
    DU 20/05 AU 26/05

Vallée de Munster 
en Transition  

LETTRE 
HEBDO 

  
Association libre au service des projets 

individuels et collectifs  
pour une transition écologique & solidaire 

www.munstertransition.org

Colmar - Munster - Ungersheim - Kinderheim - Mulhouse - 
Montbéliard - Belfort - Dijon - Nevers - Gueret - Limoges …


La route est en encore longue… et le chemin est parsemé 
de cadeaux !!! Alors, MERCI !!! 


MERCI pour les échanges et l’hospitalité si chaleureuse. 

Merci pour le super programme, j’ai apprécié toutes les 

rencontres proposées, vraiment super intéressant tant 

humainement qu’écologiquement. 


Ce lundi, très belle journée de 
marche; 22 km sans véritable pluie. 
Je suis à Lautenbach… le camping 
est fermé alors génial je dors à 
l’abri sans monter ma tente. .. et la 
petite fille croisée sur le chemin est 
venue m’apporter ce panier de fruits 
et légume. C’est trop sympa !


Bonne continuation dans vos projets,


Christian Lefaure, Marcheur colporteur


http://www.munstertransition.org
http://www.munstertransition.org
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VMT 
Education 

Contact VMT : 
Elisabeth  
06 84 60 42 88 
elisabethhj@hotmail.fr Consulter le dossier de Presse

Suite au succès des projections du film : « Même qu’on nait imbattables » à Munster, 

nous sentons qu’il faut aller plus loin… Le débat n’a pas lieu d’être, nous savons que la violence éducative 
ordinaire est un acte inutile et délétère pour l’enfant… informer, partager, se rencontrer, sensibiliser… 

Comment aider les adultes qui ont connu cette violence,  

à éduquer et faire grandir autrement les enfants ? 

Lors de l’AG, Elisabeth a présenté l’association OVEO et StopVEO, et a proposé la création d’un groupe 
local qui pourrait oeuvrer en ce sens. Cette idée vous rejoint ? 

Nous proposons de participer à la campagne nationale de sensibilisation à 
destination des professionnels de santé.  

“Les violences éducatives, c’est grave Docteur ?”, est un outil 

composé d’une affiche et de dépliants, lesquels seront mis à disposition des 
familles chez les médecins et les professionnels de santé. 

https://www.oveo.org
http://stopveo.org
http://stopveo.org/wp-content/uploads/2019/04/0119-DP-Les-VEO-cest-grave-Docteur.pdf
https://www.oveo.org
http://stopveo.org
mailto:elisabethhj@hotmail.fr
mailto:elisabethhj@hotmail.fr
http://stopveo.org/wp-content/uploads/2019/04/0119-DP-Les-VEO-cest-grave-Docteur.pdf
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VMT COOP 

•Commande 
de farine ? 

La ferme Peter vous propose  

5kg de farine d’Epeautre Oberkulmer, T 
80, non hybridé, à 11€ 

Les grains sont moulus sur meule de pierre, 
pour garder toutes les propriétés. 

Le samedi au marché, la ferme peut 
vous apporter mais il faut appeler avant 

pour commander au :03-88-92-08-53 

Le Moulin Hertzog propose une 

grande variété de farines biologiques et livre la 
nouvelle boulangerie de Munster l’Enfariné.  
Nous pouvons faire une commande groupée…  

Cela vous intéresserait ?   

Donnez-nous votre avis sur : 
vmtcoop@posteo.net

http://moulin-herzog.com
mailto:vmtcoop@posteo.net
http://moulin-herzog.com
mailto:vmtcoop@posteo.net


Actu 
locale 

• Spectacle 

Samedi 25 mai 

PAGE 4PAGE 3

25 et 26 mai 

Samedi 25 et dimanche 26 mai.
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Entrepreneur 
en transition 

• Sorties nature 
Association 
JOSIONE 

Programme mai/juin 

Sophie Ganter
Herbaliste
Certifiée par l'Ecole 
Lyonnaise
des Plantes Médicinales et 
Savoirs naturels
Tél 06 38 05 31 65  
jasione-sophiega@orange.fr 
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Cueillette de plantes ( en fonction du temps ...) 

Le 24 mai de 10h30 à 13h  
Bourgeons de sapin, Alchémille, feuilles de framboisier etc.... 

Mais les plantes ont du retard...lesquelles pourra-t-on cueillir ?  
RV à Muhlbach sur le Parking à la sortie du village vers Metzeral à droite. 

Plantes à risques: les connaître si on souhaite ramasser des plantes 

vendredi 14 juin de 10h à 18h 
Nous serons accueilli(e)s dans un site que j’aime : le Remspach ( 900m d’altitude) à Linthal à 35 mn de Muhlbach 

Mon amie Cléo nous fera un repas avec des produits tout bio issus de son voisin : la ferme des Pensées Sauvages 

Elle a du Bois Joli sur son terrain et étudierons aussi la Digitale, et d’autres toxiques que je vais essayer de trouver aux alentours. 

Journée chi gong et plantes médicinales 

dimanche 16 juin de 9h à 17h 

La journée sera partagée entre le Chi gong et les plantes en collaboration avec Yolande Gonzalès, professeur de Chi Gong, que 
j’apprécie beaucoup.  

Je trouve extraordinaire de pouvoir faire du Chi gong puis ensuite observer les plantes. Nos sens sont ainsi très éveillés et tout 
ouverts à l’ observation. 

Plantes aromatiques et exposé sur les Huiles essentielles 

Vendredi 21 juin 

Cette fois-ci, c’est Lucienne, une grande cueilleuse et jardinière, qui nous accueillera dans son jardin à Griesbach.  
Les aromatiques que nous pouvons avoir au jardin ou au balcon, sont précieuses pour nos affections hivernales et si simples 

d’emploi. 

Nous verrons comment utiliser les huiles essentielles , lesquelles pouvons nous utiliser sans risque. 

Atelier Légumes fermentés chez Anita Guegan : en octobre ou novembre 

mailto:jasione-sophiega@orange.fr
mailto:jasione-sophiega@orange.fr


Actu 
locale 

• Spectacle 

Samedi 25 mai 
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Ensemble
Spectacle des ateliers Théâtre

du Programme des écoles de Sports et Arts
de la Communauté de Communes de la Vallée de Munster

Samedi 25 mai 
10h à l’Espace culturel Saint Grégoire, Munster
15h au Foyer du Parc, Munster



Actu locale 

• Spectacle 
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Actu locale 

• Concert 

26 mai  

Colmar 
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CHANTEVALCHANTEVAL
ChoraleChorale

LauridsenLauridsen

GjeiloGjeilo
WhitacreWhitacre

MendelssohnMendelssohn

SAMEDISSAMEDIS

14 avril, MUNSTER14 avril, MUNSTER
Église protestanteÉglise protestante

Église sÉglise st t PaulPaul
26 Mai, COLMAR26 Mai, COLMAR26 Mai, COLMAR26 Mai, COLMAR

20h 3020h 30

Geneviève Philipp, pianoGeneviève Philipp, piano
Carole Petitgenay, violonCarole Petitgenay, violon
Anne-Liz Drouot, violonAnne-Liz Drouot, violon

Thierry Engel, alto,Thierry Engel, alto,
Michèle Moerlen-Laperrelle, violoncelleMichèle Moerlen-Laperrelle, violoncelle

Nicolas Husser, directionNicolas Husser, direction

Entrée libreEntrée libre

PlateauPlateau
C

c
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a
n

n
-C
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ir

3535ième ième AnniversaireAnniversaire



Actu locale 

•Cinéma 

Mercredi 22 mai 
à20h 

Colmar 
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Actu locale 

• Cercle de paroles 
entre femmes 

Mercredi 29 mai à 
19h45 

Caroline Hindermann 

caro.hindermann@hotmail.fr 
06 38 22 26 69 
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Dans un espace sécurisant ,de non-jugement, d'accueille , et de bienveillance. 

Les thèmes proposés sont les différents passages au fil de la vie d'une Femme. 
Passage comme l'arrivée des règles,  la Grossesse, 
Accueillir Bébé ,la Femme créative, la sexualité, la Ménopause ... 
Passages qui peuvent poser des questionnements,de la solitude, des maux,  des joies...  
Se soutenir se découvrir au delà des rôles partager ensemble dans la bienveillance. 

Nella fera le pont avec les différentes fleurs de Bach Deva qui peuvent accompagner 
la Femme au fil de sa vie. 

Chaque cercle est unique, d'une richesse incroyable, dans la rondeur du cercle, les 
partages résonnent entre les Femmes, remettent en circulation des énergies qui 
stagnaient permettant des compréhensions, et des libérations. 

Tapez pour saisir le texte

mailto:caro.hindermann@hotmail.fr
mailto:caro.hindermann@hotmail.fr


Actu locale 

•
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Annonce 

•Recherche 
famille d’accueil 

La ferme du Pfeifferberg 
METZERAL 

Françoise Marchand 
Site internet 

09 71 46 42 54 
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L’association An’Art 
recherche des familles d’accueil pour les ânes retraités. 

Les ânes seront répartis par binômes ou trinômes selon affinité.

http://pfeifferberg.free.fr/
http://pfeifferberg.free.fr/
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Libre 
arbitre 

Pétition 

Stop à la Surtaxe sur le BIO
+ 30 % DE TVA SUR LE BIO, ÇA SUFFIT !

Adressé à : Monsieur le Ministre de l’Ecologie François de Rugy

Signer la pétition

https://www.leslignesbougent.org/petitions/stop-a-la-surtaxe-sur-le-bio/
https://www.leslignesbougent.org/petitions/stop-a-la-surtaxe-sur-le-bio/
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libre arbitre 

. Emissions, Podcasts 

Quinze ans après "La horde du contrevent", il revient avec un roman plus 
ambitieux que jamais, "Les furtifs". À travers le portrait futuriste et glaçant d’une 
société régie par la finance, l’hyper connexion, et l’auto aliénation c’est 
d’aujourd’hui qu’il nous parle. Alain Damasio est l'invité d'Augustin Trapenard.

Ecouter l'emission 

Le conteur Franck Ferrand vous entraîne cette semaine sur le toit du monde dans le 
sillage de la grande aventurière-féministe du Tibet, Alexandra David-Néel, la première 
Européenne à être entrée à Lhassa.

Ecouter l'emission

https://www.franceinter.fr/emissions/boomerang/boomerang-13-mai-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/boomerang/boomerang-13-mai-2019
https://www.lepelerin.com/videos-podcasts/pelerins-dans-lame/2-alexandra-david-neel-laventuriere-du-tibet/
https://www.lepelerin.com/videos-podcasts/pelerins-dans-lame/2-alexandra-david-neel-laventuriere-du-tibet/
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Libre 
arbitre 

confgrandest@gmail.com 
01.43.62.18.76

Bonjour à toutes et à tous, 

L'expérimentation de 4 ans sur les abattoirs mobiles dans la loi EGAlim est une victoire de la 
Confédération Paysanne. Pour mettre en œuvre ces abattoirs mobiles, le ministère de la transition 
écologique et solidaire a rédigé une nouvelle norme ICPE (installations classées), pour la 
protection de l'environnement et de la qualité de vie des riverains. Nous y avons été associés et 
plusieurs de nos demandes ont été satisfaites. La ministère lance maintenant une consultation du 
public sur cette norme, avant l'arbitrage final d'un comité où seule la FNSEA représente les 
paysannes et paysans.  

Il faut donc une participation massive à cette consultation pour soutenir des 
normes adaptées aux abattoirs mobiles et anticiper la contre-offensive de la 
FNSEA et des industriels. 

La consultation a lieu  sur ce lien et s'étend jusqu'au 22 mai. 
  
N'hésitez pas à y participer et à faire participer. Pour ça : cliquer en bas de page sur "Déposez 
votre commentaire" et en remplir le formulaire qui s’affiche. 

Quelques lignes suffisent… 

D'avance merci pour votre mobilisation ! 

Fabien Champion, de la Confédération Paysanne 

mailto:confgrandest@gmail.com
mailto:confgrandest@gmail.com
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/arrete-relatif-aux-prescriptions-generales-a1946.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/arrete-relatif-aux-prescriptions-generales-a1946.html
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libre arbitre 

Sortir du Nucléaire 

Ce printemps 2019 aura été riche en actions et événements pour dénoncer le risque nucléaire. Autour et 
pendant la période du 11 mars au 26 avril des citoyen·nes se sont rejoints lors de rassemblements, 
conférences-débats, projections, et d’autres actions originales pour rappeler à l’opinion publique que nous 
sommes toujours sous la menace quotidienne de 58 réacteurs nucléaires en France et que rien ne permet 
d’être certain qu’un épisode de type Tchernobyl ou Fukushima ne se produise jamais un jour en France.

Retour sur les actions-phares de ces 2 derniers mois sur la page de l’association : 

SORTIR DU NUCLEAIRE

https://www.sortirdunucleaire.org/Compte-rendu-des-actions-du-printemps-2019?origine_sujet=LI201905
https://www.sortirdunucleaire.org/Compte-rendu-des-actions-du-printemps-2019?origine_sujet=LI201905
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Libre arbitre 

. Formation 

28/29/30 juin  

De 9h à 17h30 

290€ 

Ecole d’Art Thérapie 

11 boulevard du 
général Leclerc 

En savoir plus !

https://www.ecole-art-therapie.fr/?p=2432
https://www.ecole-art-therapie.fr/?p=2432

