
  DU 14 au 20/01

Quelques heures passées pour élaborer cette première lettre…
J’espère gagner en efficacité dans les semaines à venir ! 

Puisse-t-elle vous être utile et participer humblement à changer le 
monde …  Bonne semaine à chacun ! 

Elise Leclercq 

L’objectif de cette lettre est de faire circuler l’info alors si vous 
souhaitez communiquer par ce biais, écrivez-moi sur  : 

vmthebdo@posteo.net

Vallée de Munster 
en Transition  

LETTRE 
HEBDO 

VMT  
Association libre au service des projets 

individuels et collectifs  
pour une transition écologique & solidaire 

www.munstertransition.org 
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Réunion des groupes (Ouvertes à tous même sans adhésion) 

 Nous annonçons ici les dates de la semaine, d’autres dates sont programmées vous 
pouvez les consulter sur l’agenda en ligne sur le site de l’association. 

www.munstertransition.org  

Mardi 14/01 à 20h  - Bienveillance- au local   

Vendredi 18 /01 de 14h à 17h - De fil en aiguille - au local  
Le groupe prendra le temps de déterminer du programme de l’année. Si vous êtes intéressés 
et que vous avez des idées à partager, vous êtes tous et toutes bienvenues.


   

 Recherche référent Location des salles à Munster membre de l’association  

Nous recherchons parmi les membres quelqu’un qui souhaiterait s’occuper de la 
réservation des salles auprès de la ville de Munster. Isabelle qui s’en occupe actuellement 
part en formation. Il y a peu de temps à y consacrer, mais il faut pouvoir passer à la 
mairie de temps à autre pour des signatures de contrat et dépôt de chèque de caution. 
Une petite fonction pour qui n’a pas beaucoup de temps. Vous pouvez nous écrire à 
vmt@posteo.net 

  

Actus  
VMT 

• Rencontres des groupes 

     Local :  

    12 rue du presbytère 

        68140 Munster  

    Nous écrire : 

  

vmthebdo@posteo.net 

http://www.munstertransition.org
mailto:vmt@posteo.net
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Commande 
groupée 

• Distribution agrumes !
Distribution d’Agrumes  

Vendredi 18 janvier de 18h à 19h30

Y-a-t-il un ou deux volontaires pour assurer la distribution vendredi soir ? 

Merci de préparer votre règlement, de préférence par chèque.

Tarifs:     Oranges 15 kg à 29 €
           Citrons  6 kg à 13.5€
           Citrons 10 kg à 22 €
           Citrons 15 kg à 30 €

Si vous ne passez pas vendredi soir, les agrumes resteront au local vous pourrez 
passer quand bon vous semble.



Actus  
VMT 

• Groupement d’achat ? 

Enquête en ligne  
Le groupe VMT’COOP étudie la possibilité de créer un groupement d’achat 

associatif dans la vallée de Munster.                                                                   

Avant de se lancer, le groupe souhaite connaître votre avis et votre intérêt      

pour ce projet.  

Merci de nous aider dans notre réflexion  

en participant à notre enquête en ligne. 

Répondre au questionnaire ne vous prendra que quelques minutes.  

Pour participer c’est par ici ➠  Enquête groupement d'achat associatif VMT  

                                                                                                  - Merci -

VMT
?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLtNRqLamRsc8UuWdEwm_-kp7UiZEY1kbHUNeOmD_Bh6Ei1g/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLtNRqLamRsc8UuWdEwm_-kp7UiZEY1kbHUNeOmD_Bh6Ei1g/viewform?vc=0&c=0&w=1


Infos 
VMT 

• Légumes de jours 

• Témoignages 

      

A 
prévoir 

• Conférence allaitement  

• Repair Café - Zone de 
gratuité

Financement participatif - Légumes des jours - Jean Wagner  
L’appel à Dons a été clôturé. Jean a ainsi récolté plus de la somme désirée ! MERCI !!!  

Il est dorénavant présent tous les samedis et mercredis (de 7h30 à 13h) sur le marché d’Orbey. Il y vend ses 

légumes ainsi que des produits biologiques en achat-revente. 

Appel à témoignages 
Une journaliste du journal L’Alsace recherche des témoignages de personnes qui consomment de manière 
écologique avec de bas revenus. Merci de contacter à Jean Wagner au  0630381716@orange.fr 

Conférence : « Allaitement et le trio papa-maman-bébé » 
Organisée par le groupe santé naturelle le vendredi 15 février à 19h30 à la Salle de la LAUB à Munster. 

Repair café - Zone de gratuité 
Programmé le samedi 27 avril à Soultzeren. Le groupe aura besoin de bénévoles pour le bon déroulement 
de la journée. Vous déjà vous signaler auprès de Jean-François : jflacourt88@gmail.com 

mailto:0630381716@orange.fr
mailto:jflacourt88@gmail.com
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Actus 
des 

autres 
• Nuit de la lecture

Après le succès des deux premières éditions, la 
troisième édition de la Nuit de la Lecture se 
déroulera samedi 19 janvier 2019. Cette 
manifestation nationale unique à destination de 
tous les publics permet une nouvelle fois de 
conforter les liens entre les acteurs du livre et de 
la lecture. Elle assure la promotion, à travers des 
animations gratuites de toute nature, du plaisir de 
lire, du goût des découvertes, celui de l’échange 
et du partage. 

Le cercle littéraire de Guernesey,  
de Mike Newell 
Au cinéma de Munster à 16 h 30 

Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine 
en manque d’inspiration reçoit une lettre d’un 
mystérieux membre du Club de Littérature de 
Guernesey créé durant l’occupation. Curieuse 
d’en savoir plus, Juliet décide de se rendre sur l’île 
et rencontre alors les excentriques membres du 
Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de 
patates dont Dawsey, le charmant et intriguant 
fermier à l’origine de la lettre. Leurs confidences, 
son attachement à l’île et à ses habitants ou 
encore son affection pour Dawsey changeront à 
jamais le cours de sa vie. 

 

Ouverture exceptionnelle de la bibliothèque de Munster de 18 h 30 à 20 h 30 
L'association « À livre Ouvert » vous invite à partager un moment de lecture en lisant un extrait de livre 
que vous avez aimez ou en écoutant tout simplement.  



Actus 
des 

autres 
• Conférence de Gérard 

Noiriel

Vendredi 18 JANVIER 2019 à 20h  
CENTRE THÉODORE MONOD, 11 rue Gutenberg 68000 Colmar 

Conférence-débat avec l'historien GÉRARD NOIRIEL 
(_Le populaire : un enjeu de luttes_) 

  Gérard Noiriel, historien du monde ouvrier et de 
l’immigration, s’est toujours intéressé aux classes 
populaires et à leur histoire. Convaincu des enjeux 
civiques de la science et de la recherche, il fait 
partie de ces intellectuels qui cherchent à mettre en 
lumière les clés et les armes de l’émancipation pour 
tous.  

 Son dernier ouvrage _Une histoire populaire de la 
France – De la guerre de Cent ans à nos jours_ 
(Agone 2018) est à replacer dans le sillage de 
_l’Histoire populaire des Etats-Unis_ de Howard Zinn, 
tournant majeur dans l’écriture de l’histoire 
américaine en ce que pour la première fois, elle 
proposait une histoire des dominés, une histoire « par 
en bas ».  

 Gérard Noiriel apporte néanmoins un autre éclairage 
à la démarche en abordant l’histoire de notre pays à 
travers le prisme de la domination, soit l’ensemble 
des rapports sociaux et de pouvoir qui lient les 
hommes entre eux. Il nous proposera des entrées 
historiques pour comprendre les dynamiques 
populaires de lutte qui ont façonné notre société, hier 
et aujourd’hui.  

A bientôt, 

L'équipe des AMD de Colmar 



Entrepreneurs 
en Transition 

A prévoir  

• Mieux maitriser son 
stress et son anxiété

Le 2 et 3 février nous prévoyons une nouvelle édition du  stage "Mieux  maîtriser stress et anxiété" 
 à Eschbach près de Munster.  

Nous vous accompagnerons au moyen de ressources pluridisciplinaires, alternant des apports théoriques et pratiques :

naturopathie, bases de la médecine traditionnelle  chinoise, respiration,  automassages Do In, méditation, étirements, 
mouvements énergétiques, réflexologie, phyto-aromathérapie et Fleurs de Bach, nutrition...

 

En savoir plus et inscription sur le site : https://www.chercheurs-mieux-etre.com/
 

https://www.chercheurs-mieux-etre.com/
https://www.chercheurs-mieux-etre.com/


A 
prévoir  
• Bal des Malfaiteurs 



           Libre arbitre - la rubrique au service des biens-communs ! 

Quatre associations, Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France 
et Oxfam France ont décidé, au nom de l’intérêt général, d’attaquer l’Etat français en justice pour qu’il respecte ses 
engagements climatiques et protège nos vies, nos territoires et nos droits. C'est l'Affaire du Siècle. 
https://laffairedusiecle.net/ 

2 ans avant que le changement climatique soit irréversible - Rapport de L’ONU     

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/rechauffement-climatique-il-reste-2-ans-pour-

agir-selon-l-onu_2034632.html  

Appel à la résistance pour l’interdiction des pesticides !!!   

          https://nousvoulonsdescoquelicots.org   

  

Le Référendum d’initiatives citoyennes… https://www.article3.fr/ 

Libre 
arbitre 

• L’affaire du siècle 

• Rapport ONU  

• Coquelicots !  

• RIC 
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