
Ateliers du dimanche matin

Atelier « Armer notre pouvoir d’agir »
inscription sur place le samedi après-midi

contacts et informations : 
josselinentransition.org
josselin.entransition@laposte.net

Rendez-vous sur Plum’Fm le mardi 1er octobre à 
12h15 pour plus de renseignements.

libre participation aux frais samedi et dimanche
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samedi 12 octobre
13h00 : après-midi animée par Plum’Fm 

buvette       jeux en bois       troc don
 stands et animations

 Aurélien Maginot - auteur-compositeur
  Echo - musique renaissance

 ATTAC 56 - Centre Bretagne (mouvement altermondialiste)

 Pour Politis (le journal)

 Stop Nucléaire 56 / FAN Bretagne
 Veg 56 (association végétarienne)

 RAD (Réseau Agriculture Durable)

 Vélomotive (promotion du vélo)

 Collectif NDDL (contre les projets inutiles) 
 Polen (développement écologique, durable, local et solidaire)

 SEL (système d’échanges local)

 Le Grand Méchant Lude (jeux traditionnels et jeux en bois)

 Les petits débrouillards (ateliers enfants)

 Musique à Mongrenier (organisation de spectacles locaux)

 Commun Possible (développement de lien social local)

 Ferme de Brémelin (production maraîchère locale bio)

 Le Val aux chèvres (production locale de fromages)

 Magiflore (huiles essentielles)

 Exposition de sculptures : Catou et Henri-Pierre

19h00 : repas partagé 
(mise en commun de plats apportés par chacun 

pour dégustation conviviale)

20h30 : « Le plein d’énergie » 
conférence gesticulée d’Anthony Brault, 

introduite par Paul Molac 
député de la circonscription

« ...Il y a urgence, parce que notre modèle de 
civilisation va bientôt s’effondrer.

Chaque français a 120 esclaves à son service 
pour maintenir son niveau de vie actuel.

Ce sont des esclaves énergétiques - sous forme de  
pétrole. On est tous accros au pétrole, et on va 
bientôt être en manque.

Comment ça va se passer ? Qu’est-ce qu’on peut 
faire ? Qui va s’en sortir ? On va changer de 
monde et le monde s’en fout. Il a tort. Il y aura 
bientôt deux types de personnes : celles qui ont 
vu cette conférence gesticulée et les autres... »

Anthony Brault
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