Vallée de Munster
en Transition

LETTRE
HEBDO

DU 29/04 AU 5/05
Association libre au service des projets
individuels et collectifs
pour une transition écologique & solidaire
www.munstertransition.org
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3600 km à pieds, en France, à la rencontre d’alternatives

A prévoir

depuis le paysan boulanger et la ferme de permaculture, jusqu’aux fabs labs et à un lycée public innovant
en passant par les monnaies locales complémentaires, la production d’énergie citoyenne, les espaces de
co-travail, un logiciel de dialogue pour tous les acteurs de la vie locale, les éco quartiers avec habitat

Conférence
gesticulée

VMT
Salle de la LAUB
Munster

18 mai à 20h30

participatif, les associations ville en transition et une EPHAD éco responsable…

J’ai appelé cette conférence gesticulée
Sculpteur de monde :
l’expérience d’un marcheur - colporteur
Elle allie témoignage du marcheur, témoignage du sculpteur (je sculpte sur bois), et réflexions sur notre
société et notre avenir lors d’une présentation avec une dimension théâtrale. Elle décrit quelques unes des
120 expériences alternatives que j’ai rencontrées et cherche à répondre aux questions précédentes. Elle
témoigne aussi de la richesse de toutes ces rencontres recherchées ou totalement inopinées.
Ces 3600 km sur 8 mois, m’ont amené en particulier à m’interroger sur la notion de ‘communs’ que j’ai
croisée un peu partout et qui ré émerge en ce moment et sur les outils juridiques à notre disposition pour
appréhender et gérer ces ‘communs’.

La question clef à se poser dans un débat à l’issue de la conférence pourrait être:
‘Sous quelles conditions un autre monde est il possible?’
‘Sous quelles conditions ces expériences vont elles rester des expérimentations ou sont
elles déjà les prémisses d’un autre monde ?’
Christian Lefaure

www.munstertransition.org
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Actu
locale

• Projection/débat
Mercredi
1er Mai à 20H30
MUNSTER

Cinéma St Grégoire
1 place de la tuilerie

Une enquête passionnante sur plusieurs communes françaises qui n’ont pas attendu l’entrée en
vigueur le 1er janvier 2017 de la loi Labbé interdisant l’utilisation de pesticides dans les espaces publics
pour changer leurs pratiques.
Ce film met aussi en avant les pionniers de la restauration collective biologique et leurs
partenaires : associations, entreprises, agriculteurs, ingénieurs, artisans qui ensemble contribuent à
l’amélioration de la qualité des repas dans les collectivités.
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Actu locale

• Mobilisation
pour le climat

Munster

Page Facebook :
jeunes pour le climat
Munster

Venons soutenir et encourager les jeunes mobilisés

pour le climat

Le vendredi 3 mai à 12h
Place du Marché à Munster
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VMT
Solidarité

Bénévole à la foire éco bio à Colmar pour 2h ou 4h
= financement pour le groupe VMT solidarité
Du vendredi 30 avril au dimanche 2 juin
au parc exposition de Colmar
Dans le cadre d’un partenariat avec l’association de la
foire éco bio, nous cherchons des bénévoles pour
l’accueil conférences. Soit 2 à 4 heures maximum ou
vous pouvez en plus profiter des conférences.
Les bénévoles pourront profiter de la foire en dehors
de leurs permanences.
Voici un lien pour vous inscrire et participer à cette
aventure avec nous.

L’association Foire éco bio de Colmar participera au
financement du groupe solidarité pour son action 2019

Si vous souhaitez vous inscrire (lien ci-dessous)
https://framadate.org/SbJPsT2ddIQU7PVJ
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Proposition
Viande Biologique
et Demeter

Merci de passer votre commande avant le 17 Mai,
directement au producteur

Livraison
SAS Villemin
174 rue de Barbonfoing
88390 Girancourt
06-29-53-00-77

prévue dans la

vallée de Munster

le mercredi 29 mai 2019.
Il reste de dispo :
- 10 coffret barbecue
- 2 colis de veau de 8 kg
- 4 colis de bœuf de 10 kg
- 6 colis de bœuf de 5 kg
- détail veau et bœuf + nos steaks hachés
Et d’autres produits :
http://biovillemin.fr/wp-content/uploads/2014/09/newsite.png
La prochaine livraison aura lieu en septembre.
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Libre arbitre

La violence éducative finit par coloniser les enfants avec les discours culpabilisants, dévalorisant de
manière à justifier et légitimer la violence (« tu le mérites, c'est pour ton bien si je te punis ou t'humilie, c'est
parce que je t'aime... »).

Pour en savoir plus:

Les enfants sont alors déconnectés de leurs émotions et de la douleur, et deviennent de plus en plus
tolérants face aux pratiques éducatives maltraitantes (qui deviennent normales et méritées).

www.oveo.org

Comme les enfants n'ont pas la possibilité de se défendre, toutes les conditions d'une emprise et d'une
servitude sont réunies pour mettre un voile sur les méfaits de la violence éducative (même ordinaire).

www.stopveo.org

Les enfants victimes de ces maltraitances (familiales ou extra familiales) pourront adhérer au système de la
violence, y consentir, et croire que c'est effectivement pour leur bien et par amour qu'ils sont frappés et
humiliés. C'est ainsi que certaines personnes développent la croyance qu'on peut aimer et maltraiter
(physiquement, émotionnellement, verbalement) et être aimé et être maltraité.

Source : Châtiments corporels et violences éducatives : Pourquoi il faut les interdire en 20
questions réponses de Muriel Salmona (éditions Dunod).
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Grand’EST
. Stage naissance et
accompagnement

Stage
avec Michel Odent & Liliana Lammers

Les 21 et 22 septembre 2019,
Andlau Entre Colmar et Strasbourg
Une occasion de plus pour venir se frotter à une vision de la physiologie de la naissance très
'radicale' (en comparaison avec l'habituel!), mêlant expériences, expérimentations, science et
philosophie. Un séminaire de transmission pour redonner à la femme et son enfant l'auto-détermination
dont ils sont les seuls maîtres. Un discours, qui vient questionner le rôle du professionnel et son
positionnement face à l'autre.
ATTENTION aux professionnel-le-s !!! > La remise en question de vos pratiques actuelles engendrée par
ce séminaire peut mener à un certain inconfort !! oserez-vous vous y confronter?
L'invitation se veut festive (une soirée musicale est prévue) et elle se veut accessible à tous.

Renseignements :
Julia au 06-70-49-67-67
larivieresauvage.contact@gmail.
com

Pour votre inscription (cliquer sur le lien ) :

Formulaire en ligne

Ainsi, nous proposons un tarif avant première
de 200 € pour les deux jours (valable jusqu'au
20/08/19)
un tarif réduit (étudiant-e-s, mère:père au foyer,
sans emploi, etc...) de 150 €
ensuite le tarif plein est de 250 €
et c'est gratuit pour les moins de 18 ans.
Possibilité de ne venir qu'une journée > 125€

L'inscription est confirmée à la réception de deux
chèques :
- 1 chèque du montant total du règlement
(joindre un justificatif pour le tarif réduit)

+ 10€ pour les non adhérant à l'association.

Les chèques sont à envoyé à :
Association La Rivière Sauvage
40 rue Honville
88520 Ban-D-Laveline

- Le nombre de place est limité -

- 1 chèque d'arrhes de 50 euros qui sera encaissé
en cas d'annulation ou bien détruit ou renvoyé
selon votre souhait.

Les ateliers de l’éco parentalité
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Entrepreneuse
en Transition

Animé par
Charlotte Darteil
Lieu

Tous les troisièmes jeudis de chaque mois, nous proposons des rencontres autour du fait de devenir ou
d’être parent et d’accompagner des enfants de manière respectueuse. Quels parents souhaitons-nous être ou
devenir ? Quels modes de vie voulons-nous pour nos enfants durant les différents moments de leur enfance ?
Ce sont à des questions de ce type que les ateliers d’éco parentalité souhaitent répondre. Ils se proposent de
réfléchir à la parentalité et aussi de questionner la société dans laquelle nous souhaitons vivre.

33 rue du 9ème zouaves,

Jeudi 18 Avril 2019

68140 MUNSTER

20h : Pouvons-nous élever
accompagner nos enfants sans

Contacts
06.86.77.27.44,
charlotte.darteil@orange.fr
Tarif
Participation libre
en conscience

crèche et sans école ?
Puis-je faire autrement ? Certains
décident de ne pas envoyer leurs
enfants à l’école… Mais comment
font-ils au quotidien ? Pourquoi
font-ils ce choix ? Quelle est la
différence entre le Homeschooling
et l’Unschooling ? Quels sont les

Jeudi 16 Mai 2019

Jeudi 20 Juin 2019

20h : Peut-on vivre sans règles ?

20h : Comment vivre un

Faut-il des règles ? Quelle

accouchement naturel ?

différence peut-on faire avec un

Comment envisager un

cadre et des règles ? Comment

accouchement à domicile ?

ça se passe chez vous ? Et entre

Quelles sont les démarches à

adultes, mettez-vous aussi des

réa l i s e r ? Té m o i g n a g e s d e

règles ? Comment fonctionner

parents ayant choisis d’accoucher

sans sanctions ni punitions ?

chez eux sur le vécu de leur
accouchement, et de sagefemme.

effets la nouvelle loi Blanquer sur
l’instruction obligatoire à partir de
trois ans ?

En savoir + sur Charlotte Darteil et les ateliers ?
http://munstertransition.org/eco-parentalite/
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Actu locale

• Soirée Salsa

LE BREIT’S
36 route de Munster
68380 BREITENBACH
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Actu locale

• Balades Créatives

22 au 26 juillet 2019

Sébastien RIBOLZI
06-98-82-08-55
www.grainsdefolies.org
sébastien@grainsdefolies.org

Programme complet ici : Séjours vacance avec les ânes
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libre arbitre

Atelier, Bal,
Manifestation

1 et 2 Juin 2019
Nancy

ventdebure.com
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libre arbitre

. Courant politique
communautaire

Pour accéder à l'article complet

