
L’association JKXR - Vers un village en transition 
vous propose 2 événements à Lorry-lès-Metz :

Week-end du 15 et 16 février
Conférence et ateliers 

Changement climatique, effondrement de la 

biodiversité, crises sociales...

En cette période d’incertitude et de crises, 

comment coopérer et agir localement  ?

Dimanche 1er mars
Donnerie - 5ème édition 

Donnez ce dont vous n’avez plus besoin, 

prenez ce que vous voulez même si 

vous n’avez rien donné !

L’association «Les Jardins de Ker Xavier Roussel» dans 

l’esprit général des villes et villages en transition se propose 

de mettre en œuvre à la fois des actions très concrètes et 

parfois expérimentales destinées à enrichir humainement et 

culturellement le quotidien de notre communauté. 

Pour en savoir plus, contactez Anne Frey au 07 81 37 19 04 
ou par mail : lesjardinsdekxr@gmail.com

www.lesjardinskxr.org

Inventer ou redécouvrir d’autres manières de consommer, 

expérimenter la gratuité, pour en finir avec le gaspillage et la 
surconsommation qui froissent à la fois notre éthique à tous et 

la logique écologique la plus élémentaire.

Anne Amblès est accompagnante de 

transitions et coopérations, formatrice- 

conseil, animatrice et conférencière.  

(https://anambles.wordpress.com)

Les conférences et atelier du samedi 15 et dimanche 16 

février seront animés par Anne Amblès.  

L’atelier Cuisine végétarienne est proposé par Guy Frey.
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Guy Frey, pionner du bio, pratique la cuisine végétarienne 

depuis 1969.

Mettons ensemble la transition 
écologique en pratique !

Nos intervenants le 15 et 16 février



Conférence participative, animée par Anne Amblès

« Coopérons pour créer le monde que nous voulons vraiment »

Pourquoi la coopération est-elle un enjeu crucial pour notre avenir ?

Comment coopérer pour la transition, et surmonter les obstacles ?

Samedi 15 février à 20h à l’eSpace philippe de vigneulleS

Atelier cuisine végétarienne, animé par Guy Frey

La consommation de viande a de multiples impacts sur 

l’environnement.

Cet atelier pratique nous permettra de commencer à changer nos 

habitudes alimentaires et ainsi d’alléger notre empreinte écologique.

nouS demandonS une participation de 10€ pour l’atelier.

Atelier "Apprivoisons l’imprévisible", animé par Anne Amblès

On entend beaucoup parler de menaces d’effondrement de notre société…

Qu’est-ce que ça nous fait, comment ça nous touche, souvent à notre insu ?

Qu’est-ce qu’on peut y faire ? Comment cultiver notre résilience 

individuelle, collective, territoriale ?

Il est important de ne pas rester isolé et de passer à l’action. 

Coopérons, donc, en connaissance de cause. Cette incertitude peut 

aussi nous ouvrir à d’autres possibles.

Le principe de 
la donnerie :

ni brocante ni vide-
grenier, à la donnerie il n’y a rien à acheter, rien à vendre, rien à 

échanger.

Ouvert à tous 
les particuliers, 

chacun peut 
prendre et/ou 

donner

*Liste des objets acceptés :

livres, jouets, vaisselle, 

objets de décoration, 

outillage, matériel de 

sport, équipement de 

puériculture, petit électro-

ménager.

 Les objets acceptés 

devront être propres et en 

bon état. 

Pas de vêtements !

le principe de la donnerie :
C’est un marché gratuit ouvert à tous les particuliers, 

chacun peut prendre et/ou donner. 

Non accessible aux brocanteurs.

vouS Souhaitez donner deS objetS ?
dépoSez-leS Samedi 29 février de 14h 
à 17h à l’espace philippe de Vigneulles, 
rue des écoles à lorry les Metz. 

les organisateurs se réserVent le droit 
de refuser les objets ne répondant pas 
aux critères ci-dessus.

vouS Souhaitez emporter deS objetS ?
dimanche 1er marS à partir de 14h, la 
donnerie sera ouVerte au public, pour 
eMporter les objets qui Vous plaisent et 
Vous seront utiles. 
possibilité d’eMporter sans aVoir déposé ! 
Vous pourrez prendre jusqu’à 7 objets 
par personne.

en pratique

Vous pouvez donner des objets plus encombrants ou de l’électroménager. 

Pour cela, prenez vos objets en photo, et donnez nous les photos avec 

vos coordonnées. Nous les afficherons sur un panneau afin de mettre 
les personnes en contact.

dimanche 16 février de 14h à 18h à la maiSnie 
1 chemin deS lavandièreS lorry-lèS-metz

dimanche 16 février de 10 à 14h ( repaS incluS) 
à la maiSnie, 1 chemin deS lavandièreS lorry-lèS-metz

Week-end du 15 et 16 février Donnerie le dimanche 1er mars

Places limitées, réservation indispensable pour les ateliers.  
Don libre et conscient pour l’atelier du dimanche après-midi. 
Inscription et information : Catherine Colomb : 06 29 63 03 90 
lesjardinskxr@gmail.com


