
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 ces questions qui sont à l’origine de 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". 

De la terre à l’assiette ! 
 

Forum citoyen 
 

du vendredi 30 octobre   18h 
au dimanche 1er novembre 2015   16h 

 

Salle des fêtes de Munster 

des surprises 

des conférences 

Un film 

des débats 

des ateliers 

du partage 



Vendredi 30 octobre  

18h : Ouverture du forum 
 

18h15 - 19h15   
 

Remise des prix du concours des maisons fleuries   
par la Municipalité de Munster  

qui souhaite proposer, pour l’avenir, une autre façon de fleurir la ville,  
plus saine, sans pesticides et pourquoi pas avec des légumes  !                                

À partir de 18h30   
 Festi’ Soupe 

 

Soupe préparée et dégustée ensemble 
cuite au feu de bois 

dans un grand chaudron 
à l’extérieur, devant la salle des fêtes 

Jusqu’à 23h  :  Partager ses passions 
 

Tous ceux qui le souhaitent peuvent partager quelque chose :  
chants, musiques, contes,  
lectures, histoires drôles,  

jeux, ... 



Samedi 31 octobre   matin  

De 10h à 11h30 :  
 

Conférence avec Yann Le Coguic : Les abeilles et la ruche 
grande salle 

10h - 12h  
 

Zone de gratuité 
Sur le parking en face de la salle des 
fêtes, venez déposer vos objets et / 

ou trouver celui de vos rêves 

11h - 12h30 
 

Santé naturelle   
Travailler notre  terrain pour une 

meilleure vitalité avec le  
groupe santé naturelle de VMT                                                                               
Salle  SIOT (entrée extérieure) 

10h30 - 12h  
 

Espace enfants 
Jeux, conte, bricolage, .. 

avec Marie-Pascale Fritsch, VMT 
salle 57   

10h30 - 12h  
 

Anti-gymnastique  
avec Mickaël Sonntag    

 

salle 60  

Yann Le Coguic  
 

Il a été paysan éducateur dans une ferme d'élevage de montagne. 
Il a participé à la création, il y a 25 ans, de la formation  

Bio Dynamique d'Obernai  
Il est co-président de l’association Terre de Liens Alsace. 

Il s’occupe de ruches, en amateur, depuis 1974. 

 

12h - 14h :   
 

 Restauration sur place 
C’PASSIFLORA 

grande salle 



Samedi 1er novembre    après-midi  

14h30 - 15h30  
 Echanges autour du livre  

« Le cri du colibri »  
avec Michel Hutt, VMT                                                  

salon de thé 

14h30 - 18h30 
 

 Faire son pain au levain à la maison  
avec Florian Schaller                                                      

salle SIOT  (entrée extérieure) 
 

2 groupes pour pétrir, modeler et  
apprendre à faire son levain 

14h30 et 15h30  
1ère cuisson à 18h 

14h30 - 15h15  
 

Eco-consommation  
avec Aurore Redinger,  

CPIE des Hautes Vosges                                          
salle 60 

15h30 - 16h30  
 

Lombricompostage  
avec Aurore Redinger,  

CPIE des Hautes Vosges                                         
salle 60 

14H30 - 16h 
 

Jardiner avec la lune   
avec Jean-Michel Florin                                                                   

grande salle                                      
 

14H30 - 16h 
 

Projection du film  
« De la terre à l’assiette »                                                                            

salle 57  



16h30 - 18h  
 

Conférence « la révolution de proximité » 
 avec Bernard Farinelli                             

 
Bernard Farinelli : LA REVOLUTION DE LA PROXIMITÉ 
Pourquoi et comment favoriser un projet local ? 
 
Le conférencier, après avoir rappelé les « certitudes » que nous affrontons : changements       
sociaux, transformation du travail, révolution numérique et changement   climatique, montrera 
que des valeurs universelles et fondamentales  reviennent, comme les échanges, la solidarité, la 
citoyenneté. Il s’agira ensuite, à partir de quelques projets concrets des domaines de l’agricultu-
re/alimentation, de l’énergie et de la culture, d’esquisser une méthodologie et d’insister sur les 
stratégies que les acteurs concernés, et en réalité tous les  citoyens,  peuvent mettre en place. 
Participer à la réflexion que nous  propose Bernard Farinelli, nous permet : 
- Une prise de conscience de la richesse des initiatives locales. 
- Une réhabilitation des rapports de proximité. 
- De sentir qu'une multitude de solutions est possible. 
 
L’auteur 
Spécialiste du développement local, par sa formation et son expérience (directeur du développe-
ment local au Conseil Départemental du Puy-de-Dôme), Bernard Farinelli est un ardent    
défenseur des campagnes vivantes. Considéré comme un des principaux connaisseurs du 
phénomène des néo-ruraux, son intérêt pour le monde rural porte aujourd’hui sur l’économie   
locale, la relocalisation des échanges, les expériences de retour à plus d’autonomie au          
quotidien. 
Chroniqueur à L’Esprit village (Village-Magazine) depuis avril 2000, Bernard Farinelli a publié de 
nombreux articles dans d’autres revues et est l’auteur de nombreux ouvrages sur le sujet.  

17h - 18h30  
 

Gérer son stress  
avec Aurélie Lumeau   

salle 60 

16h30 - 18h  
 

 Yoga pour les enfants  
avec Stéphanie       

salle 57 

Samedi 1er novembre     fin d’après-midi  



 

20h30 - 23h30 
 

 Danser ensemble Au Gré des Vents 
 

    Bal folk pour tous, débutants ou expérimentés 

Dimanche 1er novembre   matin 

10h00 - 11h30  
 

Conférence avec les Amis du Monde Diplomatique :  
La terre, bien commun ou bien privé ?     

grande salle 
 

La terre, bien commun ou bien privé ? 
  

Se nourrir localement, biologiquement, de sa propre production… : autant de privilèges, dénigre-t-
on parfois, de ceux qui auraient la chance de résider à proximité de lieux de production ou de dispo-
ser d’un jardin privé.  
Entre la terre et l’assiette se pose en effet la question de l’accès à la terre, qui détermine notre    
manière de nous  nourrir : s’interroger sur un tel thème, c’est ainsi en même temps questionner,   
sinon contester, l’organisation de l’espace et de la propriété qui nous conduit à remplir nos assiettes 
comme nous le faisons.  
C’est à la mise en commun de cette réflexion sur l’usage privé ou partagé de la terre que nous vous 
invitons.  
 
Les AMD animent les Rencontres citoyennes de Colmar :  
http://rencontrescitoyennescolmar.blogspot.fr/ 
 
Chris Doude van Troostwijk est philosophe-théologien. Ecrivain et conférencier, il dirige,  
à Luxembourg et Strasbourg, un projet de recherche sur l'éthique de la croyance financière. 
 
Pierre Drouot enseigne la philosophie et le cinéma et anime des ateliers de réflexion pour adultes. 

À partir de 19h 
 

Restauration sur place 
 

http://rencontrescitoyennescolmar.blogspot.fr/


10h - 11h30  
 

Espace enfants : histoire en musique  
et réalisation d’un instrument  
avec Régine Huc-Riehl, VMT           

salle 57 

10h30 - 12h  
 

Echanges et réflexions sur le thème 
« Education et parentalité »  
avec Grégory Baïotto, VMT     

 salle 60 

10h  - 13h  
 

 Transformer le lait en fromage   
 Fabriquer des allume-feux  
Traction animale du futur                                               

avec Philippe Kuhlmann, VMT                           
extérieur, parking bus 

 

11h30 - 13h  
 

Echanges autour du livre  
« Le cri du colibri »  

avec Michel Hutt, VMT                                          
salon de thé 

 

12h - 14h 
 

 Restauration sur place 
Repas fermier par la famille  Schickel  

de la ferme - auberge du Hahnenbrunnen 
 

 

Dimanche 1er novembre    matin (suite) 



Dimanche 1er novembre    après-midi 

 

Michel SCHERTZINGER, portrait.  
Très jeune, Michel SCHERTZINGER s’intéresse à la place de l’homme dans la nature et à la       
défense du droit au savoir paysan. Il fondera d’ailleurs très tôt une association, L’homme au service 
de la nature, qui témoigne de son intérêt précoce pour ce qui nous entoure et nous nourrit. Il y a 
quinze ans, il quitte son emploi dans l’industrie papetière, pour se lancer « en vrai » dans ce qui 
l’habite depuis longtemps : la vie de paysan de montagne. A cet effet, il acquiert la ferme auberge 
de Sondernach Ried qu’il va exploiter avec l’aide de sa famille. Puis il y a quatre ans, Michel installe 
un potager en agriculture biologique sur le site de l’abbaye de Marbach, qui va fournir les légumes 
pour l’auberge, mais également des plantes aromatiques oubliées, comme l’aurone (appelée égale-
ment armoise citronnelle ou encore arquebuse). 
Un jour, il rencontre les trois passionnés qui viennent de fonder l’AERPA, Association des éleveurs 
de Race Poule d’Alsace, et va se prendre d’amour pour cette volaille robuste, adaptée au climat 
rude de la région, à la chair très goûteuse, mais dont un « défaut »  a failli causer la perte : en         
raison de son âge à maturité, de 10 à 14 mois, elle n’est pas adaptée à l’élevage industriel ! 
Il n’en fallait pas plus pour déclencher chez Michel ce désir de réintroduire un élément de la 
paysannerie alsacienne, qu’il avait connu enfant chez ses parents ! 
C’est ainsi qu’il crée son poulailler peuplé uniquement de la fameuse poule noire à oreillons blancs. 
Il milite maintenant auprès de ses amis de l’AERPA pour que la poule d’Alsace soit reconnue mais 
uniquement en élevage biologique. 

14h30 - 16h :  
 

Conférence « poule d’Alsace, le retour »  
avec Michel Schertzinger      

grande salle 

 

Et vous pourrez voir  
un poulailler individuel 

facile à construire  
avec du matériel de récupération 



 

14h30 - 16h 
 

Fabriquer des allume-feux   
Traction animale du futur   

avec Philippe Kuhlmann, VMT    
extérieur (parking bus) 

14h30 - 16h  
 

Jeux  
sur le thème de l’alimentation 

avec Charlotte Darteil  
adultes et enfants                    

salle 57 

Dimanche 1er novembre    après-midi 

 
Laurence Liebenguth-Rogez, née à Strasbourg et domiciliée à Geiswasser est une artiste 

plasticienne libre. Elle a fait ses études à l’école des Arts Décoratifs et à l’Université de 

Strasbourg - section Arts Plastiques à Alfter/Bonn (RFA), Alanus Hochschule für bildende 

Kunst et  à Bâle (Suisse), Beppe Assenza Schule  

Elle travaille sur le thème des abeilles depuis 10 ans et en tant que médium elle voit et peint 

les anges gardiens (commandes personnelles) 

14h30 - 16h  
 

 Atelier artistique  « peinture et nature »  
avec Laurence Liebenguth                     

       salle 60 
 

Elaboration d’une œuvre artistique sur papier avec des pigments naturels,  
des terres, de la cendre, de la craie de champagne sur le thème de l'automne 

(15 personnes maxi) 



 

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

Si vous souhaitez co-voiturer  
pour venir au forum,  

rendez-vous sur le site  
www.covoiturage67-68.fr  

rubrique "Covoiturage évènementiel". 

 

Une expo photos 
sur le thème  

« De la terre à l’assiette » 

Et tout le long du forum 

 
Panneaux d’Information  

sur le tri et la gestion des déchets dans notre vallée  
en partenariat avec la CCVM. 

Stand de Terre de liens Alsace, association  
qui soutient l'installation de jeunes agriculteurs bio  

et la préservation des fermes sans repreneurs  
grâce à l'économie sociale et solidaire. 

Partenariat Ville de Munster 

Grand stand de livres  
en partenariat avec la nouvelle librairie Carpie Diem de Munster 

et l’éditeur Yves Michel 

http://www.covoiturage67-68.fr

