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  Notre Journal…

Créatif, participatif, local et libre !
Papa, plus tard, je voudrais être journaliste…

Ecrire dans un journal, ou parler à la radio, estce retranscrire du ton le plus neutre ce que les gens font et vivent
dans leur quotidien de larmes et  – malheureusement – de sang ? Estce reporter fidèlement les colères et peines,
les frustrations mais aussi les initiatives, les actions brillantes et porteuses d’espoirs ?

Aujourd’hui, « l’informatée »
nous envahit, uniformise nos
idées, nos vies, nos pensées et
nos modes de consommation. Je
fais partie des humains qui ont
décidé consciemment de ne plus
avaler la pilule de ce poison sans
antidote. Et quand on me
rétorque « mais alors, tu n’es au
courant de rien ? » je réponds
parfois que « l’information qui
vient à moi est souvent plus
réelle que celle qui se déverse à
flot continu» que ce soit dans les
journaux, la publicité ou les
séries télé qui véhiculent de
nombreux stéréotypes.
Papa, plus tard, je voudrais être
journaliste…
Je fais partie des parents qui ont entendu cette phrase un jour, et qui ont ensuite rêvé à  ce que pourrait être un
journal proche des gens, indépendant, qui parle d’expériences et de mémoires vivantes, de liberté, d’humanité de
citoyenneté.
  

Un journal, quelle que soit sa forme, vit de la volonté de ses lecteurs, qui souvent sont des « clients ». A moins qu’il
ne se finance par la publicité  son indépendance est alors limitée au bon vouloir de ses acheteurs d’espaces il vise

Souteneznous, adhérez ou renouvelez votre adhésion à l'association !

http://salontransition.fr/linitiative-locale/


à attirer le plus grand nombre de clients. Ceci a souvent pour effet d’aller « dans le sens de l’opinion », ellemême
largement téléguidée par les grands médias. La presse satirique, ô combien nécessaire pour défendre les libertés,
n'échappe pas à cette règle. Rien ne vaut une bonne polémique, un scandale financier, une situation sociale à tirer
les larmes pour que le lectorat soit satisfait.
Notre Jounal, s’aventure dans une toute autre voie. Celle du « journal » dans lequel on note ses réflexions
personnelles, ses expériences, son chemin. Chacune peut y contribuer, à l’instar de notre « Parole et Geste de
Transitionnaires », pour partager son vécu, sa vision.

Isabelle nous a ouvert ses pages, permettant à la Transition dont elle est également porteuse intérieurement de
faire parler des humains qui vivent déjà cette métamorphose et en sont les messagers. Ces messages touchent
maintenant un nouveau public.
Il ne sert à rien de vouloir convaincre, ce que nos politiques n’ont toujours pas compris. Faisons connaître les
initiatives, montrons que ça existe. Montrons que ces milliers d'actions forment une forêt qui pousse et occupe peu
à peu l'espace libéré par les grands arbres qui tombent.
Notre Journal est distribué gratuitement dans de nombreux lieux publics et commerces de proximité. Il permet à ses
lecteurs de découvrir ces belles expériences que nous présentons. 

Nous soutenons cette idée avec force. Pour qu’elle perdure. Il est nécessaire de faire circuler chaque numéro, de le
passer à de nouveaux lecteurs, qui peuvent à leur tour y contribuer. Comme le fait Armand, qui est devenu
ambassadeur  (je cite) : "Un journal qui me ressemble et m'offre des articles que j'ai toujours eu envie de lire de par
ses sujets traités et de par la proximité, avec un message haut et fort. Bâtir un nouveau monde, voilà quelque chose
de très intéressant..." Armand a depuis rencontré le Pays salonais en Transition, et s’y investit pleinement !
Déjà 12 numéros tirés à 2000 exemplaires, de nombreux lecteurs passionnés ou curieux. Pour que cette édition
puisse continuer loin des sirènes de la publicité, il est nécessaire de lui permettre de se maintenir en indépendance.
Pour cela, rien de plus simple que de s’abonner pour 11 Euros, ou 11 Roues !
Découvrez en ligne le numéro 12 AvrilMai

Bruno, Citoyen du monde, en transition

 

Jeudi 26 Mai CaféTransition
" Et si le changement de société commençait
par soimême ?"

Intervenantes : Françoise YMONET et Fermilia ZAMBELLI

Les CaféTransition sont à La Case à Palabres, Rue Pontis à Salon

Tous les 4èmes jeudis du mois (sauf juillet, aout, décembre)
 
 
Possibilité de dîner sur place, pensez à réserver : 04.90.56.43.21

TROC ETHIK

et projet "seconde vie des vêtements" …
Ô, vous qui honnissez le gaspillage  mais ne dédaignez pas complètement la mode
Ô, vous qui cherchez sans relâche des alternatives de consommation toujours plus respectueuses pour la Planète
Bleue,
Venez, venez

Dimanche 5 juin 2016

à  notre 'Troc Ethik' (troc de vêtements  pas d’argent ) 12h/16h
à  "La Grange du Clos Ambroise’’ (plan) 
(merci à Céline, Samuel et toute l’équipe de la Grange de nous accueillir !)

https://drive.google.com/file/d/0B_8BPMNd6ZUuUnBfTTkwaVNEYk0/view?usp=sharing
http://t.ymlp202.net/uyhmavaesqsqagaujjakae/click.php
https://www.google.fr/maps/place/La+Grange+du+clos+Ambroise/@43.5657038,5.0273154,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12b602580badc60f:0x1c72e0f907ba5e1


Nous vous donnons rendezvous à 12h avec votre pique nique pour un repas

partagé

 
Ce sera le moment pour nous de partager avec tous et toutes
notre projet 'seconde vie de vêtements’ :

Comment créer, de façon pérenne un atelier où nous pourrions recycler,

embellir, transformer ensemble nos vêtements ?

 
Cette journée est organisée ainsi :

Pour celles et ceux qui souhaitent installer un stand :

Prendre contact avec Muriel, une pré inscription nous permettra de bien gérer les places.
 Il y aura sur place 2 ou 3 machines à coudre pour commencer à bidouiller, retoucher, créer… 

Un repas tiré du sac sera partagé, ainsi nous l espérons –qu’un joyeux moment ensemble, riche en
échanges.

Alors, venez, venez rêver et construire ce rêve avec nous….
Deux lieux de covoiturage sont prévus (merci de respecter les horaires)

Parking gare SNCF Salon à 11h45   Contacter Sophie : 06 27 36 14 77
Lieu dit 'La Pécette' 13250 Saint Chamas  à 11h45 Contacter Sylvie : 06 14 98 26 92

 
Contact : Muriel Charpentier 07 70 18 38 20

 

Parole et geste de transitionnaires
Réunion du 23 avril... l'émergence de nouveaux projets, de nouvelles énergies

Il y avait comme un air de "DEMAIN", le film, samedi 23 avril à la Maison de la vie associative.

40 humains pleins d'énergie et de créativité qui se réunissent en cercle, se regardent en souriant, et sentent monter
en eux cette envie de "FAIRE", de changer le monde, de faire de demain un espace habitable et heureux pour les
générations présentes et futures..

De  nombreux  venus  pour  la  première  fois,  que  nous  accueillons  dans  la  joie  !  portés  par  ce  formidable  film  qui
donne la pêche ! De nouveaux amies venus de Miramas, Lambesc, Lançon, et autres villes et villages proches de
Salon.
Autour  d'un  thé  ou  un  café,  les  échanges  commencent,  constructifs,  créatifs.  puis  les  ateliers  émergent



dans le cercle. 

   
    (photos Laure et Maëva  voir toutes les photos)

Le thème du jour est d'écoconstruire de nouveaux projets icimaintenant. Passer du rêve à la concrètude, imaginer
les solutions et les premiers pas.

C'est le cœur de la Transition : les solutions ne sont pas standardisées. Elles émergent selon les lieux et les individus
qui les font naître, ancrées sur leurs territoires.

Nous sommes tous heureux des résultats de cette matinée, de belles graines sont en train de germer. Pour celles et
ceux qui regrettent de n'avoir pu venir, il n'est pas trop tard !
Prenez connaissance des notes des ateliers, et rejoignez, si le cœur vous en dit, ces projets qui ont besoin d'énergie
pour démarrer. 

Vous pouvez aussi rejoindre un de nos groupes existants :
Tous  Jardiniers,  Monnaie  locale,  Antigaspi,  Festival  Terre  &  Avenir,  Coeur  et  partage,  Organisation  des  café
transition,  2nde  vie  des  vétements...  ou  tout  simplement  prêter main  forte  à  l'organisation  de  notre  "Fête  de  la
Transition" qui aura lieu en fin setpembredébut octobre ainsi qu'à la coordination et l'organisation de Pays Salonais
et Transition.

Rejoigneznous ! Adhérez et Créativez !

Tous les transitionnaires présents le 23 avril, et les membres actifs des Groupes, en transition à Salon
Merci aux organisateurstrices et à tous les contributeurs de cette journée !

 

NON à la ZAC de BELAIR !!! 

Car nous défendons
- l'agriculture de qualité, respectueuse de notre environnement

- l'alimentation saine et locale
- la fragilité de l'exceptionnel éco-système de La Crau
- la nappe phréatique qui alimente nos villes et villages

- la qualité de vie et l'attractivité de nos paysages
- le développement économique local à taille humaine

nous relayons cette pétition !

Agenda Transition

  
Mai
Dimanche 8   10H – 14H
 
TOUS Jardiniers : Journée collective

mensuelle + repas partagé 

Relais infos

 Vendredi 13 mai  19H30

Ciné– Echanges « Insecticide, mon

amour» de Guillaume Bodin, en
présence du réalisateur
(plus d'infos)
Soirée avec le soutien de Pays salonais en Transition

https://drive.google.com/folderview?id=0B_8BPMNd6ZUuNy1EazZxZUotNWc&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B4HtCsws0RURNGpsRmhyRXd1R28&usp=sharing
http://salontransition.fr/linitiative-locale/
http://www.petitions24.net/non_a_la_zac_de_bel_air_salon__gardons_nos_terres_agricoles
https://www.facebook.com/gui.bodin/
https://www.facebook.com/events/199787033724486/


Olivier, Christine et Virginie vous y attendent ! 
Contact : 06 20 19 33 40
Lieu : Jardin Collectif de BelAir

Samedi 14  12H30 – 20H
(et concerts jusqu'à la nuit)

STAND "Transition" à la fête de La
Grange du clos Ambroise
TOUS JARDNIERS, LA ROUE et PAYS SALONAIS EN
TRANSITION tiennent stand commun chez nos amis
du Clos Ambroise, merveilleux écolieu de Transition.

Venez nombreuxses le découvrir, et faire la fête avec
nous ! 
 

 
Tous les samedis  10H16H 
 
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

Jeudi 26  19H
Café Transition 

"Et si le changement de société

commençait par soimême ?" 

Intervenante :
Françoise YMONET et Fermilia ZAMBELLI  
qui travaillent sur le bienêtre, l’humain, l’équilibre
dans son corps et dans son esprit.
 
A la Case à Palabres, rue Pontis  

 

Juin
Dimanche 5 – 12h16h 
 
TROC ETIK Evénement du
groupe "2nde vie des
vétements"
Troquer les vêtements que l'on ne porte plus. Des
machines à coudre seront à disposition pour une
petite retouche rapide ou autre…
Renseignements : Muriel 07 70 18 38 20 ou Sylvie 06
14 98 26 92 
 
Lieu : Grange du Clos Ambroise  (covoiturage

organisé)

 

Jeudi 23  19H
Café Transition 

"COP 21 : quelles décisions pour

quels effets ?" 

Cinéma Les Arcades

 

Samedi 14 mai  9h  18h 

Bourse locale d'échange des
Systèmes d'Echanges
Locaux
 

225 rue du Four à Chaux  Sénas  06 32 67 44

85 

Dimanche 15 mai à partir de 9h

Découvrez le QiGong en
balade 
Journée nature pour pratiquer sous les chênes.
Piquenique tiré du sac. 

Contact Destination mieuxêtre 06 80 67 52 78 

 

Samedi 21 mai  18h00
Sensibilisation "Tri des déchets"

organisé par le Centre d'Animation

du Vieux Moulin.

Le CAVM fait de nouveau appel à toutes les bonne
volontés pour apporter de l'aide sur ce projet.
N'hésitez pas à les contacter au 04 90 42 20 06 ! 
 

Dimanche 22 mai 10h18h
Nature en Fête à Miramas 

"Zéro déchets, zéro gaspillage"

Domaine de Cabasse  Miramas (plan) 

Vendredi 27 mai  19H30

http://lagrangeduclosambroise.org/evenement/la-grange-en-fete-2/
https://www.google.com/maps/place/Bel-air,+13300+Salon-de-Provence,+France/@43.6415041,5.0413724,14z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12b601d553fef7e7:0x260819a6fc3bb0a1?hl=fr
http://destination-mieuxetre.simdif.com/actualit%C3%A9s_.html
http://www.miramas.org/mes-unes/nature-en-fete-2016
https://www.google.fr/maps/place/Ch%C3%A2teau+de+Cabasse/@43.589031,5.0262049,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x196499a13b4ae217


Intervenant :

Stéphane POUFFARY, Directeur Général d’ONG
ENERGIES 2050 
 
A la Case à Palabres, rue Pontis

 

 

Permanence du Groupe
Monnaie Locale La Roue
Tous les 4e jeudis de

chaque mois de

18h30 à 20h00,

avant et pendant le Café

Transition

à LA CASE à PALABRES

Venez vous renseigner,
adhérer, et échanger vos euros contre des
Roues

A voir, revoir, à lire...
In Transition 1.0, en français
En Transition 2.0 , soustitré français  

Le mouvement de la Transition à la COP21  la vision
de Rob Hopkins, son fondateur 
(à voir ABSOLUMENT ! )
Philippe Derudder et l'association AISES  "de la
survie à la vie"
Coline Serreau : Le pouvoir du boycott
Ce que les milliards de subvention aux énergies
fossiles pourraient financer  Huffington post
Energies fossiles  le réchauffement climatique
expliqué en 4 minutes (vidéo en bas de la page)
La directive "Secret d'Affaires"  le coup de gueule de
Nicole Ferroni  drôle ! 12 millions de vues..
TAFTA et autres traités de libre échange,  c'est NON 

Inf'OGM lance un nouveau journal pour informer sur
ce sujet. Un crowdfunding pour les aider ! 
 

 
 

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 !

Soirée "Terre & Avenir" 
ProjectionDébat "Des locaux très

motivés" en présence du réalisateur Olivier

DICKINSON 

La place 7,60€ ou 6 Roues
(plus d'infos)
Pays salonais en Transition est partenaire

Cinéma Les Arcades

 

27 et 28 mai
OPEN BIDOUILLE CAMP #2  Qu'est
ce que c'est ?
l’OBC Provence à la bibliothèque Méjanes en plein
cœur d’AixenProvence. Cette manifestation a pour
objectif de faire connaître l’univers du DIY au grand
public

coorganisateur : Sébastien Nedjar

 

Samedi 4 juin  15h>1h
Quand les Fanfares... 5e Edition  !!

http://t.ymlp202.net/uyhbafaesqsqaraujjacae/click.php
http://t.ymlp202.net/uyhhacaesqsqacaujjadae/click.php
https://www.youtube.com/watch?v=T6nISyrLGGo
https://www.youtube.com/watch?v=gv8nMf7ZqEA
https://www.youtube.com/watch?v=MBrfpZAlHuA
http://www.huffingtonpost.fr/2015/12/10/subventions-energies-fossiles-financer-projets-ecolos_n_8695736.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/11/11/energies-fossiles-le-montant-des-subventions-des-pays-du-g20-critique_4521521_3244.html
https://www.facebook.com/nicoleferroniofficiel/videos/vb.174359555944342/1155113397868948/?type=2&theater
https://www.collectifstoptafta.org/
https://fr.ulule.com/infogm-journal/
https://vimeo.com/128850284
https://www.facebook.com/deslocauxtresmotives/
http://obcprovence.com/2016/03/lancement-officiel-de-lobc-provence-2-les-27-et-28-mai/
http://festival.mudanza.fr/2016/


NUIT DEBOUT : NON à l'interdiction à Nice et partout
ailleurs
STOP à MONSANTO
Les compteurs Linky
Signez pour sauver 26.000 manchots de Humboldt !
Sauvons la forêt ancestrale du peuple Ekuri au
Nigéria
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
Menaces sur l'agriculture bio en Corse
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 ….

10 fanfares, 160 musiciens viendront secouer le
Centre de de Salon de Provence jusqu'à très tard
dans la nuit. L'aprèsmidi, 40 concerts gratuits non
stop dans les rues du Centre de Salon de Provence. A
18h30, la soirée commencera dans le Château de
l'Empéri avec la Big Fanfare des 160 musiciens
déchaînés.
Nous y serons !

Organisé par le Collectif « Mudanza »

 

Dimanche 5 (Salon) et
Samedi 11 juin (Pelissanne)
Grande Fête du vélo organisée par APROVEL

Photos de Transition 
Merci à toutes et tous ceux qui contribuent aussi à
notre "photothèque"
Nouveau lien vers la photothèque

http://petition.nuitdebout.fr/fr
https://www.sauvonslaforet.org/petitions/1043/pesticides-stop-aux-poisons-chimiques-de-monsanto?mtu=146992754&t=1752
http://www.santepublique-editions.fr/
https://www.sauvonslaforet.org/petitions/1035/signez-pour-sauver-26-000-manchots-de-humboldt?mtu=139244172&t=1608
https://www.sauvonslaforet.org/petitions/1045/sauvons-la-foret-ancestrale-du-peuple-ekuri-au-nigeria?mtu=144760149&t=1757
http://www.stopaugazdeschiste07.org/rubrique3.html
https://secure.avaaz.org/fr/belgian_nuclear_shutdown_fr_france_2/?fOkLDab&pv=95
https://www.change.org/p/jean-yves-le-drian-non-au-tir-d-armes-%C3%A0-uranium-appauvri-%C3%A0-canjuers
https://www.sauvonslaforet.org/petitions/1034/gorilles-en-danger-signez-pour-sauver-la-foret-de-kafuga?mtu=130791719&t=1564
https://www.sauvonslaforet.org/petitions/1026/stop-a-l-exploitation-du-petrole-dans-le-parc-yasuni?mtu=126884961&t=1446
https://www.sauvonslaforet.org/petitions/1006/laissez-les-oiseaux-en-liberte?mtu=127333710&t=909
https://www.sauvonslaforet.org/petitions/977/abattre-des-millions-d-arbres-pour-de-l-aluminium-c-est-non?mtu=128210251&t=117
https://www.sauvonslaforet.org/petitions/914/l-orang-outan-victime-durable-de-l-huile-de-palme?mtu=126112911&t=505
https://www.change.org/p/la-collectivit%C3%A9-territoriale-de-corse-menaces-sur-l-agriculture-biologique-corse
http://t.ymlp202.net/uywuacaesqsqaraujjaiae/click.php
http://t.ymlp202.net/uywbavaesqsqataujjatae/click.php
http://www.a-pro-vel.fr/index.php/actu/63-fete-du-velo-2016
https://drive.google.com/folderview?id=0B_8BPMNd6ZUuUi1rTGFBRUEwMjA&usp=sharing


 
 
 

 



Copyright © 2016 PAYS SALONAIS EN TRANSITION, All rights reserved.

Pour vous inscrire ou vous désinscrire de cette infolettre, contactez-nous à salontransition@gmail.com

http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=0c883da17e871aa9a7deaabbe&afl=1

