Lettre d’information de La Croix Verte N°14
L’édito du président
Bonjour à vous tous, adhérents de notre association. Nous sommes au seuil d’une
nouvelle année, et je profite de ce bulletin pour vous souhaiter à tous et toutes, une
excellente année à venir, pour vous et vos proches : que la santé, si importante à notre
équilibre au quotidien, vous accompagne tout au long de cette année, à chaque minute.
Mon enthousiasme habituel de mes meilleurs vœux, est tempéré par la perte d’un ami
et d’un membre actif de votre association. Jean Cerri nous a quittés le 5 janvier dernier,
après de nombreuses années d’une lutte incessante contre la maladie, qui a fini par
triompher de sa volonté de ne pas vouloir abandonner ses proches.
Nous te saluons, Jean… nous espérons que maintenant tu es en paix, et sans
souffrance. Nous continuerons à œuvrer cette année, comme par le passé, en gardant dans
un coin de notre tête, tes petites remarques souvent très judicieuses et très à propos. Tu avais
mis ton expérience et tes compétences au service de l’association, et sans toi, l’essor de la
Croix Verte dans le tri des déchets et le recyclage des bouteilles plastiques n’aurait pas été
aussi réussi qu’il a été. Nous te l’avons déjà dit maintes fois, mais je le répète aujourd’hui au
nom de nous tous : merci à toi ! Et permet-nous de te garder encore dans notre cœur
pendant de nombreuses années.

Les bouchons
Nous aurons en réserve fin janvier la somme de 3 000 euros pour financer un fauteuil
électrique Quickie P 200 sport premium pour handisport du Doubs lié à l’activité foot-fauteuil.
C’est Damien MONNIER Chargé de mission CRHFC, en charge des départements, qui est
chargé de cet achat. Le coût étant de 5 500 euros plus le pare-chocs, Damien doit trouver
un complément de financement. Le budget bouclé, nous pourrons organiser une réunion
pour vous présenter ce matériel.
Nous commençons le projet de l’association Mains Ouvertes, association Doloise.
Nous avons en compte 95 euros. Il nous faudra la valeur de 7 bennes pour arriver à son
financement. La première benne devrait partir dans une semaine.
Alain Delacroix de l’association du Lison établie dans le Jura nous a apporté une
soixantaine de sacs nous permettant de bien démarrer la prochaine benne.
Nous remercions la motivation de nos bénévoles du tri au local. La température
avoisine les 8 à 10 degrés.
Le broyeur est entretenu par Raymond et Jacques. Les pièces s’usent peu à peu et
nous croisons les doigts pour ne pas avoir de gros problèmes avec ce matériel vétuste. Les
cinq couteaux sont affutés gratuitement par Atlantide Environnement que nous remercions.
Malgré notre vigilance, parfois une pièce métallique peut rester coincée dans un
bouchon, surtout les petites piles boutons. Nous trouvons encore énormément de piles, de
couvercles de bocaux, capsules de bières, bouchons faux liège et d’autres indésirables,
ampoules, clefs, lunettes….
Les deux autres prochains projets :
Jura : Association les Cizes Saint Lupicin pour l’achat du matériel pour le tir à l’arc.
Doubs : Maison d’accueil spécialisée G. Pernot Franois pour un tricycle thérapeutique.

Polystyrène
Nous en sommes à 167 kg de polystyrène collecté. Notre partenariat avec le CEAT de
Roche-lez-beaupré continue. Nous leur apportons tous nos cartons et la housse plastique et
eux nous collectent le polystyrène.

Le liège.
Le liège broyé sert exclusivement pour le moment au paillage. Nous avons décidé
d’avoir toujours en stock 10 sacs d’avance. Le surplus des bouchons est stocké en sacs et
quand nous avons l’équivalence de 15 sacs, nous appelons M. Clément d’Etouvans qui
centralise tous les bouchons pour le Doubs. Ils sont vendus à une entreprise de Dijon, broyés,
ils servent pour l’isolation. Nous ne pouvons malheureusement pas vendre directement notre
production à cette entreprise faute de place pour stocker une cinquantaine de sacs.

Hommage à Jean CERRI par Philippe GUY.
La rencontre avec Jean et son épouse Jeannette remonte en 1985 lors de notre
première exposition sur notre action contre le gaspillage à la salle polyvalente de Novillars. A
cette époque, nous avions dans les 8 communes placé des congélateurs dans les villages
pour collecter les vieux papiers. Jean et Jeannette ont posé des questions sur notre action et
ont adhéré aussitôt à La Croix Verte. Au fil du temps, Jean est devenu le N°2 de l’association.
Tous les mardis après-midi nous étions ensemble au local ; dans l’ancienne étable
d’André Vitte, à Roche, puis dans un grand hangar prêté gratuitement par Philippe
Blondeau, directeur des établissements Blondeau de Roche. En tant que Président, je lui
demandais souvent conseil avant d’entreprendre un projet. L’évolution de la Croix Verte
s’est accélérée année après année. Nous collections tous les différents papiers, cartons,
housses plastiques, verre, huiles de friture et de vidange, bouteilles plastiques, piles, batteries,
chambres-à air et nous vendions des produits en papier recyclé et produits biodégradables
pour le ménage. L’association pouvait compter sur le dévouement d’une quarantaine de
bénévoles et nous avions créé un emploi à mi-temps et deux contrats CES. Ensuite, quand
nous avons arrêté notre activité, Jean et Jeannette ont été responsables du conteneur à
bouchons à Chalèze. Ils ont été présents à toutes les réunions du bureau, et en 2016, elles se
déroulaient à leur domicile à Thise.
Comme l’écris Alain, notre président dans son éditorial : merci à toi Jean !
Je te remercie moi aussi de cette longue amitié qui s’inscrit dans l’histoire de la CROIX
VERTE !!!

Les écoles.
Viviane et Jacques sont intervenus au collège de Baume-les-Dames. Une
collecte a été mise en place dans cet établissement. C’est une belle chose car nous
n’avions aucun bénévole dans cette ville pour gérer la collecte.
Nos deux bénévoles ont présenté ensuite à l’école de Thise, notre Opération
Solidarité Bouchons. Les enfants étant forts motivés, la directrice a proposé un
challenge entre les classes. Celle qui rapportera le plus de bouchons obtiendra le
premier prix (à définir avec les enseignants).
Nous finançons les frais de transport de Viviane et Jacques avec l’argent
provenant des cotisations de nos adhérents. Nous n’avons pas d’autres revenus.

