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Lettre d’info n°21 – novembre 2013
Chers adhérents, chers amis des SHEDS,
Ce mois de novembre est marqué par la reprise des travaux de réhabilitation du bâtiment des Sheds
et de nombreux rendez-vous au marché. Nous espérons avoir le plaisir de vous y accueillir !
Très bonne lecture et à bientôt,
L’équipe des Sheds

Le Salon Positi’vie
Les 26 et 27 octobre derniers, nous étions présents sur le Salon Positi’vie au Parc Expo de
Mulhouse. Nous y avons proposé un espace de démonstration et dégustation de produits
élaborés à partir de plantes sauvages et de graines germées. Le dimanche nous avons également
proposé aux visiteurs une découverte de notre marché paysan : les producteurs présents les
mercredis au marché des Sheds nous y ont rejoints.
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Les travaux de réhabilitation

Après plusieurs mois d’arrêt, les travaux de
réhabilitation du bâtiment des Sheds ont
repris.
Après les finitions du bardage bois sur les
façades, c’est le désamiantage de la toiture
qui actuellement est en cours et devrait
durer jusqu’en décembre. Les prochains
chantiers sont la charpente et la couverture.
Crédit photos : André Barthelmé

Prochains rendez-vous

Mercredi 27 novembre au marché des Sheds :

Espace Bien-être
En partenariat avec la Fondation Macif,
nous vous proposons depuis le 13
novembre un espace Bien-être. Ce
mercredi est la dernière occasion de
venir découvrir des professionnels qui
pratiquent différentes approches du
bien-être, essentiellement par le massage
(pieds dans l’argile, massages pieds,
visage, mains). Une exposition sur
l’alimentation y est également présentée.

Dégustation
Nous vous proposons une
découverte des crémants
produits en biodynamie
par le Vignoble des 2
Lunes à Wettolsheim.
www.vignobledes2lunes.fr
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Projection débat (& petite restauration bio)
dans le cadre du Mois de l'ESS : www.lemois-ess.org
20h : Projection "BIO ATTITUDE SANS BEATITUDE", documentaire de Olivier Sarrazin
La surexploitation des surfaces cultivables a appauvri les ressources de notre planète. Pesticides, engrais et farines
animales ont contaminé nos aliments... Pourtant, quelques agriculteurs et éleveurs “bio”, ou “biodynamiques” résistent en
pratiquant des techniques d’exploitation différentes. Sans passéisme ni béatitude, ce film nous emmène à la découverte
de cette production alternative.

Le débat sera animé par Marc Kauffmann, vice-président des Sheds et spécialiste en jardinage naturel.

Rando Sheds
er

Les randonneurs des Sheds vous invitent le dimanche 1 décembre
pour une marche accessible à tous autour de la réserve de Michelbach.
Environ 3h de marche. Pas de dénivelé.
Repas au Domaine Saint-Loup à Michelbach (menu à 21€ / –12 ans à 10€).
Départ à 9h devant les sheds (covoiturage possible, 25 mn de route)
Inscriptions : rando@les-sheds.com
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Rappel de nos lieux d’hébergement temporaires
Les bureaux : 2 place de la Réunion (1er étage du bât. de la Police Municipale)
Le marché paysan : Rue Pierre de Coubertin (Salle des banquets)

***
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