
"La vie est un sommeil, l'Amour en est le rêve. Et tu auras vécu, si tu as aimé" - Alfred de Musset

Février : mois froid et enneigé. Mais, aussi, février : mois de l'Amour !

Afin de se réchauffer le coeur et l'esprit, rien de tel que de se laisser entraîner par les idées et les
initiatives qui vous animent au quotidien.

Fort de ses 3 ans d'existence, le Sol-Violette est un projet qui vise à stimuler la vie citoyenne sur un
territoire et à vous redonner du baume au coeur en ces périodes hivernales.
Afin de continuer à soutenir votre monnaie citoyenne, nous comptons sur votre engagement en
renouvelant votre adhésion pour l'année 2015
!

Nous serions également ravis de vous rencontrer et de  discuter autour d'un café lors de nos
permanences tous les mercredis de 14h à 18h et tous les vendredis de 9h30 à 17h30 dans nos
bureaux situés à deux pas du métro Basso Cambo (3, rue Goerges Vivent).

De plus, nous venons de publier notre calendrier 2015 des rencontres & évènements
 !

Pour ce qui est des autres rencontres du mois :

11/02 : Réunion plénière d'Alternatiba Toulouse (20h30 @ Salle Lavit - 1, rue Léon Jouhaux - métro
Jolimont)
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17/02 : Comité de Pilotage du Sol-Violette suivi d'un apéro (18h @ Biocoop Trinité - 7, place de la
Trinité - métro Esquirol)

19/02 : Soirée Voyages avec Via Brachy et concert blues algérien (20h @ La Maison Blanche - 10,
rue Arnaud Bernard - métro Compans Caffarelli)

Citoyen et  solidaire,  le  Sol-Violette se situe  à  la  confluence entre  la  transition personnelle  et
collective, l'hétérotopie, et la monnaie envisagée comme bien commun !

12/02 : Les jeudis de la Transition. Formation "Taille de la vigne et des petits fruitiers" (18h30 @
Maison de Quartier des Châlets - 7, boulevard Matabiau - métro Jeanne d'Arc)

24/02 : Soirée d'information sur le voyage en Hétérotopie d'août 2015 (19h15 @ Local du 36 - 36,
rue Bernard Mulé - métro François Verdier)

26/02 : Conférence "Des biens communs au commun" avec Odile Boutemy et Françoise Chopin
(20h30 @ La Maison de la Philisophie - 29, rue de la Digue - métro Mermoz)

28/02 au 01/03 : Assemblée Générale 2015 du Mouvement Français pour un Revenu de Base (9h -
19h @ Mairie du 2e arrondissement de Paris - 8, rue de la Banque).

Chaque mois, de nouveaux prestataires se jettent à l'eau pour rejoindre le réseau Sol-Violette !
Oserez-vous, vous aussi, les imiter ?!

• La Droguerie Verte
 (4,  impasse  Villabella)  :  des  produits  ménagers  100%  naturels,  respectueux  de
l'environnement et labellisés ECOCERT pour un entretien sain. En plus d'être présente sur
différents marchés de Toulouse et ses environs (Pibrac le mercredi matin et Lauzerville
l'après-midi,  Montbrun  Lauragais  le  jeudi  soir,  Castanet  Tolosan  ou  Pompertuzat  le
vendredi soir et Péchabou ou Pechbusque le samedi matin), Françoise vous propose deux
types de prestations : les produits "prêts à l'emploi" ou les "kits pour fabriquer vous-même
vos produits d'entretien". N'hésitez pas à la contacter au 05.61.54.11.86. ou à l'adresse
ladroguerieverte@gmail.com ! 

• Essentiel
,  épicerie  éco-locale  (52,  rue  du  Faubourg  Bonnefoy)  :  commerce  de  proximité  par
excellence,  Essentiel  fait  partie d'un réseau de commerçants  qui  défendent,  ensemble,
sept postures éthiques : éco-responsable, solidaire, singulier, éthique, naturel, convivial et
équitable. Ces commerçants sont également signataires d'une Charte de Qualité
permettant de participer à la diffusion d'une alimentation saine et reliée à un territoire de
valeurs animés par des producteurs et productrices engagés. 

• Bien Être en Equilibre
 (28,  rue Lancefoc): selon Sylvie Delattre, le corps est un temple que nous occupons le
temps d'une vie. Aussi devons-nous le préserver chaque jour par des gestes simples aux
vertus bénéfiques, chacun-e selon ses capacités et ses envies personnelles. Sylvie propose
plus  particulièrement  des  modelages  sous  forme  de  massages  thaï (sur  futon  au  sol),
massages à l'huile (sur table) et de réflexologie (mise en beauté des pieds à l'oriental). Pour
plus d'informations, contactez-la au 06.41.70.44.78., elle peut même se déplacer jusqu'à
chez vous ! 

• L'Epicurieux
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,  camion  ambulant  de  nourriture  saine  et  locale  :  l'"épi-concept",  c'est  une  cuisine
gourmande, responsable et équilibrée se déplaçant un peu partout à Toulouse et qui est
née de la rencontre de deux amis, Théo et Hugo, alors qu'ils étaient encore sur les bancs de
l'école.  Différents  menus  sont  proposés  et  composés  essentiellement  de  sandwichs,
salades, soupes, smoothies et desserts confectionnés avec des produits locaux. Allez à leur
rencontre sur le temps de midi les lundis et vendredis au parc technologique du canal à
Ramonville (4, rue Ariane), les mardis et mercredis à l'Université Jean Jaurès, les jeudis à
Basso  Cambo  (7,  rue  Labrousse)  et  les  samedis  à  Portet-sur-Garonne  (4,  avenue  des
Palanques). Envie d'entendre leur douce voix ? 07.82.31.92.09. 

Vous souhaitez rejoindre le réseau des prestataires Sol-Violette et être référencés sur nos visuels ?
Rien de plus simple ! Il vous suffit de remplir le dossier d'agrément
et de nous le renvoyer à l'adresse "CLAS-Violette - 1, allée Marc Saint-Saëns - 31100 Toulouse".

Vous êtes prestataires du Sol-Violette ? N'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de renouveller votre
adhésion pour l'année 2015
!

En-dehors de notre jolie ville rose, beaucoup de choses sont également en mouvement. Regardez
plutôt :

• La dernière émission de "Cause Commune"
diffusée sur la chaîne parlementaire LCP a été consacrée aux monnaies locales (avec Jean-
Philippe Magnen, élu local à la Ville de Nantes). 

• De plus, LCP a également consacré une émission de "Cité Gagnant"
 à Toulouse et ses initiatives associatives et solidaires.  Un extrait sur le Sol-Violette est
disponible en fin de reportage [22:04]. 

• Un  reportage  extrêmement  instructif  a  été  diffusé  le  2  février  dernier  sur  la  chaîne
télévisée Arte : La dette, une spirale infernale ?

• 19/02 : Assemblée Générale et présentation du bilan 2014 du Pyrène
, monnaie locale ariégeoise (19h30 @ Mairie de Foix - 45, Cours Gabriel Fauré). 

• Vous souhaitez en savoir plus sur les monnaies locales en Espagne ? Regardez plutôt cette
courte vidéo expliquant le fonctionnement du Puma
, monnaie solidaire de la ville de Séville. 

Enfin, nous tenons à féliciter chaleureusement notre amie et collègue brésilienne Ariadne
Scalfoni qui vient de soutenir sa thèse de doctorat sur les monnaies sociales et les banques

communautaires au Brésil
. De la part de toute l'équipe du Sol-Violette, bravo à elle !
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