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 Assemblée générale le 06 avril...

le temps pour la réflexion ! 
 

Voilà  plus  de  5  ans  que  le  mouvement  Pays  Salonais  en  Transition  (PST)  a  été  créé.  Cinq  années  riches
d’actions, d'événements, de création des différents groupes tels que Tous Jardiniers, le festival de cinéma Terre et
Avenir, la monnaie locale, Cœur et partage, seconde vie des vêtements et maintenant le projet enthousiasmant de la
maison de la transition .

Bruno Montel, que beaucoup connaissent, a animé PST avec vigueur et grand talent. Faute de temps suffisant et
d'une charge croissante sur la Monnaie Locale Complémentaire (Mopsa), Bruno a  présenté sa démission du Comité
d'Administration de PST. Nous ne sommes pas humainement “extensibles” à l’infini et sa nouvelle tâche est déjà
très exigeante ! Hélène Haensler souhaite, elle‐aussi, se concentrer sur d’autres activités et quitter le CA.

Le collectif est désormais réduit à 3 membres : ce n’est pas suffisant.

Il nous semble opportun que PST concentre son énergie sur la vie des groupes en émergence,  appuyer ceux qui
sont en phase d’autonomie,  favoriser les  liens et la transversalité des actions avant de développer de nouveaux
projets.

Le moment est venu de faire avec nos sympathisants un point d’étape de notre association, de rêver son futur,
redessiner ses orientations, mobiliser des énergies nouvelles, tout en prenant un peu le temps de ralentir.

Votre avis et aussi votre enthousiasme sont nécessaires pour renforcer PST dans cette belle aventure, porteuse
des espoirs de la transition, préciser les objectifs, notre rythme et nos priorités. 

C’est pourquoi nous vous attendons le jeudi 06 avril dès 18h30 à la Maison de la Vie Associative (Salon de
Provence) pour que tous ensemble nous continuions cette aventure, dans une dynamique collective et engagée !

Les Membres du Collectif

Louisianne Fauchille, Sylvie Allegrini, Catherine Dornay  

Jeudi 23 mars : Construisons un monde plein de sens avec
la permaculture ! 
Un mode de vie durable prenant soin de l'Humain et de la Terre avec le
partage équitable des ressources.
Intervenant : Mathieu Galera du collectif La source du Garouvin à Miramas.

Entrée : 4 € (boisson comprise). Pas de réservation mais venez un peu en avance,

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

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


Entrée : 4 € (boisson comprise). Pas de réservation mais venez un peu en avance,
merci !

Les CaféTransition sont à La Case à Palabres, Rue Pontis à
Salon
Tous les 4ème jeudis du mois (sauf juillet, aout, décembre)
 
Possibilité de dîner sur place : réservation 04.90.56.43.21

TERRE & AVENIR 2017  retour sur une

quatrième édition belle et intense !

Après le succès de l’édition 2016 (plus de 2 500 spectateurs), cette année encore la fréquentation en hausse : 2 600
entrées. De quoi être ravis !
Parmi les temps forts, la soirée de clôture avec le
documentaire de MarieMonique Robin « Qu’estce
qu’on attend ? » en présence du maire d’Ungersheim,
JeanClaude Mensch a fait salle comble (380
spectateurs). Les festivaliers du pays salonais ont
d’ailleurs salué le film et la présence du maire par des
applaudissements nourris et une longue « standing
ovation ».

Encore merci à tous les bénévoles qui ont permis
cette réussite et cette belle semaine de partage, et à
la soixantaine d'acteurs économiques ou associatifs
qui nous soutiennent.

Et si vous avez envie de participer à l'édition 2018, contacteznous !
 

Et place aux rencontres cinématographiques !

Le Cinéma Les Arcades (Salon
de Provence) accueille du 28
mars au 04 avril un autre
festival salonais : les
Rencontres
Cinématographiques. 50 films
issus de 29 pays et autant de
sociétés traversées, 2 films
inédits et une avant
première... Vous pourrez
notamment y retrouver
"L'Olivier", film très émouvant
programmé en partenariat
avec Pays Salonais en
Transition !

http://t.ymlp202.net/uyhmavaesqsqagaujjakae/click.php


Le chant du retour printanier
Ami.e.s, sentezvous le parfum enivrant des violettes ?
Ami.e.s, goûtezvous la chaleur du soleil sur le corps ?
Ohé, insectes, oiseaux, fleurs et
marmottes, c’est l’éveil.
Aujourd’hui le temps reprend son
cours…

Sortons de nos lits, désertons les
villes, jardiniers !
Sortons de la paille les binettes,
grelinettes, les semences.
Ohé, les abeilles butineuses ou
sentinelles, pollinisez vite !
Ohé, hérisson, bienvenu dans le
jardin : soit gourmand…

C’est ensemble que nous broyons les
végétaux pour les vers.
La joie dans le cœur et le partage qui nous
lie, la solidarité.
Il y a des pays où les gens aux creux des
lits font des rêves.
Ici, nous, voistu, on prend soin de la terre
et on la caline…

Ici chacun fait ce qu’il peut, ce qu’il ancre
quand il passe.
Amies, si tu viens on choquera les verres
à la santé.
Et demain les campagnes revivront
débordantes et vivantes.
Sifflons, compagnes et compagnons, le
printemps est bientôt là…

Ami.e.s, sentezvous le parfum enivrant
des violettes ?
Ami.e.s, goûtezvous la chaleur du soleil
sur le corps ?

C’est également le temps des
débordements aux jardins. Les travaux d’aménagement d’hiver réclament encore du temps, la terre se réchauffe et
les semis n’en peuvent plus d’attendre. Et se bousculent encore les projets d’avenir, débordent les idées
d’agencement… Et ces moments de douce chaleur qui vous donne l’envie de paresser au soleil.

Tous Jardiniers a un agenda riche d'évenements; outre ceux annoncés dnas la partie Agenda de cette newsletter, fin
mars / début avril est prévue une sortie champêtre à la découverte des plantes sauvages (sans spécialiste). Et si
vous passiez nous voir au jardin pour profiter d’un bol nature… avec un peu de chance, on pourrait vous trouver un
p’tit quelque chose à faire…

Tous jardiniers ! 
http://salontransition.fr/pst2016/jardinscollectifs/
tousjardiniers@gmail.com

Une maison de la Transition ?!

GroupeProjet « Maison de la Transition » ou « Groupe Lieu »

Ce groupe se réunit une fois par mois pour réfléchir ensemble à un lieu d'accueil et de ressources qui permette

http://salontransition.fr/pst2016/jardins-collectifs/
mailto:tousjardiniers@gmail.com


Ce groupe se réunit une fois par mois pour réfléchir ensemble à un lieu d'accueil et de ressources qui permette
d'expérimenter les valeurs portées par la Transition : Ecologie, respect, co‐création, partage...

Un lieu pour quoi ?

‐ Fédérer et soutenir les groupes et les actions de l'association PST et ses partenaires (Tous jardiniers, MOPSA,
Consommez Bocal...)

‐ Accueillir les initiatives locales transitionnaires, en permettre l'émergence, la structuration, la concrétisation –
la mise en relation (Laboratoire – pépinière ‐ work‐shop)

‐ Sensibiliser, informer, exposer, démontrer (Pedagogie, transmission)

‐ Etre un lieu ouvert, inclusif et interactif, d'échange et d'expression (Agora)

‐ Etre une  « Oasis de ressources » nourrissante et bienveillante 

Quelles activités ?

Cocréation – codeveloppement – coworking (TRAVAILLER)
Recyclage – fabrication – réparation – bricolage (FABRIQUER)
Pratiques de l'être (yoga, danse, CNV...) (ETRE)
Convivivialité – Partage (VIVRE)
Jardinage (CULTIVER)
Cuisine (MANGER)
Exposition ,formation, conférence...(TRANSMETTRE)
Administration (GERER)

Après l'émergence de l'idée, nous en sommes à
structurer notre fonctionnement et définir les actions
pour avancer dans cette recherche selon plusieurs
axes : 

Ecriture du projet :  cahier des charges et
dossier de présentation.
Pour nous y aider,  la formation en ligne des
Colibris : le MOOC « créer son Oasis » ainsi que
les projets et actions développés par
l'association PST depuis 5 ans.
Recherche de lieux :  explorer les possibles en
matière de « terre d'accueil » 
Repérer des lieux abandonnés, inspirants et
hospitaliers sur notre territoire.
Cartographier ces espaces, les questionner
(potentiel, visibilité, desserte...),  rencontrer
leurs propriétaires...
Un lieu à écorénover ou écoconstruire. Dans
tous les cas, un lieu démonstratif de la transition
par le choix des matériaux, la gestion des
énergies et le fonctionnement écoresponsable. 
Communication et sensibilisation : Organisation
d'un Forum (date non déterminée)
1 journée festive avec des ateliers, débats et animations autour de ce grand projet
écriture – dessin – collage  jeux collaboratifs ...

Ferme d'Avenir Tour à Cosmos !
Cet été, pendant 3 mois, plus de 200 personnes sillonneront la France, à vélos et en bus, et s’arrêteront dans 30
villes/villages – étapes pour rencontrer des porteurs de projet, des agriculteurs, des acteurs de la filière, et bien
sûr pour passer de bons moments autour des produits et coutumes de nos terroirs !  C'est le Ferme d'Avenir Tour et
une étape se fera à St Martin de Crau les 18, 19 et 20 juillet. 

L’objectif de cette aventure est de faire découvrir les initiatives locales qui préfigurent le monde rural de
demain.  « Nous souhaitons que les médias et citoyens prennent conscience que le choix de l’agroécologie est
possible, nécessaire et tellement plus désirable que le modèle agrochimique. »

Au programme : Visites de fermes, conférences, artisans et créateurs, concerts, animations pédagogiques,
chantiers collectifs, restauration bio et locale ...

Si vous avez un peu de dispo, des sujets à proposer, des idées que vous pouvez mettre en œuvre, merci de
contacter COSMOS via ce formulaire en ligne
Et aussi, tous les samedis rejoignez COSMOS pour les chantiers collectifs : yourte, jardin, potager...

Espace Cosmos

https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/nos-actions/tour-fermes-davenir
https://docs.google.com/forms/d/1S9k7IwV2N0WrsjT-c76tzp5OwY93ABqaFzcbRyFcIBk/prefill


Espace Cosmos
Caphan ‐ Saint Martin de Crau 13310 ‐ France
https://www.facebook.com/espace.cosmos  

Agenda Transition

Avril

Samedi 1er avril
(matin): atelier sur la Lacto
fermentation avec
Consommez Bocal

15, 16 et 17 avril : grand
weekend de jardinage dans
les différents jardins de
Tous Jardiniers.
A BelAir, à Lou Calen, et au Jardin de

Possible à Sénas, venez quand vous voulez

et comme vous êtes pour bricoler, jardiner,

réfléchir, farniente, boire un coup, partager

un repas… Préparer Plante en Troc,

habiller les cuves d’eau, mettre en place un

espace enfant… 

Samedi 22 avril : 2e édition
de Plantes en Troc et grande
journée de
Transition « partage de
printemps »  
Au foyer de vie des personnes handicapées Lou

Calen. : échange et vente de plantes, visite du lieu

et présentation du projet Jardin de Lumières. Nous

demandons à tout un chacun de réaliser des

boutures, marcottes d’arbustes pour agencer le

futur jardin de Lou Calen. Vous ne savez pas faire ?

C’est l’occasion de participer à un atelier. 

Venez en famille partager un moment de détente,

amenez le piquenique, des jeux… on échangera

sur tout et sur… la transition.

Contacteznous !

 

Jeudi 27  19H
Café Transition  
" Le DON : formidable outil
social qu'utilisent de plus en
plus associations et
gratiferias pour le plaisir

Relais infos

Jeudi 23 mars
Cinéma de Cucuron :
projection du film "Menaces
sur la forêt française" .
Réservation :  

  contact@cinemalecigalon.fr

Soirée spéciale avec le collectif Sos forêt du

sud, en présence de Nicholas Bell, JeanLuc

Debard et de l’écrivain André Bucher.

Samedi 25 et dimanche 26
mars : chantier montage
yourte à Cosmos !

10H17H AVEC PICNIC (repas tiré du sac), une

équipe de Salonais sera sur place le dimanche. 

Espace Cosmos

route de Maussane  Caphan

SaintMartindeCrau

 

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

On a 20 ans pour changer le Monde (trailer)
 

Photos de Transition 

Merci à toutes et tous ceux qui contribuent aussi à
notre "photothèque"

Retrouvez toutes les photos de Pays salonais en
Transition sur notre Dropbox public

https://www.facebook.com/espace.cosmos
mailto:contact@cinemalecigalon.fr
https://sosforetdusud.wordpress.com/
https://www.facebook.com/espace.cosmos
http://t.ymlp202.net/uyhbafaesqsqaraujjacae/click.php
http://t.ymlp202.net/uyhhacaesqsqacaujjadae/click.php
https://www.youtube.com/watch?v=YQVk_LbIFTM
https://www.youtube.com/watch?v=N7uk7IpE9vc&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/ona20anspourchangerlemonde.lefilm/videos/1902921856595600/
https://www.dropbox.com/sh/1z9x2rw2ptwdc5v/AADvccnSChzT4KZZU0cvs7CLa?dl=0


gratiferias pour le plaisir
qu'il procure"
Intervenantes :
Virginie Fratino, Mickaella Lagrolai de l'association
"Donne, prends, recycle"
A la Case à Palabres  
 

Mai

Vendredi 12 mai (attention,
changement de date !)

Café Transition  
"La Roue, monnaie locale
complémentaire, comment
ça marche ?"

Intervenant :
Bruno Montel, membre fondateur de la Monnaie
Locale en Pays Salonais
A la Case à Palabres  

 

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 !

Pour l'interdiction du glyphosate

Pour une transition agricole
 
Arrêt du nucléaire
 
Stop Gaz de schiste
 
Etc ….
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