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Soirée conviviale de rentrée VMT
Vendredi 14 Septembre à partir de 19h30 à la salle de la Laub,
prenons le temps de nous retrouver autour d'un verre... Si possible,
amenez le votre (ça évitera la vaisselle), et une bouteille à partager.
Une belle occasion pour que les différents groupes se retrouvent en toute
simplicité, pas de travail ni d'objectifs ce soir là !
Et à 20h30, si vous le souhaitez, nous regarderons un film. Nous avons
pensé au film "Le maitre est l'enfant" puisque nous ne le projetterons
pas lors du Forum.
http://www.montessori-lefilm.org/
Préparation forum Natur'en vie 2018 !
Jeudi 13 Septembre à 19h30 au local, le programme sera bouclé (ou
presque !)
Pour rappel, le forum aura lieu le samedi 27 et le dimanche 28 octobre à
la salle des fêtes de Munster.
La projection au cinéma aura lieu le samedi soir, cela sera "Même qu'on
nait imbattables" avec normalement la présence des réalisatrices. http://
www.imbattables-lefilm.com/
VMT COOP
Jean propose des tomates, des oignons, des poireaux... et autres. C'est
toujours possible de lui passer commande directement et de vous
arranger pour la livraison.
Thiebaut est au marché du samedi et mardi matin à Munster.
Pour les deux, depuis cet été des légumes déposés au proxi de Mulbach.
On se pose la question d'organiser une soirée "sauce Tomate" chez
Olivier à Breitenbach.
Le principe serait de faire ensemble (au moins 5 personnes) une belle
quantité de sauces. Jean pourrait ramener des tomates à 1,50€ le kilo.
Pouvez-vous nous dire si vous êtes intéressés? sur mon adresse mail :
ejbleclercq@gmail.com
Un questionnaire est en cours d'élaboration afin de discerner vos besoins
et la nécessité du groupement d'achat VMT COOP.
Repair'café

Belle réussite pour la première édition à Metzeral, Merci à tous pour
votre aide !
Prochain Repair café et Zone de gratuité à Munster le samedi 27 octobre
2018, à la salle des fêtes.

Marche pour le climat
Samedi 8 octobre
Certains vont-ils à Strasbourg ?
D'autres voudraient-ils se retrouver dans la vallée pour faire une marche,
une photo avec le drapeau "changeons le système, pas le climat" ?
Si quelqu'un est motivé pour organiser un petit évènement, qu'on se le
dise rapidement ;-)
https://fr.riseforclimate.org/?referrer=350-org&source=350
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Infos des amis

-

Manue de La p'tite Fabrique de Sondernach :
Je recherche pour un nouveau spectacle :
-de grosses chaussettes laine type montagne chinées (gris ou brun)
-des serviettes , draps de bain et gants de toilettes blancs
-des valises ou malles
-des draps de lit bleus
Ces objets peuvent être abimés, troués ou usés , pas de soucis , voir
même ..Super!
Merci à vous !
à bientôt
Manue 06 30 49 96 07

CPIE des Hautes Vosges :
Bonjour à tous,
Nous vous prions de trouver ci-joint le flyer de la prochaine animation
des samedis d'été du Rothenbach : "des plantes venues du froid", avec
Bernard Stoehr, le 8 septembre prochain. N'hésitez pas diffuser
largement l'information dans vos réseaux.
Association An'art :

Chers Amis,
Nos ânes vieillissent (comme nous !), certains ont atteint l’âge de la
retraite . . . . et ne peuvent plus, comme avant, accompagner autant que
peut, nos randonneurs.
Nous souhaiterions leur offrir une retraite paisible au Pfeifferberg. Mais
cela représente un cout financier, c’est pourquoi nous vous invitons à
nous soutenir dans ce projet.
Voir lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/an-art/
collectes/la-ferme-du-pfeifferberg-la-coline-en-danger

Jean-Guillaume BELLIER
Je vous propose :
- des ateliers d'écologie intérieure, lundi 10 et mardi 25 septembre, en
Alsace à Munster,
- une conférence vendredi 14 septembre et un stage samedi 13 et
dimanche 14 octobre, en Suisse à Bienne
- un stage samedi 29 et dimanche 30 septembre, en Alsace à Munster
bellier.contact@gmail.com

Citations de la semaine (36) pour inviter la Transition ici et ailleurs:

Peu importe si le début parait petit !
Thoreau)

(Henry David

