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https://granddebat.fr/pages/transition-ecologique
Samedi 2 février a eu lieu la deuxième réunion du « Grand Débat » à
Munster… Une centaine de personnes à nouveau réunies pour parler de la
Transition écologique et solidaire. Agriculture, alimentation, eau,
mobilité, gestion des déchets, isolation des logements, éducation,
biodiversité… Nombreux furent les sujets abordés !!! Tiens, on a oublié de
parler du nucléaire… Et sans doute bien d’autres choses !
VMT s’organise en partenariat avec d’autres associations, institutions et
tous ceux qui le souhaitent pour continuer à échanger, débattre et être une
force de proposition dans la vallée pour que la transition devienne réelle.
Prochaine réunion publique le 9 mars à Munster.
Bonne semaine à chacun(e) ! Le collectif Vallée de Munster en Transition
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

Actus
VMT
• Rencontres des groupes

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

Pas de réunion au local cette semaine !!!

Local :
12 rue du presbytère
68140 Munster
Nous écrire :

vmthebdo@posteo.net

• Grand Débat National

« Quand la Chandeleur est claire, l'hiver est par derrière ; quand elle est trouble, l'hiver redouble. »

VMT
COOP

Commande d’Oranges et de Citrons avant le 10 février
Pour passer commande inscrivez-vous ici: Commande en ligne
Oranges 15 kg à 29 € / Citrons 6 kg à 13.5€ / Citrons 10 kg à 22 € / Citrons 15 kg à 30 €
Nous échelonnerons les livraisons du 14 février jusqu'à la première semaine de mars.

• Commande d’Agrumes

Plus d’infos sur le
producteur :
http://
saveurjardin.oxatis.com

Toutes mes excuses à Mireille et aussi à Olivier… qui n’ont pas reçu leur cagette
suite à une erreur de ma part. Pour éviter ce genre de problème je propose de
commander deux cagettes en plus, ça nous laissera une marge en cas d’erreur et
du rab pour ceux qui veulent, ou ceux qui n’ont pris eu le temps de commander…
Elise

contact@saveur-jardin.com
09 79 31 45 55 (Guillaume,
heures ouvrables)

Commande Huile d’olive bio Agromini avant le 10 février
** direct producteur***

• L’Essentiel
43 grand’rue à Munster
Contact : 09 61 60 27 10
https://www.facebook.com/
epicerievraclessentiel/

Je vais passer ma prochaine commande d'huile d'olive extra vierge BIO chez
Agromani dans quelques jours et je sais que vous êtes nombreux à apprécier cette
bonne huile grecque.
Je propose donc en précommande, pour ceux qui le souhaite, l'huile en bidon de 5L
au prix de 65€TTC le bidon.
Pour les autres, vous retrouverez bientôt les bouteilles de 75cl à l'épicerie.
ATTENTION : je prend uniquement les commandes jusqu'au 10 février inclus.
Sabrina

Entrepreneurs
en Transition

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

https://www.latelierdebellier.com/stagemunster/

• L’atelier de Bellier

Stage de guérison intérieure
samedi 15 février et dimanche 16 février 2019
à Munster en Alsace

SAMEDI 15 février : GUÉRIR SON PASSÉ ET UTILISER SON INTUITION
DIMANCHE 16 février : LES ÉMOTIONS AU CŒUR DE NOS RELATIONS

ActuS
locales
• Ecole de Musique et de
Danse de la Vallée de
Munster

Mardi Musique « Jeunes Talents » : ce mardi 5 février à 19h
salle des fêtes de Munster - Entrée libre – Plateau.
L’École de Musique et de Danse de la Vallée de Munster
présentera ses jeunes talents, musiciens solistes, tels Laure,
Luna et Octave, les jeunes pianistes. Le violon sera mis à
l'honneur par Stella, Margaux et Ann. Louison nous proposera
une pièce à la guitare et Quentin à la trompette. D’autres élèves
formeront des petits ensembles. Eleanor, Lisa Marie et leur
professeur Joëlle Reinold à la flûte, accompagnées par Ann au
piano dans une pièce de James Horner. Charlotte interprétera sa
composition en compagnie de Florence à la flûte à bec et
d’Erwan au violoncelle.
L’EMDV aura également le plaisir d’accueillir pour ce Mardi
Musique de février l’Ensemble de Jeunes de l’Harmonie de la
Petite Vallée. Sous la direction de Frédéric Heinrich, cet
ensemble de Stosswihr nous entraînera dans son répertoire festif
avec, pour citer les plus connus, Thriller de Mickael Jackson ou
encore Havana de Camila Cabello.
Cet ensemble, regroupant une vingtaine de jeunes musiciens, permet à chacun de révéler son potentiel, de progresser au contact des autres
qui ont des niveaux différents ou des instruments différents, et de vivre ensemble une passion commune : la musique.
La soirée se terminera autour d’un verre de l’amitié en compagnie des jeunes artistes en herbe.

• Assembée générale
Tous En Sel

Tous en SEL (Système d’Echange Local)
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.

Actu
locale
. Bal folk soutien à BURE

VMT
Groupe

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

santé
naturelle
S’informer pour choisir et
« gérer » naturellement

• Conférence allaitement

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

A
diffuser
• Génération Futures
https://www.generationsfutures.fr/

Actu des
autres
• GRIIGEN
Le Comité de Recherche et
d'Information Indépendantes
sur le Génie Génétique est en
pleine force de l'âge :
il souffle ses 20 bougies !
Beaucoup d'eau a coulé
depuis que ce 1° juin 1999
M m e Co r i n e L E PAG E , l e
Pro f e s s e u r G i l l e s E r i c
SERALINI, le Professeur Jean
Marie PELT et Mme Chantal
JACQUET ont créé cette belle
association. Cela se fête !

http://www.criigen.org/

• Agir pour
l’environnement

Glyphosate … 1 point pour le GRIIGEN
Après la décision de justice annulant l'autorisation du Roundup Pro 360, Corinne Lepage et le CRIIGEN placent les pouvoirs publics
devant leurs responsabilités !
Le 27 avril 2017, le CRIIGEN, représenté par Maître Corinne Lepage, avait déposé un recours contre l'autorisation donnée le 6 mars 2017 par
l'ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail) pour la mise sur le marché d'un nouvel
herbicide à base de glyphosate, le Roundup Pro 360. L'association demandait au tribunal d'annuler la décision aux motifs 1- qu'elle avait été prise
par une autorité incompétente car l'auteur de la décision est responsable à la fois de l'évaluation du produit et de son autorisation en dépit de la
séparation fonctionnelle de ces rôles exigé par la règlementation européenne, 2- que l'évaluation par l'ANSES n'a pas considéré l'interaction entre
la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants ni les conditions concrètes de l'utilisation proposée et 3- qu'elle
méconnaît la réglementation européenne relative à la classification en ne classant pas le Roundup Pro 360 comme « toxique pour les organismes
aquatiques », « cancérogène de niveau 1B » comme démontré par le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer, organe de l'OMS),
« toxique pour la reproduction de niveau 2 », etc.
Le 15 janvier dernier, le Tribunal Administratif de Lyon a rendu son jugement où il considère que l'ANSES a commis une erreur manifeste
d'appréciation au regard du principe de précaution en autorisant ce produit probablement cancérigène pour l'homme, suspecté d'être toxique pour
la reproduction humaine et particulièrement toxique pour les organismes aquatiques. Dès lors, [...] l'utilisation du Roundup Pro 360, autorisée par
la décision attaquée, porte une atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé. En conséquence, le Tribunal
Administratif annule l'autorisation de mise sur le marché de cet herbicide et donne raison au CRIIGEN.
Pour Joël Spiroux de Vendômois, Président du CRIIGEN : « C'est une victoire formidable pour notre environnement et la santé des agriculteurs et
des consommateurs. Il faut maintenant tirer la leçon de cette décision et arrêter au plus vite tous les Roundup et herbicides à base de glyphosate ».
A la suite et en exécution du jugement, Corinne Lepage et le CRIIGEN ont saisi le Premier Ministre, ainsi que les Ministres de l'Agriculture, de
l'Environnement et de la Santé le 22 janvier 2019 pour leur rappeler que les fondements de cette décision de justice établissent un risque patent
pour tous les herbicides à base de glyphosate, et en particulier tous les Roundup, et leur demander de bien vouloir en tirer toutes les conséquences
en ordonnant, dans les meilleurs délais, le retrait des autorisations de tous ces herbicides, afin d'assurer la protection sanitaire de la population et
de notre environnement. A défaut d'action, l'association devra de nouveau se pourvoir en justice pour demander l'interdiction de tous les herbicides
à base de glyphosate.

Alors que les procès de victimes du Roundup se multiplient aux Etats-Unis et dans le monde (www.justicepesticides.org), et devant les reculades
pitoyables des politiques devant les lobbies de l'agrochimie et de l'agriculture industrielles, ce sera peut-être finalement la justice qui imposera
l'interdiction définitive de ces pesticides toxiques.

Glyphosate : Qui a voté quoi ?
https://trombi-glyphosate.agirpourlenvironnement.org

Libre
arbitre
• Il est encore temps

Libre arbitre - la rubrique au service des biens-communs !
Il est encore temps !

Des vidéos, des conseils, des astuces, des infos, des pétitions, des
contacts, un site à découvrir !

https://ilestencoretemps.fr/

• Info Médoc Pesticides
• FNH

Conférence « Effets et gouts des pesticides » le 1 er février
par Gilles-Eric Séralini et Jérome Douzelet
…. En effet, prenons par exemple le gentil Boscalid, le Professeur Séralini nous explique qu’il suffit de 16ml
de vin (soit le fond d’un verre) pour être exposé aux risques d’une intoxication chronique ! Il n’y a pas de dose
sans effet, contrairement à ce que tente de nous faire croire les fabricants de pesticides, les instances
sanitaires et les professionnels viticoles. Boire un vin non Bio vous expose déjà à des risques importants
pour votre santé, en plus de financer une viticulture mortifère pour sa main d’oeuvre et son voisinage !

http://infomedocpesticides.fr/2019/02/03/effets-et-gouts-des-pesticides-par-gilleseric-seralini-et-jerome-douzelet-compte-rendu-soiree-debat-1er-fevrier-2019/

A découvrir la fondation Nicolat Hulot pour la nature et l’homme
http://www.fondation-nature-homme.org/

