30 - 13h 
 

 Habiter le temps : réflexions/

échanges avec Pierre Drouot, VMT 
Loin de n'être qu'une succession  
mécanique d'instants équivalents le 
temps tantôt se dilate ou s'accélère, 
s'endure ou se savoure, se partage ou 
isole : et s'y nous prenions le temps 
d'y réfléchir ensemble ? 

11h30 - 13h  
 

Cuisine santé                                                                      
 avec le groupe santé naturelle de VMT 

11h30 - 13h 
 
 

Présentation des Incroyables 
Comestibles   VMT 

ANDRE STERN  : 
Difficile de le présenter. Il est à la fois musicien, luthier, comédien, écrivain, journaliste,  
auteur et a encore d'autres cordes à son arc. Lui-même se définit comme un enfant de 42 
ans. Auteur de  « Et je ne suis jamais allé à l'école », il nous amène à réfléchir sur ce qu'est 
réellement l'acte d'éduquer, au delà de nos croyances et nos habitudes. Il vient de publier un 
manifeste pour une écologie de l'éducation. Il donne actuellement de nombreuses conféren-
ces, entre autre en Allemagne, en Autriche et au Canada. Il est aussi l'un des protagonistes 
dans le dernier documentaire, Alphabet, d'Erwin Wagenhofer, cet autrichien réalisateur de 
« We feed the world » et « Late's make money », qui connaît un beau succès en Allemagne 
et sortira en France en 2015. 



14h30 - 16h  
  

Quelle agriculture bio sur notre territoire  en transition  ? 
Table ronde avec des agriculteurs de la Vallée, « Terre de Lien »,   

« Les Sillons de Haute Alsace », et « Kerna ùn Sohma »  

Samedi 1er novembre : après-midi et soir 

DANIELLE TRIPOD : Thérapeute énergéticienne - Enseignante                         
. Elle a la capacité de connecter les personnes à l’amour de Soi, au respect de la vie et à 
la joie du partage en les aidant à dépasser un passé   douloureux, les peurs, la jalousie, la 
rancune, la violence, la soif de pouvoir ou quelque autre barrière limitant la  Force de Vie.                            
La mission de Danielle est d'apporter à  toute personne,  aux enseignants, éducateurs, 
chefs  d'entreprise, au personnel soignant et aux parents bien sûr l'énergie de Vie qu'ils 
répercuteront sur leur entourage et leurs activités à travers leur nouvel état d'être.                                       
Rencontrer Danielle, c'est entrer en contact plus intime avec soi-même, son enfant inté-

rieur, le Soi et son propre chemin de vie en développant la joie de vivre. 

16h30 - 18h  
 

initiation à la réparation de vélos                                              
Avec Martin Gugg, VMT 

16h30 - 18h  
 

 Pour une banque éthique                                                              

Table ronde avec des représentants de 
la NEF                                                        

16h30 - 17h30  
 

Pressage de pommes 
   

16h30 - 18h  
 

Envie  de simplicité               
Atelier  avec Elisabeth Hincker-Jaegle  

et Elisabeth Baudry       

16h30 - 18h  
 

  Vivre heureux, toute une histoire 
d’amour avec le Soi   

Table ronde avec Danielle Tripod ,  
thérapeute, énergéticienne, enseignante 

 



 

À partir de 19h 
 

Restauration sur place 
TARTES FLAMBEES , salées et sucrées 

6 € 

 

20h30 - 23h30 
 

 Danser ensemble Au Gré des Vents 
 

    Bal folk pour tous, débutants ou expérimentés 

Dimanche 2 novembre : matin 

De 9h45 à 11h15 
 

André Gorz,  le renouveau de l'écologie politique  
et les perspectives de l'écosocialisme" :  

Conférence-débat du philosophe Arno Münster , en  partenariat avec  

les Amis du Monde Diplomatique (AMD) - Rencontres citoyennes de Colmar 

Arno Münster :  
Né en 1942 en Allemagne, Arno Münster est philosophe et vit aujourd’hui en France.  
Compagnon de route de Jean-Paul Sartre  et d’Ernst Bloch, il oriente sa réflexion vers la 
question écologique, qui ne peut selon lui être pensée séparément de la question sociale :  
la critique de la société de consommation, qui épuise les ressources naturelle, implique de 
rompre avec le productivisme et de réfléchir à une autre répartition des richesses. 

11h30 - 13h  
 

Présentation du cours certifié de 
 permaculture     

atelier/partage avec Fred Noël                                                                     

11h30 - 13h  
 

gestion des émotions  et   danse     
Atelier avec Jean-Guillaume Bélier 

11h30 - 13h  
 

fabriquer des allume-feux                                               
Atelier avec Philippe Kuhlmann 

 

 

 

16h - 17h30  
 

Pressage de pommes 



 
13h - 14h15 

 

 Restauration sur place 
Avec CUIT LU CRU 

 

Cuisine végétalienne et sans gluten 

 

 

Pour venir, privilégiez les transports  en commun,  
les déplacements « doux », le co-voiturage, l’auto-stop 

MARION KAPLAN, est née en février 1956 à Paris. Elle est bio-nutritionniste et spé-
cialisée en médecine énergétique. Elève du docteur Kousmine, elle étudie depuis plus 
de 30 ans la place de l'alimentation dans la maladie et la santé. Elle prône une 
"nutrition consciente" titre d'un de ces ouvrages où elle révèle et propose des solutions 
face au problème croissant des intolérances alimentaires (gluten, caséine), facteurs de 
nombreuses maladies chroniques. Elle souligne aussi l'influence prépondérante du 
psychisme sur le corps.   
Depuis quelques temps, Marion Kaplan évoque le rôle majeur de notre intestin qu'elle               
nomme "notre premier cerveau". Elle s'appuie sur les nouvelles recherches relatives 
aux  problèmes inflammatoires, d'acidose et immunitaires liés à notre intestin.  

14h30 - 16h 
 

14h30 - 16h :  L’intestin, notre premier cerveau  ?                            
Conférence de Marion Kaplan ;  

Voyage à l'intérieur de l'organisme. Vous découvrirez les dernières 
recherches au niveau des problèmes inflammatoires,  

d'acidose et immunitaires. Quelle alimentation pour notre santé ? 

Si vous souhaitez co-voiturer pour venir au 
forum, rendez-vous sur le site  

www.covoiturage.cg68.fr/  
rubrique "Covoiturage évènementiel". 

http://www.covoiturage.cg68.fr/


En parallèle, salle 57, aura lieu 
un FORUM DES ENFANTS  

avec des ateliers divers et variés  
 

Par exemple  
 

Vendredi de 16h30 à 18h : Fabienne proposera  
des contes, des dessins et de la peinture 

 
Samedi de 11h30 à 13h : Régine proposera  

d’illustrer musicalement des contes 
 

Samedi de 14h30 à 16h ,  Stéphanie et Quentin  
animeront un atelier de Yoga 

 
Samedi de 16h30 à 17h, Marie proposera  

Un atelier de philo pour les petits jusqu’à 5 ans 
 

Dimanche de 11h30 à 13h, Martine animera  
un atelier de peinture en musique 

 
Dimanche de 14h30 à 16h, Geneviève et Solène proposeront  

un conte à dessiner ; la petite fille à la maison sans fenêtre 
 
 

A d’autres moments,  
des jeux, des déguisements, des dessins, …. 

 
Les enfants seront encadrés par des animateurs bénévoles,  

mais ils restent sous la responsabilité des parents  
qui sont invités à partager certaines activités avec eux. 


