
CR de la réunion du groupe "santé naturelle" du mardi 9.12.14 

Nous avons accueilli Rémy Rieg de Wasserburg à qui nous souhaitons la bienvenue! 

Nous avons précisé des dates pour 2015 concernant: 

1. la venue de Jean Huntziger pour une conférence sur l'iridologie qui aura lieu le 
vendredi 20 février ou le 24 avril, selon ses disponibilités et l'occupation de la salle 
Saint Leger. Hélène fait les démarches. 

2. la sortie "jus de bouleau" avec Jojo, en février en fonction de la météo 

3. la sortie "ail des ours" en mars qui sera organisée par le groupe pour collecter 
les plantes. 

On ferait l'atelier dans la foulée ? Avis partagés, à revoir 

Rémy s'est proposé d'aller voir à Ostheim, Françoise propose aussi la forêt de 
Sélestat (eau très pure, réserve d'eau potable de la ville), on ne veut pas prendre les 
plantes à Mittlach ou Sondernach pour ne pas piller ce site 

4. le film sur les intestins dont il a été question en cohésion 

A prévoir en mai ou juin, Françoise contacte Danyèle pour plus d'infos 

5. la sortie "fleurs du Frankenthal" avec Martial, réservée aux bons marcheurs 

6. une rando/pique-nique pour tous à prévoir fin juin/début juillet organisée par le 
groupe 

  

 Pour le forum 2015 

Dans l'optique de travailler de concert avec les autres groupes, nous nous 
sentons très concernés avec le thème "de la terre à l'assiette". 

avec le groupe cuisine, les IC, éducation, recyclerie et tous les groupes qui 
souhaitent travailler en commun : préparer ensemble un atelier/ des ateliers par 
groupes de 2,3,ou 4 pour le forum. 

 Nous avons aimé la dernière plénière, il en est sorti beaucoup de bonnes idées, 
Danyèle va nous envoyer le CR. 

 

Idées en vrac à concrétiser: 

donner des recettes "nourriture différente" au public, contacter les enseignants qui 
voudraient faire jardiner leurs élèves et qui ont certainement des idées de bricolage, 
proposer une expo "dessin" , bricolage, recyclerie sur ce thème aux élèves (la 



transition n'implique pas l'idée de concours), proposer au public de la vallée de faire 
des photos sur ce thème etc... 

avec le groupe agri: parler de la qualité de la vie et de l'importance du terrain (qui 
donne de bons légumes et fruits) 

Mais nous ne voulons pas contacter chaque groupe individuellement, nous 
proposons une rencontre intergroupes à fixer en cohésion courant janvier (mais 
pas après le 21 car Françoise serait absente) ou début février (après le 4, même 
raison) 

Il y a à Hohrod un groupe "qualité de la vie", Françoise se renseignera.....Des  locaux 
pourraient intervenir au forum ?comme Potager en Vie, le Parc des Ballons, des 
artistes ? 

Nous pensons que la solution d'avoir des traiteurs est excellente, elle nous libère des 
tâches matérielles, ce qui n'exclut pas de partager un ou 2 repas en "auberge 
espagnole"  

-nous proposerions un atelier (avec quel groupe ?) 

quelles huiles privilegier ? lesquelles employer pour la cuisson ? Martine, Clarisse et 
Hélène traiteraient ce sujet 

Nous souhaitons que ce forum 2015 soit très local pour  faire connaître et 
apprécier VMT dans la vallée (changer notre image auprès de certains) 

 nous souhaitons que les gens de la vallée soient plus impliqués dans nos actions et 
notamment au forum,voir comment ? 

Impliquer davantage les enfants et les jeunes. 

PROCHAINE REUNION : 

MARDI 13 JANVIER 18H30 CHEZ MARTINE C. 


