L'infolettre de la Transition ‐ N°51 ‐ OCTOBRE 2016

OCTOBRE merci de penser au renouvellement de votre adhésion lors de l'AG

Weekend écoconstruction "Tous jardiniers"
Certaines fois des idées viennent et on ne sait pas comment les mettre en place.
Le temps passe, elles vont et circulent
sans trouver d’espace.
Et puis, dans un pli dimensionnel, une
imprévisible bulle se forme et en clarté
rayonne.
Nous sommes donc au jardin, le soleil est
encore dur en cette fin d’été. Nous
profitons d’un mobilier judicieusement
conçu pour un confort nomade.
D’une terrasse isolante aux voiles
encordées, nous goûtons à la fraîcheur de
l’ombre et projetons les futures structures
de notre vaisseaujardin, celui qui nous
conduit sur les rivages d’une terre
naturelle, inspirante.
Bien sûr, nous pensions structuration et
les tâches programmées disparaissaient à
l’horizon. Et puis, pour nous, cette œuvre
représentait un important travail qui se
cumulait avec les cultures. De plus, le
cœur du collectif était en phase de
contraction, en assimilation d’expériences
récentes, pas encore prêt à se projeter
dans une nouvelle saison.
Les choses sont ainsi faites qu’on a parfois
l’impression d’être poussé.

La raison souvent dicte une conduite personnelle, mais à force de ces fameuses « arguties », on l’entendra
également prôner l’efficience du faire ensemble. Mais bien au delà du raisonnement, cette poussée c’est la
puissance d’être, d’être dans notre nature sociale, celle du plaisir des autres, celle du partage du bien, d’élaboration
des savoirs, d’une autonomie responsable et collective… Cette puissance ouvre les portes et pour nous des projets…
Des projetsjardins en chantier et beaucoup en friche, des projetsvie solidaires et participatifs, des projets

communauté pour partager un demain mutualiste et coopératif… Des projets d’être ensemble dans un temps de la
terre, des saisons, des cycles lunaires et solaires, dans un rythme à prendre avec lenteur pour se sentir vivre.
Nous y étions, dans la projection de ce futur jardin au bel air. Rapidement, nous en avons cerné les premiers
besoins : une cabane puis, afin de préserver une eau claire, un habillage de notre cuve qui protégera la pompe et la
prise de courant, et dans la dérive imaginaire une tonnelle qui porterait un raisin gouleyant.
Vous viendrez, en nocturne, quand le soleil décline vers son couchant, partager ces délicieux moments où le temps
disparaît.
Et viendrezvous pour nous aider à construire cet ensemble partagé ?
Trois jours, nous avons prévu trois jours pour être imaginatif, laborieux et festif.
Imaginatif, car c’est d’une réflexion que naît l’action.
Laborieux, car c’est dans le faire que l’on tisse les liens.
Festif, car c’est dans la joie qu’on célèbre la vie .
Alors trois jours d’être ensemble, de faire ensemble, ça vous tente !
On a besoin de tout, mais on a surtout besoin de vous, de votre bonne humeur, de vos compétences, de vos rires,
de vos talents en musique, en peinture, en photo, en cuisine… Ce seront de nouveaux pas dans un autre monde qui
s’agence avec toi, toi toi, moi, vous et nous !
Tous Jardiniers !
Pour anticiper, aider, participer, contacteznous : tousjardiniers@gmail.com
Les journées écoconstruction au jardin BelAir sont prévus les vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13
novembre 2016, des journées en fête, en famille, en folie, en fabrication, et si vous ne pouvez pas être là, il est
possible de participer en faisant des plans de bâti, en nous montrant comment faire des murs de palettes, en
contribuant à l’intendance matériaux et gastronomie, en passant nous voir… bref nous faisant savoir que vous êtes
là.

Jeudi 27 Octobre CaféTransition
Rendezvous mensuel, Venez rencontrer le mouvement de la Transition !

"Les ondes électromagnétiques, le compteur
Linky, une pollution invisible. Comment en
réduire les risques."
Intervenant : Etienne CENDRIER
de l'association Robin des Toits
Les CaféTransition sont à La Case à Palabres, Rue Pontis à Salon
Tous les 4èmes jeudis du mois (sauf juillet, aout, décembre)
Entrée boisson incluse : 4€
Possibilité de dîner sur place, pensez à réserver : 04.90.56.43.21

Inspirés ? Inspirez, inspironsnous !!
"Comment puisje t'aider ?"
C'est par cette phrase que le fondateur du Mouvement des Villes en Transition propose d'aborder les personnes qui
n'ont pas encore suffisamment pris la mesure des changements qui nous attendent.
Plutôt qu'un discours moralisateur ou anxiogène, porteur d'angoisses vers une quasi "fin du monde inéluctable",
imaginons un monde meilleur, un monde où la sobriété énergétique et la résilience ne signifient pas "aller se cailler
dans des grottes et bouffer des patates pas cuites" mais plutôt "l'opportunité de construire un écosystème riche et
varié", en harmonie avec le vivant et le climat.

Comment puisje t'aider à te sentir moins seul, à retrouver l'énergie d'agir, à sentir ces picotements dans le creux de
tes mains qui te disent qu'elles peuvent changer le monde ?
Depuis le film DEMAIN, un formidable élan est palpable partout en France et au delà. Des initiatives fleurissent dans
de nombreuses villes : jardins, SEL, monnaies locales, énergies renouvelables partagées, conserveries, discosoupes,
éducation alternatives, habitat écoconstruit, transports doux, entreprises coopératives, fablab etc...
La clé de toutes ces jolies fleurs qui poussent, c'est le collectif !
Alors "Qu'estce qu'on attend ?" nous questionne MarieMonique Robin.
Dans le Pays Salonais, nous n'avons pas attendu ! Depuis 5 ans l'association "Pays salonais en Transition" invite tous
les citoyennes à expérimenter et coconstruire le monde dans lequel nos enfants vivront heureux.

Alors...
Participez à notre Groupe d'Inspiration, venez bruncher avec
nous le dimanche 16, de 10 à 13h, à l'Atrium* de Salon.
Ce nouveau rendezvous est proposé pour se rencontrer, échanger, innover, réver, "créativer" ensemble ! C'est un
bon moment, riche de partages et de complicité, qui remotive tous ceux qui ne savent plus quoi faire...
Nous vous espérons nombreux pour ce nouvel élan créateur ! l'entrée est libre, il est préférable de s'inscrire pour
que la logistique soit adaptée.
Apportez de quoi partager, l'abondance sera au rendezvous !
Pas dispo ce jourlà ? venez nous retrouver à l'Assemblée Générale, mardi 18, ou bien envoyeznous un mail à
information@salontransition.fr.
(*) Boulevard Aristide Briand  Salle 4

Parole et geste de transitionnaire
J’ai découvert le concept de « transitionnaire » il y a quelques mois à peine.
Toute ma vie n’a été qu’une continuité de projets, de rencontres tournées vers l’autre, vers la transmission et la
découverte chez mes semblables de savoirfaire, d’histoire de vie qui m’ont construite.

Je ne pense pas être un transitionnaire mais plutôt un passeur . La rencontre avec l’équipe de PST m’a permis de
conforter un rêve que j’avais enfoui en moi depuis longtemps comme une graine qui met du temps à germer et qui
se serait nourrie ces derniers mois de l’énergie de tous.
Dans l’association j’ai rencontré des hommes et de femmes de toutes générations sensibles à la l’idée d’avoir une
alimentation saine. On peut se passer de bien des choses sauf de se nourrir alors essayons de le faire le mieux
possible, chacun avec les moyens dont il dispose mais surtout en réfléchissant à chaque geste du quotidien dans
nos choix alimentaires.
Qui dit se nourrir différemment dit jardin… Nous avions déjà un grand potager familial commencé il y a bien une

dizaine d’année avec Didier et les enfants. La rencontre avec Tous Jardiniers et le jardin collectif a été une étincelle
émotionnelle magique.
Elle a été décisive dans mon choix de vie personnel et professionnel.
Nous avons mis à disposition une partie de notre terrain et ainsi est né « le jardin des possibles » à Sénas.
Je suis une passionnée de cuisine.... .

...et de transformation de tous les légumes, fruits plantes…, alors pourquoi ne pas continuer l’aventure ? Ainsi est
né de toutes les discussions, réflexions avec les amis de la transition l’idée de créer une conserverie mobile et
solidaire. Et si je décidais aussi de changer de métier ? la transition se fait actuellement en douceur, prendre le
temps de se requestionner sur les valeurs que je porte, participer à la construction d’une communauté bienveillante
et œuvrer vers une transition de nos modes de vie à l’adresse de nos enfants.
Le jardin collectif « Le jardin des possibles » en est une merveilleuse illustration. Le mélange des petites menottes
de Maxime, Anna et Yaël dans le compost chaud pour nourrir la terre, Julie qui jardine pied nus dans la terre pour
mieux s’en imprégner et toute cette petite communauté de jardiniers en herbe me ramène le sourire perdu et le
cœur qui se remet à battre avec une ardeur que je croyais perdue.
Merci à tous pour ce possible avenir.
Sylvie Allegrini
en transition à Sénas

Agenda Transition

Relais infos
Mardi 11 Octobre  IEP d'Aix

Octobre
Tous les samedis
10h12h et 17h19h
Permanence au jardin de BelAir
(plan) Pas de stationnement sur place, venir en
vélo ou se garer au parking de l'école de BelAir,
chemin de la Chapelle

Mercredi 12 – dès 18h30
APERO' ROUE à PELISSANNE
Venez rencontrer les professionnels qui font tourner
la Roue, dans une ambiance festive !
C'est l'occasion de poser toutes vos questions, et
rejoindre le réseau de la Roue en Pays salonais

sur la place Pisavis devant Nath'Hair, à
Pélissanne

Dimanche 16  10h13h
Brunch "Groupe d'inspiration" :

La proposition est d'échanger sur la transition, la
vision partagée dans les années à venir,
les projets à développer ou soutenir, etc.
C'est aussi l'occasion de continuer à créer du lien, de
se regonfler par l'énergie positive collective, et
donner envie à de nouvelles personnes de s'engager
plus activement dans l'association.
Lieu : Atrium de SalondeProvence, Inscrivezvous.
Informations : information@salontransition.fr

et Cinéma Mazarin
Conférence débat Pierre CARLES
"La politique de l'Equateur menée
par Rafaël Correa"
L'Equateur est le premier pays au monde à avoir
inscrit dans sa constitution en 2008 des droits de la
Nature (article 71: « Nature ou Pacha Mama, où se
reproduit et réalise la vie, a le droit à ce que soient
intégralement respectés son existence, le maintien et
la régénération de ses cycles vitaux, sa structure, ses
fonctions et ses processus évolutifs. Toute personne,
communauté, peuple ou nationalité pourra exiger à
l’autorité publique, l’accomplissement des droits de la
nature (…). »). L'Equateur dispose depuis 2013 d'un
ministère du "Buen Vivir".

Mardi 18 – à partir de
18h00
ASSEMBLEE GENERALE de
Pays Salonais en Transition
Le moment le plus important de l'année, venez
participer à la vie de votre association, y prendre
part, découvrir les projets en cours, ceux de 2017, et
élire le nouveau Collectif de Gestion.
Envie d'agir concrètement ? Présentezvous pour le
Collectif ou dans un Groupe opérationnel !
Un apportpartagé pour le pot de l'amitié sera
grandement apprécié !

Maison de la Vie Associative, rue AndréMarie
Ampère à Salon.

Jeudi 27  19h
Café Transition
"Les ondes électromagnétiques, le
compteur Linky, une pollution invisible.
Comment en réduire les risques."
Intervenant :

Organisée par les Déconnomistes

Samedi 15 Octobre

Etienne Cendrier de l'association Robin des

Journée nationale d'action

Toits.

STOP TAFTA  CETA

A la Case à Palabres, rue Pontis

Mobilisation Régionale PACA aux
ALLEES PROVENCALES à AIXEN
PROVENCE
stands  Animations  Expo

Novembre
Weekend du vendredi 11 au

dès 15h

dimanche 13
du 24 au 28
Atelier écoconstruction d'une
cabane au jardin de BelAir !
(lire notre Edito)

(plan) Pas de stationnement sur place, venir en
vélo ou se garer au parking de l'école de BelAir,
chemin de la Chapelle
Informations : 06 20 19 33 40 
tousjardiniers@gmail.com

Jeudi 24  19h
Café Transition
"Composter chez soi à la ville ou à la campagne :
comment diminuer et valoriser ses déchets ?"

A la Case à Palabres, rue Pontis

Soirée spéciale "DEMAIN"
le2 Décembre
Un an après sa sortie, plus d'un million d'entrées et
un César du Documentaire,

venez voir ou revoir
"DEMAIN" de Cyril Dion et

à la Grange du Clos Ambroise
Stage "CLOWN Enfants"
par l'association "Les clowns des quatre chemins"

infosinscriptions

"NOTRE JOURNAL"
NOTRE JOURNAL recherche une nouvelle équipe pour
continuer son chemin !
Ça vous tente ? contacter
directementnotrejournal@yahoo.fr
"Notre Journal" est 100% participatif, positif, local,
créatif et libre.
Une page "Transition", intitulée "Chacun a sa place
pour bâtir un nouveau monde" vous raconte des
chemins de vie, des "Paroles et Gestes de
transitionnaires" en grand format.
Découvrezle, lisezle, faitesle découvrir, et si vous
l'aimez, soutenezle en adhérant à l'association (11
Roues ou Euros).

Mélanie Laurent
Présentation du programme du Festival 2017 !!

au cinéma "Les Arcades" ou "Le Club"

Photos de Transition

Permanence du Groupe
Monnaie Locale La Roue
Tous les 4e jeudis de
chaque mois de
18h30 à 20h00,

Merci à Studio Terre d'Images et tous ceux qui
contribuent aussi à notre "photothèque"
Nouveau lien vers la photothèque
Découvrez et partager la vidéo du Festival 2016..

avant et pendant le Café
Transition
à LA CASE à PALABRES
Venez vous renseigner,
adhérer, et échanger vos euros contre des
Roues

Côté pétitions...
Nous recevons de nombreuses pétitions à relayer…
Chacun a son librearbitre pour décider s’il signe ou
pas..
Si ce mode d’action est nécessaire, qu’il ne nous
affranchisse pas de l’action citoyenne au quotidien !
Longue vie aux éléphants  pour l'interdiction totale
du commerce d'ivoire
Contre l'enfouissement des déchets radioactifs
Pas d'aides publiques pour les fermesusines
Contre les lignes THT dans les HautesAlpes :
Sauvons la vallée de la Durance
NON à l'huile de palme dans les carburants
STOP à MONSANTO
Les compteurs Linky
Signez pour sauver 26.000 manchots de Humboldt !
Stop Gaz de schiste
Evitons le Tchernobyl européen !
Contre les armes à uranium appauvri utilisées à
Canjuers
Gorilles en danger !
Stop à l'exploitation du pétrole dans le parc Yasuni
Laissez les oiseaux en liberté
Abattre des millions d'arbres pour de l'aluminium ?
L'orangoutang, victime durable de l'huile de palme
Participez au projet « Demain en mains »  magazine
mensuel grand public publié par l’Age de Faire,
membre du Collectif pour une Transition Citoyenne
Arrêt du nucléaire

Etc ….

A voir, revoir, à lire...
In Transition 1.0, en français
En Transition 2.0 , soustitré français
Découvrez la vidéo du CinéFestival Terre et Avenir
2016 (faites monter les vues !!)
La tomate a l'honneur dans le Nouvel Obs
Quand le "PAP 40 de l'Eglise de la TrèsSainte
Consommation rencontre Alternatiba
Congrès FNE PACA sur "les villes durables"  Salon en
Transition y était !
(seule initiative de transition régionale invitée à
intervenir)
Boutsdetaf
Les videos des webinaires d'Energie Partagée

Les liens que nous vous proposons n'engagent que leurs
auteurs
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