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La lettre d’info n°6
Chers adhérents, chers amis des Sheds,
Depuis plusieurs mois, notre association occupe ses nouveaux locaux, 2a rue d'Illzach à Kingersheim. La mise à
disposition de ce bâtiment par la Ville de Kingersheim a donné un nouvel élan à notre projet :
• grâce à des fonds européens et à des aides de l’Etat à l’embauche, nous avons constitué une équipe de
quatre salariés : Martine, chargée de mission, Florine, assistante administrative, Emilie, animatrice de
projet et Fredéric, agent polyvalent, et accueilli trois stagiaires : Emmanuelle, chargée de projet culturel,
Adeline, chef de projet 6 pieds sur Terre et Yacine, informaticien,
• nous avons développé considérablement notre point de distribution de paniers paysans,
• nous accueillons des événements de la vie locale et des associations kingersheimoises,
• et nous continuons à travailler sur notre projet de réhabilitation, notamment par la recherche de
partenaires.
Votre soutien compte plus que jamais pour nous et chaque geste nous est précieux : un
don, une aide matérielle, un peu de temps,… chacun est le bienvenu pour apporter sa
pierre au projet des Sheds !

Et en ce début de nouvelle année,
toute l'équipe des Sheds vous présente ses meilleurs vœux !

Evénement : MOMIX aux Sheds !
Les Sheds deviennent un nouveau lieu central de Momix, festival
international jeune public. Du 27 janvier au 8 février, nous vous y
proposerons une petite restauration, un accès internet gratuit, des
expositions… ainsi que des soirées cabaret !
L'équipe des Sheds, associée pour l'occasion avec les 13 Actifs, vous y
accueillera chaque jour à partir de 15h et le week-end à partir de 9h.

Appel à bénévoles :
Vous souhaitez nous apporter votre aide pendant 1h, une soirée, 2
jours, 10 jours… ? Vous êtes les bienvenus ! Nous avons besoin d'aide
pour différentes missions. Nous avons également besoin de
personnes qui pourraient confectionner des tartes salées ou sucrées,
tourtes et gâteaux, si possible à partir d'ingrédients biologiques et
locaux.
Merci à toute personne volontaire de bien vouloir se faire connaître
rapidement : emilie@les-sheds.com ou 09 53 32 45 38
ou sur doodle : http://doodle.com/yqxude6hahuzuukm
Plus d'infos sur le programme Momix : www.momix.org
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Le 19 novembre
dernier, notre association a été
invitée à signer le Plan Climat
de la M2A (Mulhouse Alsace
Agglomération).
Par ce geste, notre action
s'inscrit dans la démarche
globale de l'agglomération en
faveur d'une réduction locale
des émissions de gaz à effet de
serre. Aux côtés d'entreprises,
d'autres associations et de
collectivités publiques, nous
nous engageons et fédérons nos
énergies.
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Mains d’OEuvre
Un chantier artistique participatif au service
du patrimoine immatériel et de la mémoire ouvrière
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Suite à un travail de collecte de documents et de témoignages auprès des anciens ouvriers de l'usine TIVAL,
qui accueille maintenant les Sheds, un projet théâtral est en cours de réalisation. A l'heure de
l'affaiblissement des résistances collectives, il est urgent de conserver la mémoire de ces hommes et de ces
femmes qui ont non seulement contribué à la reconnaissance de Kingersheim en son temps, mais qui ont
aussi lutté pour des conditions de travail meilleures pour tous. Entre vidéo, rythme, danse et théâtre
nouveau, Mains d'OEuvre se pose comme un acte de résistance contre l'oubli, le déni et l'isolement ; un
poème ouvrier qui questionne autant qu'il se souvient.
Une première version du projet sera déjà présentée cet été, à Kingersheim, mais aussi à Wesserling et dans
d'autres lieux de mémoire de l'industrie textile du département. En plus d'une création artistique, c'est un
réseau de liens sociaux, de relations interprofessionnelles, intergénérationnelles et interdisciplinaires que
Mains d'OEuvre fait émerger, sollicite et entretient, à l'échelle locale.
Nous avons besoin d'aide ! Pour développer ce projet, nous recherchons un(e) graphiste, un(e) régisseur
lumière, un(e) régisseur vidéo live et un(e) administrateur/trice. En terme de matériel nous cherchons un
mégaphone.
Pour toute question ou proposition, contactez Stéphanie – stephanie@les-sheds.com / 06 87 83 90 57
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De nouveaux producteurs et une offre plus souple
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Depuis le mois de juillet, la distribution des paniers des Sheds se
développe très bien : les trois producteurs initiaux ont été
rejoints par de nouveaux paysans ou transformateurs qui vous
proposent aujourd’hui une large gamme de produits
biologiques et locaux.
Pour en connaître la liste complète, n’hésitez pas à
Ü
consulter le site des Sheds : www.les-sheds.com ou
à nous appeler au 09 53 32 45 38.
Et venez les rencontrer et découvrir leurs produits
tous les mercredis de 17h30 à 19h !
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Le vendredi 18 mars
• Portes ouvertes
• Assemblée Générale des Sheds
• Projection de film
Dans le cadre de la

Semaine sans pesticides

Comment acheter ?
Tout membre de l'association, à jour de cotisation, peut :
• s'abonner pour un panier de fruits, de pain, de produits
laitiers, de légumes ou de soupe
• commander à l'avance des biscuits, des plats traiteur, de la
viande

Le samedi 19 mars
• Atelier jardinage naturel avec
Marc Kauffmann
• Spectacle « one woman show
écolo » avec Charlotte Normand.
Toutes les précisions concernant ce
programme dans notre prochaine
lettre d'info, à paraître début mars !

et désormais acheter les produits au détail *
Vous souhaitez découvrir les produits
proposés par nos producteurs avant de
vous engager par abonnement ? Cela est
désormais possible !
*hors légumes

Le projet des Sheds est soutenu par

