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LE VOYAGE EST UNE ESPÈCE DE PORTE PAR OÙ L'ON SORT DE LA
RÉALITÉ COMME POUR PÉNÉTRER DANS UNE RÉALITÉ INEXPLORÉE
QUI SEMBLE UN RÊVE - GUY DE MAUPASSANT

Chers membres des Astroliens,
Voilà plus de 6 semaines que nous sommes confinés, que nous avons reporté nos projets
de voyage pendant les vacances et mis un peu notre vie en pause !
Ce numéro vous permettra, de voyager depuis chez vous :
- de rencontrer Thomas, notre nouvelle recrue,
- de profiter de nos bons plans,
- d'apprécier la recette marocaine de Mme Danan,
- de vous aventurer dans notre sélection de livres et de films,
- de découvrir Sikkim, le premier état du monde 100% bio pour vous évader !
Nous avons aussi une grande nouveauté à vous annoncer ! Nous lançons une nouvelle
rubrique pour vous donner la parole !
Le principe : chaque semaine nous vous poserons une question et vous pourrez y
répondre par WhatsApp, SMS ou par email. Nous publierons certains de vos témoignages
dans nos prochaines éditions.
N’hésitez pas, nous adorons avoir de vos nouvelles !
Ce numéro et celui de la semaine dernière ont été concoctés par des supers bénévoles :
Candice, Delphine, Laurène, Olympe et Soraya. Merci beaucoup à elles.

Très bonne semaine !

Question de la
semaine
NOUS CONTACTER
Par e-mail
astroliens.volontaires@gmail.com
Par téléphone
06 41 26 45 17
du mardi au vendredi inclus de
10h30 à 17h30

Partagez avec nous vos plus
beaux souvenirs de voyage

Bienvenue Thomas !
IL A 27 ANS ET IL REJOINT LA GALAXIE ASTROLIENS

P e u x-tu nous p a r l e r u n p e u d e t o i ?
C’est mon premier jour chez les Astroliens !
C’est drôle de commencer pendant le confinement.
J’ai débuté ma carrière chez Dassault dans l’informatique.
Je pensais que c’était ça le monde du travail, jusqu’à mon
service civique chez Unicité avec qui j'ai accompagné des
jeunes en décrochage scolaire.
Les voir évoluer, monter leurs projets, c’était vraiment
intéressant. Après ça j’ai décidé que je voulais continuer à
travailler dans un domaine qui a du sens. C’est pourquoi j’ai
eu envie de rejoindre Astroliens.

Thomas DEPARIS

T o n rôle chez A s t r o l i e n s ?
Mon rôle est de faire grandir l’association Astroliens sur le
territoire français, grâce à la formation de bénévoles et un site
internet qui les aidera à transmettre leur savoir numérique.
Q u e ls sont tes t a l e n t s c a c h é s ?
Je joue de la batterie. J’adore le rock ! En particulier celui des
années 1990 : Supertramp, The Doors...
Q u e fais-tu pe n d a n t l e c o n f i n e m e n t ?
De la batterie ! Et je lis aussi pas mal : des BDs, des mangas et je
viens de finir un livre "Empire" qui parle de l’Empire Romain.
C'était très intéressant !
R a c onte-nous u n v o y a g e q ui t ' a m a r q u é .
Kawah Ijen

L’Indonésie. J’y étais l’été dernier et j’aimerais bien y être confiné !
J’ai adoré monter le volcan Kawah Ijen de nuit, arriver au sommet
pour le lever du soleil et découvrir un spectacle magique et
verdoyant.
Je recommande !

Les bons plans des Astroliens
DE

QUOI

S'OCCUPER

&

S'ÉVADER!

CULTURES & MYTHES
Laissez vous bercer par la lecture de contes autochtones
en soutien à l'association "Survival International" : tous les
dimanches, ils vous invitent à voyager.
Une occasion de découvrir les cultures et les mythes
fondateurs des peuples autochtones du bassin du Congo,
à l'Australie en passant par le continent américain!
https://contes-autochtones.lepodcast.fr/

LES ÉCHAPPÉES BELLES
Si vous connaissez l'émission sur France 5, vous pouvez
retrouver leurs magnifiques reportages ici et découvrir de
belles contrées :
https://www.youtube.com/channel/UCHX7z7qJlbuYvhTa3VhGKQ/videos

Voici notre sélection :
La Colombie, nouvel eldorado
https://www.youtube.com/watch?v=dhXSSu22LEI

La magie des fjords en Norvège
https://www.youtube.com/watch?v=PLHmG2VUGg4

MÉDITATION - VOYAGE INTÉRIEUR
Du latin « Meditare » signifiant « Contempler », il s’agit d’une pratique
mentale, orientale et spirituelle, vieille de plus de 4000 ans, aujourd’hui
démocratisée.
C’est une pratique douce, à base d'exercices de respiration, pour laquelle
on va à son rythme.
Elle permet à notre esprit de se retrouver au moment présent. Beaucoup
de bienfaits lui sont associés : apaiser les pensées, améliorer sa
concentration, se détendre, contempler ce qui se passe en nous.
Lors des prochains « café/thé » organisés avec vous, une initiation
vous sera proposée.
Tenez-vous prêt.e.s à voyager intérieurement !

Les partages des Astroliens
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L'AGNEAU AUX PRUNEAUX MAROCAIN
1.Faire revenir un gros morceau d’agneau avec des oignons,
du gingembre en poudre et de la coriandre.
2. Arroser avec un peu d’eau. Attention, l’agneau cuit vite.
3. Faire revenir les pruneaux avec un peu d’eau dans une
casserole avec du miel ou du sucre.Les pruneaux doivent
être un peu mous mais pas trop ramollis.
4. Ajouter les pruneaux à l’agneau dès que celui-ci
commence à cuire. Ajouter de la cannelle à la fin (pas trop
tôt car elle ne doit pas cuire, sinon elle perd son goût) et
deux pincées de sel
5. Présenter le plat : le gros morceau d’agneau entier avec
les pruneaux au-dessus et arroser le avec la sauce.
Option : on peut aussi faire la recette avec du poulet.
Merci Mme Danan !

LES LIVRES QUE VOUS RECOMMANDEZ
La horde du contrevent de Alain DAMASIO
Just Kids de Patti SMITH
La fin de l’homme rouge de Svetlana ALEXIEVITCH
Circé de Madeline MILLER
Bon petit soldat de Mazarine PINGEOT
Trembler de Catherine LABORDE

DES FILMS POUR VOYAGER
Le voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki
Human de Yann Arthus-Bertrand
7 ans au Tibet de Jean-Jacques Annaud avec Brad Pitt
Le Terminal de Steven Spielberg avec Tom Hanks &
Catherine Zeta-Jones (disponible sur Netflix)
Babel de Alejandro González Iñárritu avec Brad Pitt &
Cate Blanchett
Green Book de Peter Farrelly Avec Viggo Mortensen &
Mahershala Ali

!

Départ pour Sikkim
LE PREMIER ÉTAT AU MONDE 100% BIO
Il y a plus de 15 ans, le Sikkim, petit état
Himalayen en Inde, a décidé de bannir
progressivement l’utilisation de pesticides et de
fertilisants chimiques. Cette politique de
transition écologique a fait de cette région le
premier Etat au monde entièrement bio
organique. Retour sur cette belle aventure !

U n e nouvelle è r e é c o l o g i q u e p o u r l e S i k k i m
Il y a 15 ans maintenant, le gouvernement local du Sikkim a pris la décision de bannir l’utilisation
de pesticides et de fertilisants chimiques sur les terres agricoles. Mais cette transition ne s’est pas
faite sans difficultés... Durant 2 ans, la production des récoltes a baissé, la terre ayant été asséchée
par les engrais chimiques. Comment faire pour retrouver la fertilité naturelle de celle-ci ? Le
gouvernement organise alors des formations pour fabriquer et utiliser du compost à base de
feuilles mortes et de fumier. Deux ans après, c’est un réel succès !
P o u sse de dive r s e s p l a n t e s e t r e t o u r d e s a b e i l l e s
Les agriculteurs ont su se diversifier grâce à des plants bio distribués gratuitement par l’État du
Sikkim : tomate, moutarde, salade, cardamome, banane ou encore papaye. Terminée la
monoculture avec le riz et le blé ! Un cercle vertueux s’est mis en place avec le retour des abeilles :
elles pollinisent les plantes, améliorent leur qualité et leur rendement. L’apiculture est ainsi devenu
une nouvelle source de revenus... En quelques années, les habitudes de 66 000 fermiers ont été
modifiées et 750 km2 - presque New-York - de terre agricole a été certifiée « biologique ».
U n e xemple m o n d i a l d e « r év o l u t i o n b i o »
Depuis 2016, l’utilisation de produits chimiques est devenue un crime passible d’une peine de
prison. Une décision radicale qui permet de préserver la qualité de l’eau et renforce la biodiversité.
Dans la ville de Gangtok, le piéton est devenu roi, les poubelles sont omniprésentes, les sacs en
plastique sont interdits et des infrastructures sont construites pour développer la vente directe et
locale « bio ». De plus, une importante campagne de reforestation a été mise en place en 2006 :
plus de 5 millions d’arbres ont été replantés ! Cette révolution touche aussi les mentalités.
Objectifs ? « Laisser une planète saine pour les générations futures », « c’est meilleur pour la
santé » et développer l’écotourisme...
Le ministre en chef Pawan Kumar Chamling a été réélu 5 fois de suite...
Une preuve qu’un monde biologique est possible !

