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Les voilà, très bientôt, nos fêtes de fin
d'année... en espérant quelles profiteront
au plus grand nombre. En attendant, vous
pouvez découvrir et lire le numéro 6 de
notre journal "Trajectoire Locale", empli
d'articles plus intéressants les uns que les
autres notamment la présentation de
l'association ADL et des informations sur
les marchés de Noël. Un vrai plaisir ! Tout
bouge dès la rentrée de janvier, nous vous
proposerons une nouvelle mouture du
journal pour fortifier notre mise en lien, nos
idées, notre vivre ensemble..

Notre groupe ouvre grand la porte aux
nouveaux bénévoles/collaborat.eur.rice.s qui
souhaiteront s'investir dans notre projet.
Nous comptons sur vous pour en parler au
plus grand nombre.
Pour nous contacter, vous pouvez venir
directement au local de la MIETE au150 rue
du 4 août. Aussi, vous pouvez nous joindre par
mail à "trajectoire.locale@gmail.com" ou par
téléphone 07.64.70.09.13.
Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes
de fin d'année et à l'année prochaine pour
d'autres aventures..

Dispositif CitésLab Villeurbanne-ADL
ADL est une association de loi 1901 dont
l’objet est l’emploi, la formation numérique et
la création d’entreprise pour contribuer au
développement
social,
économique
et
solidaire.
Depuis septembre la structure porte le
dispositif CitésLab qui permet de sensibiliser,
d’informer et d’accompagner des porteurs de
projet dans le cadre de leur création
d’entreprise. C’est un dispositif qui est
accessible gratuitement et qui rassemble
plusieurs actions à son arc : rendez-vous
d’accompagnement, conseils, informations,
temps collectif…
L’objectif est de renforcer le soutien aux
initiatives entrepreneuriales dans les quartiers
prioritaires de la ville et plus largement partout
à Villeurbanne.

Contact :
Mme Bourgeois Amandine- cheffe de projet
CitésLab
Association ADL , 13 rue du Docteur Ollier
69100 Villeurbanne
a.bourgeois@asso-adl.fr
04 78 85 22 22
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Manger au plus proche de chez soi
Le circuit court n’est pas forcément local !

Comment se nourrir localement ?

L’alimentation locale (ou issue de circuits de
proximité), concerne les produits qui ont été
fabriqués à côté, géographiquement parlant,
du lieu de consommation. La limite est
généralement fixée à 150 km du point de
vente.

Il est recommandé d’éviter les grandes
surfaces et de se diriger vers les petits
commerces, les épiceries, les groupements
d’achat
(épiceries
associatives
ou
coopératives), les fromagers, les bouchers,
etc.
Vous pouvez également vous approvisionner
sur les marchés ou les magasins de
producteurs, les foires et les salons ou
directement chez le producteur.

L’alimentation en circuit court correspond au
mode de commercialisation des produits
agricoles (vente directe du producteur au
consommateur ou vente indirecte, à
condition qu’il n’y ait qu’un seul
intermédiaire).
Aucune notion
géographique
Humanité
et solidarité!
mais un intérêt économique (moins
d’intermédiaires permet une meilleure
rémunération des producteurs).

Enfin, les AMAP (association pour le maintien
d’une agriculture paysanne) fournissent un
panier de fruits et de légumes dont la
constitution dépend des saisons et des
quantités de production. Le consommateur le
Les "repartages" de la MIETE récupère chaque semaine à un lieu donné et
Un produit local et un produit issu de circuits une date décidée à l’avance et paye un prix
courts ne sont donc pas la même chose. fixe pour chaque panier, assurant ainsi un
L’idéal reste de combiner les 2 !
revenu fixe à l’agriculteur.
Pourquoi manger local ?
Manger local, c’est principalement soutenir
l’agriculture de son territoire, avec des
implications variées en fonction des modes
de production.

.
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Cours 100 % féminin avec tarifs solidaires
Féminissime Orient, Tá no Pé - Brasil et La
MIETE se sont rapprochés pour vous
présenter un tout nouveau projet d'activité :
Samba Fit Orientale ! Un dimanche par mois,
retrouvez un cours associant le sport et la
danse pour le plus grand plaisir des femmes!
Deux heures où se mêleront deux disciplines
artistiques, la samba et la danse orientale
tout en combinant des exercices de gym et
de renforcement musculaire. Les prochains
rendez-vous mensuels 100% féminin sont le
19 décembre 2021 et le 9 janvier 2022 !

Les ateliers ont lieu de 10h à 12h à
l'association MIETE ! Les pas de danse
restent simplifiés et accessibles à toutes tout
en tonifiant son corps et gagner en mobilité.

Inscription obligatoire sur helloasso, par
téléphone au 06.16.71.39.84/ 07.66.80.56.55
ou
par
mail
à
l'adresse
feminissimeorient@gmail.com

La magie de la fin d’année
L’hiver arrive à grands pas ! Pour affronter le
froid et le mauvais temps, on peut compter
sur les choses réconfortantes de la saison:
chocolat chaud, illuminations et bien sûr les
marchés de Noël.
La ville de Villeurbanne propose du 8 au 23
décembre diverses animations dans le
quartier des Gratte-ciel: illuminations,
animations, etc... sont au rendez-vous.
Du 10 au 20 décembre le marché de noël
prendra place sur l’avenue Henri-Barbusse.
Vous retrouverez 25 chalets, dont 4 réservés
aux associations solidaires.
Toutes les informations sont sur le site
https://noel.villeurbanne.fr

Comme chaque année, vous pourrez
également aller flâner sur le marché de
Noël de Lyon. Près de 90 chalets vous y
attendent. Le marché se tiendra sur la place
Carnot (métro Perrache) du 27 novembre
au 24 décembre 2021.
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Bandes dessinées
En 1943 à Barcelone,
Eulalia Pilar est scénariste
pour l'émission de radio
du docteur Elena Bosch
qui répond à l'antenne aux
interrogations angoissées
de
ses
nombreuses
auditrices.

Son mari Alfonso ayant disparu, Eulalia, sur
le point d'accoucher, fait appel au détective
Don Mauricio.
Se fier à la couverture perturbante de la BD
qui en dit déjà très long sur le personnage
d’Eulalia: un savant mélange des traits de
Blanche Neige et de la cruauté de la
méchante Reine. Le graphisme en noir et
blanc comme dans un film rétro est
parfaitement adapté à cette histoire. Se
laisser emporter par ce récit violent, cruel
mais surtout étonnant et déroutant.

Huck est pompiste et mène
une vie simple, il est plein
de bons sentiments, d’une
extrême
gentillesse
et
passe, en toute discrétion,
sa vie à rendre service à sa
communauté.
Pourtant, il a une force surhumaine et a
l’étrange don de retrouver tout ce qui est
perdu. Lorsque son secret est éventé, sa vie
s’emballe.
Huck est un super-héros aux antipodes des
héros connus et habituels. Le personnage
est très attachant et le ton donné par Millar à
son récit est positif de la première à la
dernière page. Le scénario peut paraître
simple mais l’histoire est très plaisante à lire
et on en ressort, à l’instar de son
personnage principal, avec le sourire. Le
choix graphique, loin du style "batmanien" ou
"avengerien" est parfaitement en adéquation
avec l'histoire de ce héros super positif.

Enigme
Un train part de Paris vers Bordeaux à 7 h
du matin et roule à 90km/h. Le même jour à
8 h , un autre train part de Bordeaux vers
Paris et roule à 110km/h. Lorsqu'ils se
croiseront , lequel de ces trains sera le plus
proche de Paris ?

Solution du numéro précédent :
Au bout de 49 jours car la première moitié
s'est multipliée par deux et a entièrement
empli le lac.

La rédaction:
Solution dans le prochain
numéro

Anaïs, Antonia, Aude, Christiane, Françoise

