
Compte rendu de la réunion Indre en transition 

du Mercredi 20 juin à 19h 
 

Pré sent(e)s : Catherine, Dominique, Michel, Martine, Michèle, Aliocha, Patricia  

Excusés : Katia, l’utopithèque, Le bus du Partage (qui souhaite participer), Joêlle, Julie, 

Sophie S, Céline, Pierrick. 
 
 

Accueil d'Aliocha, nouvellement arrivé sur Pruniers avec deux anciens collègues éducateurs 

spécialisés, évoque leur association en création (« « minute papillon »), et leur projet de créer 

un éco lieu en Permaculture abritant une micro-ferme, un lieu de séjour pour personnes 

handicapées et personnes âgées, ainsi qu’un lieu d’hébergement et d’animations pour tout un 

chacun. Il est très content de rencontrer le collectif, et prêt à donner un coup de main pour la 

fête des Possibles 

 
 

I) ANIMATIONS : 
 

Les ateliers ont déjà  été présentés dans le dernier compte rendu. Voici quelques 

précisions et nouveautés : 
 

Michèle confirme les propositions de  2 associations,  qu’elle a rencontrées: 

- BIHANAT avec Pierrick  Doré : présentation d'un four et séchoir solaires, jeux autour 

d’une exposition : « nos incroyables petites bêtes ». (Besoins : 4 panneaux, 3 tables, 3 chaises, 

courant électrique). Il propose également une sortie à vélo « à la découverte des oiseaux »  le 

samedi matin (à voir avec Chateau roule?)  

 

- LES VIES DANSENT  proposent d’expliquer leur démarche en permaculture et de fournir 

des fruits rouges pour le repas du soir. Michèle, qui est allée les voir, a apprécié la philosophie 

de leur engagement, et s’étonne de ne pas les voir (ils avaient prévu de venir) 

 

- CHATEAUROULE propose une balade de la transition le matin, départ à 11h devant 

équinoxe suivi d'un pic-nic tiré du sac et l'après midi  une bourse aux vélos, mais aussi un 

répare vélo en lien avec le repair café d'Indre Nature.  

 

- HAPI  : habitat participatif de l'Indre intergénérationnel présentera ses projets lors de la 

journée de la transition.  

 

- ATELIER COUTURE RECYCLAGE : Joëlle propose, comme l’an dernier, un atelier 

collectif  

 

- Julie Dupas (COMMAPO) présentera des livres et du matériel autour de la communication 

bienveillante et proposera 2 ateliers: à 15h30 découverte des émotions et à 16h30 astuces pour 

les parents. Au niveau logistique, elle aura besoin de 2 ou 3 tables et 5 chaises. 

 

-  "logiciels libres" : Patrick FERRENQ est d'accord pour présenter les logiciels libres. Il 

viendra probablement à la fête des possibles avec une personne de TDN, un fournisseur 

d'accès Internet associatif de Tours. 

 



-SANTE : Dominique pense contacter Corinne Bordin, du collectif santé de Châteauroux, 

Catherine contacte « le tertre Mondon », et « Espace Libellule », ouvertes à la diversité 

d’approches pour préserver sa santé. Revoir avec Les Vies Dansent pour leur proposition de 

médecin homéopathe. 

 

- Bar ACOUDEO : contactés par Catherine, avec une demande concernant le paiement en 

monnaie locale. Pas de réponse encore. 

 

- FILMS   : Michel Martin contacte  l'Apollo pour les propositions du  collectif  Indre en 

transition : 

projection, le Vendredi soir 28 septembre du film « on a 20 ans pour changer le monde 
d'Hélène Medigue.  

programmation d'un cycle de films sur des  thèmes en lien avec la transition écologique, 

sociale et citoyenne suivis de  débats . Plusieurs  films sont évoqués : « la terre vue du 

cœur »,  d'Hubert Reeves, un film sur l'Aquarius et la problématique « des migrants »…  A 

voir avec Apollo. 
 
 

II) ORGANISATION GENERALE 
 

Logistique :  
- Michel Martin a réservé  14 tivolis : dont  4 de 4m x4m et 10 de 3m x3m,50 chaises ,15 

tables de 1,50 , 10 tables de 2, 40 m et 40 barrières qu'il faudra installer à partir de 13h 30.  

- Merci de préciser vos besoins sur la fiche déjà transmise par Céline (de nouveau en pièce 

jointe) qui confirmera  à Michel pour la réservation 

Les emplacements de stands seront pris en charge par Michel, la configuration d’ensemble 

étant à peu près le même que l’année passée à ceci près que le lieu de convivialité sera plus 

proche du  bar Acoudeo. 

- Le prix du repas sera libre, la Lignière, monnaie locale, sera acceptée pour le repas et, nous 

le souhaitons, par le bar d'ACOUDEO 
 

Communication : un contact sera pris avec Joël , graphiste par Catherine et Patricia pour 

actualiser l'affiche et le tract  de l'an passé . Le  tract et d'affiche seront, en principe, prêts à 

diffuser lors de la prochaine réunion du mois d'août .  

 

Une boite à dons est à prévoir pour recueillir la participation de chacun pour financer nos 

dépenses, notamment en communication.  
 
 
 

Prochaine réunion  du collectif Indre en transition: 

mardi 28 août à 18h au parc Balsan 

(Ou, en cas de pluie, à la Maison des Associations salle N°3 espace Mendes France.) 

 

 

 

merci de renvoyer votre fiche de recensement des besoins avant le 15 juillet sur la boite mail 

de la transition: transitionchateauroux@orange.fr 
 
 

mailto:transitionchateauroux@orange.fr

