Vallée de Munster
en Transition

LETTRE
HEBDO

au
7
U

D

01
/
3
1

2019
A partir de la semaine prochaine

VMT

c’est Elise Leclerc qui composera la lettre hebdo

Association libre au service des projets
individuels et collectifs
pour une transition écologique & solidaire

vmthebdo@posteo.net

www.munstertransition.org

Pour lui envoyer vos infos

Actus
VMT

Réunion des groupes (Ouvertes à tous même sans adhésion)
Mardi 08/01 à 18h30 - Groupe santé naturelle- au local

• Rencontres des groupes

Jeudi 10/01 à 19h30 - Cohésion et Grand débat national - au local
Local :
12 rue du presbytère
68140 Munster
Nous écrire :

vmthebdo@posteo.net

La réunion cohésion de ce jeudi sera l’occasion de nous organiser pour
participer au grand débat national qui va débuter le 15 janvier. Nous ferons
une retour sur la rencontre de ce samedi 5/01 qui avait pour but d’en évaluer
la faisabilité au sein de l’association et de partager des idées. Ouvert à toutes
et tous comme toujours !

Commande
groupée

Commande Express d’agrume
au plus tard le mercredi 8 janvier

• Agrumes

Pour commander c’est par ici (cliquer sur le lien) ;

Tarifs:

!

Commande en ligne agrume

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

Si certains ont été déçues par la qualité du produits, merci de faire remonter l’info à :
contact@saveur-jardin.com

Actus
VMT
• Groupement d’achat ?
Enquête en ligne

VMT

?

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 -

Conso
solidaire
• Café Zapatiste
Attention plus que 3
paquets au local !!!

Café Zapatiste
3,50 €/250 grs
Cultivé en
permaculture agro-écologique
Torréfaction artisanale

Disponible au local de VMT
Pourquoi ce café plutôt qu’un autre ?

Contact : vmt@posteo.net

Depuis leur soulèvement en 1994 dans les montagnes du Chiapas au sud-est du Mexique, les Zapatistes

construisent une nouvelle forme de société, autonome et horizontale, en marge de l’état mexicain, basé sur le mode

d’organisation traditionnel indigène. Les communautés qui composent le mouvement décident collectivement de leur mode
de gouvernance, basé sur l’auto-gestion. A l’entrée de chaque
communauté, un panneau prévient :

“Ici c’est le peuple qui gouverne, et le gouvernement qui obéit”.
Ainsi, depuis leur émancipation, de nombreux projets sociaux - éducatifs
ont pu voir le jour au plus proche des communautés, améliorant leurs
conditions de vie et leur dignité : écoles, cliniques, transport...
En savoir + ➠ Terra libra

Actus
des
autres
• Rencontre Alsace Nature
Munster

Jeudi 10 janvier à 18H à Munster

Jean Uhrweiller, animateur de la section Fecht, organise une réunion des membres
ou peut-être futurs membres d'Alsace Nature, jeudi 10 janvier à 18H au bar des
Vosges (en haut de la grand'rue) à Munster.
Contact: jean.uhrweiller@gmail.com
+ d’infos sur Alsace Nature : https://www.facebook.com/AlsaceNature/

Libre
arbitre
• Rapport ONU
• Coquelicots !
• GCO
• Pacte finance climat

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

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-pouragir-selon-l-onu_2034632.html
Appel à la résistance pour l’interdiction des pesticides !!!
446 910 ont signé. Atteignons 600 000 ➠ https://nousvoulonsdescoquelicots.org

GCO Pour ceux qui suivent le mouvement d’opposition au grand contournement Ouest de
Strasbourg, c’est très instructif. Plusieurs témoignages d’experts en ligne à découvrir.
➠ https://gcononmerci.org et aussi ➠ https://www.facebook.com/GCOnonmerci-1450769005164192/

Image
pour la
nouvelle
année
Meilleurs voeux 2019

Merci !

Alissa Gianni illustratrice
du sentier illustré
des plantes sauvages
de la vallée de Munster

"
Dis pépé, c'est quoi le bonheur ?

Pensées
pour la
nouvelle
année
Merci !
Jeanne Advocat

Le bonheur mon enfant, c'est d'avoir des yeux,
Même en vitrine, sous d'horribles lorgnons.
Pouvoir observer, sur la fleur, un bourdon
Gorgé de nectar, s'arracher vers les cieux.
Le bonheur, mon petit, c'est d'être fasciné
Par une perle de rosée, courant sur le fil de la vierge,
Dans une aube radieuse au soleil qui émerge,
Cordiale promesse d'une belle journée.
Le bonheur, tu sais, c'est pouvoir admirer,
Dans l'azur doré d'un printemps qui s'éveille,
Un magnifique rapace qui, de là-haut, surveille
Le lapereau étourdi qui a quitté son terrier.
Le bonheur, mon garçon, c'est pouvoir arpenter
La garrigue provençale, ta main dans la mienne :
Balade matinale, avant que ne survienne
Le vent brûlant, au zénith de juillet.
Le bonheur, mon enfant, c'est quand la pluie est tombée
Et fait que la terre craquelée et agonisante,
Exhale soudain une odeur douce et enivrante,
Pour remercier le ciel de la bienfaisante ondée.
Le bonheur, vois-tu, c'est, quand finit l'été,
Cueillir une pomme au sein du verger familial,
L'essuyer sur sa blouse, d'un geste machinal,
Puis mordre à belles dents, dans sa chair sucrée.
Le bonheur, tu sais, il se trouve n'importe où :
Se coucher dans le pré, écouter chanter l'herbe,
Le souffle du Mistral dans le chêne superbe,
Le murmure du ruisseau, polissant ses cailloux...
Je te souhaite des choses pures, du bonheur !
Point n'est besoin d'honneurs et de richesses.
Qu'un avenir utopique, et de folles promesses,
Ne puissent jamais, ô jamais ! endurcir ton coeur.
Pierre Clérico, 09/2000 "

Mouvement
pour la
nouvelle
année

Merci !
Catherine Guérin

Méditation
pour la
nouvelle
année

Chères et chers amis,
La multitude de fleurs au printemps,
La pleine lune d'automne,
La brise fraiche en été et la neige de l'hiver...
Lorsque les choses ordinaires n'obstruent pas l'esprit
C'est la belle saison de notre vie.

Merci !
Elisabeth Hincker-Jaegle

- Maitre Mumon - XIII ème siècle -

Que ce poème accompagne les 365 jours de votre nouvelle année.
Que chaque journée incarne le "printemps des quatre saisons" : un renouvellement
quotidien de la créativité et de la joie dans nos vies.

Bonne année à vous, à vos familles et à vos proches !

