
  DU 28/01 au 3/02

Happening en maillot de bain à Toulouse, Agora à Paris, chaine humaine à 
Lyon, Flash Mob à Marseille, Marches, Sit-in…Des rendez-vous « en faveur 
du climat » organisés par des collectifs apparus cet automne et décidés à 
manifester chaque mois… La mobilisation s’organise partout en Europe ! 

Grosse semaine de mobilisation aussi pour VMT, des heures à braver le 
froid pour montrer notre solidarité ce jeudi à Colmar !!!  

Voici donc les infos à partager dans cette nouvelle lettre !  

    Bonne semaine à chacun ! Elise 

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 
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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.  

      Lien direct calendrier VMT : cliquer ici   

Vendredi 01/02 à 14h  - De Fil en aiguille - au local   

Suite du Grand débat national à Munster le 2/02/2019 

 « Thématique abordée la transition écologique et solidaire »  

    14h salle de la Laub 1 er étage  

     Article de presse sur la première réunion publique ⇒ DNA  

  

  

Actus  
VMT 

• Rencontres des groupes 

Local :  

    12 rue du presbytère 

        68140 Munster  

    Nous écrire :  

vmthebdo@posteo.net 

• Grand Débat National 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=courrielvmt@gmail.com&ctz=Europe/Paris&pli=1
http://munstertransition.org/wp-content/uploads/2019/01/Politique-Grand-d%C3%A9bat-national-Munster-r%C3%AAve-de-transition.pdf
mailto:vmt@posteo.net
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=courrielvmt@gmail.com&ctz=Europe/Paris&pli=1
http://munstertransition.org/wp-content/uploads/2019/01/Politique-Grand-d%C3%A9bat-national-Munster-r%C3%AAve-de-transition.pdf
mailto:vmt@posteo.net


Info des 
autres  

• Ecole démocratique 
secteur Sélestat 

      



VMT 
Solidarité 

• Soutien à la famille 
IBERHASAJ 

      

Bonjour à toutes et à tous, 

Merci pour votre mobilisation en soutien à la famille IBERHASAJ !  voici 2 
minutes de vidéo de notre vidéaste indépendant pour partager l'énergie 
de cette journée  https://youtu.be/A8gXKfk4wyo  

Nous étions environ 180 personnes à nous relayer devant la 
préfecture aujourd'hui entre 11h et 17h. La presse à également 
été très présente pour parler de notre action.

A 16H, au bout de 5 heures, une délégation de 2 personnes, 
Grégory Baïotto pour le comité de soutien et P. Dischinger maire 
de Munster, ont été reçu par le sous-préfet en charge du territoire 
de la vallée et le responsable du bureau de l'immigration.

Les arguments pour la famille ont à nouveau été exposés et débattues, les 487 signatures de soutien 
déposées, mais les 2 représentants de la préfecture ont maintenus leur position, arguant que toutes les 
procédures avaient été menées à leur terme. Pour les autorités, la famille doit quitter le territoire français 
et s'ils ne le font pas, d'autres procédures de reconduites seront menées pour qu'ils rentrent en Albanie.

C'est un coup dur moralement pour la famille et toutes les personnes qui se sont présentées pour les 
soutenir. 

Au nom de la famille, merci à tous de votre mobilisation et de vos encouragements.

L'association Vallée de Munster en Transition arrivera au bout de l'aide de proximité qu'elle pouvait 
promulguer à la famille lorsqu'elle quittera la vallée. Désormais, c'est à titre individuel que les personnes 
s'engagent à être à l'écoute de leurs besoins et de leurs choix personnels. Un fond de solidarité financier 
est d'ors et déjà créé pour pallier aux éventuelles problématiques humanitaires, vos dons sont les 
bienvenus comme toujours et pourront transiter par le compte de l'association.

 
La presse en parle : 

Le 19/20 France 3 Alsace : JT 19/20 Manifestation solidaire 

France bleu Alsace: Contre l'expulsion d'une famille déboutée

DNA et l’Alsace :Colmar Ville | Menacés d’expulsion, soutenus par les habitants 

 Recevez nos plus cordiales salutations, Le comité de soutien de la famille IBERHASAJ

https://youtu.be/A8gXKfk4wyo
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/jt-1920-alsace
https://www.francebleu.fr/infos/societe/vallee-de-munster-mobilisation-des-habitants-contre-l-expulsion-d-une-famille-albanaise-1548355114
http://munstertransition.org/wp-content/uploads/2019/01/Colmar-Ville-Menac%C3%A9s-d%E2%80%99expulsion-soutenus-par-les-habitants.pdf
https://youtu.be/A8gXKfk4wyo
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/jt-1920-alsace
https://www.francebleu.fr/infos/societe/vallee-de-munster-mobilisation-des-habitants-contre-l-expulsion-d-une-famille-albanaise-1548355114
http://munstertransition.org/wp-content/uploads/2019/01/Colmar-Ville-Menac%C3%A9s-d%E2%80%99expulsion-soutenus-par-les-habitants.pdf


Infos 
VMT 

• Forum Natur’en Vie 
2019 

• VMT’COOP 

• Renouvellement 
adhésion 

     

Forum Naturen Vie 2019 
Lors de la réunion cohésion, nous avons fixé la date du prochain forum :  

Soit vendredi  1, samedi 2 et dimanche 3 novembre 2019  

La réservation de salles se fera cette semaine (merci à celles qui ont accepté ce service !). 

Vous pouvez bloquer la date dans vos agendas si vous désirez participer à l’évènement.  

Nous aurons besoin de vos idées, de votre présence et de votre bonne humeur ! 

VMT’COOP 
Nous avons déjà diffusé notre questionnaire lors des dernières lettre hebdo, avez-vous donné votre avis ? 

Si oui, MERCI ! Vous pouvez aussi le diffuser dans vos réseaux cela nous permettra d’avoir un grand nombre de 
participants. Nous étudierons les résultats de l’enquête d’ici quelques semaines …  

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

Adhésion 2019  

Si les infos, les idées et les actions portées et partagées par VMT vous tiennent à coeur…  

Vous êtes invités à renouveler votre adhésion 2019 ! MERCI !!!  

Vous pouvez laisser votre chèque (à partir de 7€)  au local à l’attention d’Isabelle Gurhing.  

           Défiscalisation à partir de 12 euros.  

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


A prévoir 

VMT 
Groupe 
santé 

naturelle  

• Conférence allaitement 

      

 

 

              

 

 

 

 

                                                                  

Vallée de Munster en Transition 
Le groupe « Santé Naturelle » invite pour la conférence : 

L’allaitement : De la constitution du lait à la gestion de 
l’allaitement, pour le trio bébé, maman et papa 

S’informer pour choisir et 
« gérer » naturellement 

Conférence le : 

 15 Février 2019  
à 20 heures 

Salle de la Laub  

12 rue St Grégoire  

à Munster (1er étage) 

Elisabeth 
 Hilbert-Busser  

Dr en pharmacie  



Entrepreneurs 
en Transition 

• Mieux maitriser son 
stress et son anxiété

Deux formules possibles  : 

2 jours : samedi et dimanche 2 et 3 février  140 € 
1 jour : dimanche 3 février  70 € 

Nous espérons que cela pourra satisfaire le plus grand nombre désireux de compléter  
leur boite à outils "bien être". 

Voila le programme du dimanche  : 

   Pratique : exercices d'étirements  /  "Une façon de     
   commencer sa journée !" 
   Théorie :  aromathérapie, phytothérapie 
   Théorie/Pratique: Art du souffle / Différentes techniques    
   de respirations et bienfaits 
   Pratique:  Rééquilibrage global du corps/esprit par les    
   étirements japonais 
   Pratique : Réflexologie 
   Pratique : Méditation guidée (Taoiste) 
   Théorie :  Fleurs de Bach 
   Pratique : Méditation guidée (inspiration indienne) 
   Ronde d'échanges au sujet de la nutrition 

   Bien amicalement, 
   
      Pour les Chercheurs de mieux être ! 

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/


Entrepreneur 

en Transition  
• Atelier de Bellier 

Jean-Guillaume BELLIER 
    06 83 17 64 81 
    
bellier.contact@gmail.com 

https://
www.latelierdebellier.com/
stage-munster/

Stage de guérison intérieure
samedi 15 février 

dimanche 16 février 2019 
à Munster en Alsace  

  

Les journées : De 9h30 à 18H30  
  Un repas crudivore sensitif est proposé tout au long du stage.

  

SAMEDI 15 février : GUÉRIR SON PASSÉ ET UTILISER SON INTUITION 
 

DIMANCHE 16 février : LES ÉMOTIONS AU CŒUR DE NOS RELATIONS 

> Comment communiquer de manière consciente et vivre harmonieusement en société ?  
 

Soirée à 20H 
 

SAMEDI 15 février : ATELIER : THÊATRE DE GUÉRISON 

Comment retrouver énergie, joie et sagesse avec le théâtre de guérison ?

mailto:bellier.contact@gmail.com
https://www.latelierdebellier.com/stage-munster/
https://www.latelierdebellier.com/stage-munster/
https://www.latelierdebellier.com/stage-munster/
mailto:bellier.contact@gmail.com
https://www.latelierdebellier.com/stage-munster/
https://www.latelierdebellier.com/stage-munster/
https://www.latelierdebellier.com/stage-munster/


Actu des 
autres 

• Tous En SEL 

• Initiation aux 
percussions 

• Artotusi 

Tous en SEL  
AG samedi 9 février à 16h à Eschbach au Val (au Dorfhus) 

Suivi à 18h par un apéritif dinatoire avec ce que chacun apportera, idem pour les boissons. 
et ensuite le bal folk à 20h à la Salle des fêtes de Munster 

Quel samedi de folie... 

Percussions  
 

Après avoir dirigé et clôturé la 6ème édition internationale du balafon d'Abidja, Ba Nanga Nyeck veut transmettre son 
expérience de l'art musical africain. Inventeur du balafon chromatique, il propose une initiation aux percussions pour tout 

public dès le jeudi 31 janvier à Munster, au s/sol de la salle des fêtes, salle SIOT, à 20h à raison de 2 séances p/mois .  

Au programme : la prise de conscience de l'action naturelle de la percussion dans notre corps en permanence, l'action de 
la percussion dans nos activités quotidiennes, et la prise en main de nos possibilités et de nos talents cachés ou connus, 

dans le jeu d'ensemble comme dans la créativité individuelle. 
L'inscription est de 12 € par an et p/pers en tant que membre de l'association « Paroles balafons », et une participation de 
5 € p/séance et p/pers, comme contribution aux modalités de location de salle et d'organisation de l'activité. Pour les pers. 

non membre, une contribution de 10 € p/séance leur sera demandée.  

Renseignements et inscriptions au 06 72 59 02 73 ou mail : banga.nyeck@gmail.com.

Artotusi 
 

L'équipe d'Artotusi vous souhaite tout ce que vous voulez voir naître dans sa forme la plus colorée et la plus 
représentative de l'art pour toutes et tous. Que 2019 vous permette de vous engager dans de belles réalisations ! 

  
Delphine Schmoderer et Jim Petit 

Nouveautés 2019 : Offrez un bon cadeau pour vivre des ateliers artistiques (peinture naturelle, jeu d'écriture 
intuitive) ou des siestes sonores en famille, entre amis ou collègues... 

Cliquez ici pour découvrir et commander votre bon cadeau


mailto:banga.nyeck@gmail.com
https://artotusi.us13.list-manage.com/track/click?u=50af6b1059db3aa56067ed6a0&id=2c3b442685&e=5e860d304a
mailto:banga.nyeck@gmail.com
https://artotusi.us13.list-manage.com/track/click?u=50af6b1059db3aa56067ed6a0&id=2c3b442685&e=5e860d304a


Libre 
arbitre 

• Agir pour 
l’environnement 

Affichons notre détermination à nous mobiliser pour réguler le climat. 
Commandez gratuitement une ou plusieurs affiches "Ensemble pour le Climat" 

  

Les années se suivent et se ressemblent. Les records de température succèdent aux records de température et 2018 
n’échappe pas à la règle. 

  
2015, 2016 et 2017 ont été les années les plus chaudes jamais enregistrées depuis le début des relevés météo avec 

une anomalie dépassant les 1,1° par rapport à l’ère pré-industrielle. Si la Terre était un corps humain, la fièvre 
climatique s’élèverait à 39,7° ! 

  
Avec de tels records, l’avenir de l’Humanité qui se dessine sous nos yeux, sera fait de canicules, tempêtes et autres 

événements climatiques extrêmes. Les rendements agricoles risquent de chuter conduisant à de nouvelles famines et à des 
tensions locales de plus en plus nombreuses. 

  
Il est temps d'agir et d'afficher notre engagement climatique. Soyons des milliers à diffuser l'affiche "Ensemble 

pour le climat » 

cliquez directement sur le lien https://ensemble-climat.agirpourlenvironnement.org 
  
  

Soyons des dizaines de milliers à afficher notre ambition climatique ! 
  

Malgré la crise climatique, les responsables politiques temporisent, préférant enchaîner les discours empreints d’une 
mystique écologique au lieu de lutter sérieusement contre le dérèglement climatique. Des mots à défaut d’actions 

efficaces !!! 
  

Face au manque d’imagination d’une classe politique prisonnière des vieilles recettes du productivisme et à la duplicité des 
acteurs économiques, nous sommes des millions à nous engager avec détermination pour un monde vivable. Le succès de 

la pétition « L’affaire du siècle » rassemblant plus de 1,5 millions de signatures en quelques jours à peine est un signal 
positif car il démontre que nous sommes désormais prêts à nous engager pour la préservation du climat. 

  
L’heure est venue d’afficher notre engagement. Nous vous proposons de commander gratuitement une ou plusieurs affiches 
et de les diffuser autour de vous, à vos proches, vos voisins, vos collègues, votre famille. Soyons visibles, soyons mobilisés 

pour le climat. Il y a urgence. 

https://r.mailing4.agirpourlenvironnement.org/mk/cl/srcxLAmdvhRX3bmWzAJZmH-Rq1uj6BIbZs-q9j8rQKcLHF6q6z_2u40KkuhDQOkevEvPDWd_B_SKOFnnVN85LeavWjLzy9vqYhNePXx8G1cwUAkT1jvHNjuvBI-3bRZWZ6QYeQ6onAXketq7BvAZ1p4A
https://r.mailing4.agirpourlenvironnement.org/mk/cl/srcxLAmdvhRX3bmWzAJZmH-Rq1uj6BIbZs-q9j8rQKcLHF6q6z_2u40KkuhDQOkevEvPDWd_B_SKOFnnVN85LeavWjLzy9vqYhNePXx8G1cwUAkT1jvHNjuvBI-3bRZWZ6QYeQ6onAXketq7BvAZ1p4A


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

Glyphosate : Qui a voté quoi ?     Interpellez votre député !!!  

https://trombi-glyphosate.agirpourlenvironnement.org 

L’affaire du siècle ! 
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/ 

L’appel pour une constitutionecologique 

"La France est une République indivisible, laïque, démocratique, sociale, solidaire et écologique." Cela vous semble évident ? 
Pourtant, ces deux dernières valeurs ne sont pas encore inscrites dans notre Constitution. Vous entendez parler du 
réchauffement climatique du matin au soir ?  Et pourtant, les réponses apportées ne sont toujours pas à la hauteur des 
enjeux.  

https://www.notreconstitutionecologique.org/ 

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           

Libre 
arbitre 

• Glyphosate 

• Affaire du siècle  

• Constitution 
écologique 

• Rapport ONU  
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