Lettre d’information de La Croix Verte N°11
L’éditorial du président
En ces temps bien perturbés, mes espérances d’une année à venir qui
vous soit douce, avec une excellente santé pour vous et les personnes
qui vous sont chères, sont exacerbées. Au-delà de notre bien-être
matériel qui est bien supérieur au niveau de vie moyen de la
population mondiale, c’est de la sérénité dont nous avons le plus
besoin.
Malheureusement, je suis de plus en plus persuadé que nous sommes manipulés par
l’information, ou devrais-je dire la surinformation qui nous est distribuée. Difficile de passer à
côté, encore plus difficile de faire la part des choses. La vérité absolue n’existe pas. L’analyse
de l’information que chacun peut faire sera toujours subjective et sujette à sa propre
expérience, sa position sociale, son éducation.
Nous devrions pouvoir nous faire notre propre jugement en se basant uniquement sur des
faits, et même là, il faudrait se placer du point de vue de celui ou celle qui nous les
rapportent pour les voir sous cet éclairage.
Un exemple simple : prenez un igloo et deux personnes, une qui est à l’intérieur et une à
l’extérieure. La personne qui est à l’intérieure décrira la surface qu’il a sous les yeux comme
étant concave, et la personne qui est à l’extérieure décrira la surface qu’il voit comme étant
convexe. Ils décrient le même objet, leur description est exacte. Ils ont raison tous les deux.
Ceci pour vous expliquer qu’il est nécessaire d’être ouvert aux autres, de chercher à les
comprendre, de se mettre à leur place avant de les juger. « Tu ne dois pas juger ton ami
avant d’avoir chaussé ses mocassins pendant 3 lunes » nous dit un proverbe amérindien.
Voilà mon souhait pour l’année à venir, pour chacun d’entre nous, afin de retrouver la
sérénité qui nous est indispensable pour avoir une vie heureuse qui rayonne sur notre
entourage.
Bonne année à vous tous et toute, et encore merci de vos actions, quelles qu’elles soient,
pour préserver notre environnement, naturel, social et économique. Les trois piliers du
« développement » durable.

Les bouchons
Dernièrement, nous avons dû faire affûter 9 couteaux du broyeur et nous devons
payer la taxe pour les déchets placés dans notre conteneur gris.
Nous attendons le remplissage et la livraison de la benne pour faire le point du
compte « bouchons ». La joëlette achetée pour l’association de Jean-Luc et Janine Cabut
(les crapahuteurs de Morez) devrait être totalement payée avec ce dernier envoi.
Le moteur de la vis à grains est tombé en panne, le coût de la réparation (330 euros)
a été pris en charge sur les fonds propres de l’association. Nous réfléchissons à refaire
complètement la table recevant les bouchons avant de les broyer, là-aussi, le conseil
d’administration a donné son feu vert pour payer le matériel. Jacques, Raymond, Jean et
Philippe uniront leurs forces et leurs idées pour mettre en place ce nouveau dispositif.
Nous rappelons les 4 projets validés par notre association
1) Jura : projet de l’association Mains ouvertes de l’association Doloise devant aménager
dans les locaux situés au Mont Rolland à Dole.
2) Doubs : comité handisport pour l’achat d’un fauteuil électrique pour faire du foot.
3) Jura : association les Cizes Saint Lupicin pour l’achat du matériel pour le tir à l’arc.
4) Doubs : maison d’accueil spécialisée G. Pernot Franois pour un tricycle thérapeutique.

Il est évident qu’il nous faudra du temps pour financer ces 4 projets, tout dépendra du
volume de bouchons collectés. Le travail de chacun, même si chacun est dispersé, reste
formidable. Nos deux équipes bénévoles/trieurs peuvent vous l’assurer quand ils voient le
volume à trier. Malgré le radiateur, la température reste fraîche en cette période hivernale
mais la motivation de chaque personne reste la même.

Polystyrène
Une troisième société vient de participer à notre campagne de sensibilisation sur la
collecte du polystyrène. Franche Comté Câblage située à Thise a comme activité principale
la construction d’armoires électriques. Philippe GUY gère pour le moment le ramassage et la
livraison à Super U après avoir calculé le poids du polystyrène. Nous en sommes à 21 KG.

Le liège.
L’isolation du plancher d’un adhérent a commencé. Le liège est versé entre plusieurs
traverses (chevrons 9X5) sur une hauteur de 9cm. Il recouvre ainsi petit à petit une dalle en
béton. Des dalles 0B3 sont aussitôt fixées sur les chevrons. Le chantier avance à mesure des
bouchons de liège collectés (type champagne).
Nous avons donné à la mairie de Roche-Lez-Beaupré 20 sacs de liège venant des
autres bouchons broyés pour pailler certains espaces verts. Les élus avaient fait leur possible
pour nous trouver un local le jour où nous avons dû quitter notre ancien local de la SNCF
devenu dangereux, qui est aujourd’hui détruit. Nous continuerons cette action envers la
municipalité selon la disponibilité de notre stock.
En bref :
* Jacques Meneboeuf et Philippe Guy ont représenté l’association La Croix Verte lors de la
réunion d’information annuelle sur les dispositions prises par l’entreprise SGB de Roche-LezBeaupré. Le PDG Philippe Blondeau et le directeur technique Dominique Fardey ont présenté
les actions menées par l’entreprise. Plusieurs forages ont été effectués sur le site de l’usine
pour connaître et suivre l’évolution des anciennes pollutions. Il est certain que les dirigeants
veulent faire les choses dans les normes. Philippe Guy a posé des questions sur la pollution
ancienne coté ouest longeant le cimetière qui a été résolue par un bassin de récupération
des eaux de pluie lessivant les sols pollués. Les odeurs dans les canalisations côté lotissement
des Rosiers semblent encore d’actualité. Affaire à suivre.
Le nouveau dispositif incendie a été présenté. Un petit film a permis de comprendre
ce système par pulvérisation de mousse sur une hauteur de 3 m en quelques minutes, chose
impressionnante ; puis les deux responsables ont répondu aux questions des personnes
présentes.
* L’entreprise Atlantide Environnement, depuis quelques temps, nous demandait de revoir
notre système de conditionnement des bouchons. En effet, les particules de plastique sont
envoyées en vrac dans la benne par notre vis à grains. Notre transporteur emmène la benne
et la vide directement sur le sol de l’entreprise de recyclage. La reprise de cette matière est
laborieuse et elle est mélangée avec d’autres plastiques de moindre qualité, un coût pour
Atlantide Environnement. Notre local est trop petit, il ne nous permet pas de stocker un
nombre suffisant de bigs-bags de 2 m3. Notre précédente expérience avec ce type de Bigbag n’était pas concluante et dangereuse, nous orientant vers ce conditionnement en
benne. Alain Aymonier, notre président, nous a soumis une proposition que nous allons
bientôt tester : la mise en place dans la benne de six big-bags d’une hauteur d’1m20. Le
remplissage sera réalisé grâce à la vis à grains. C’est une expérience car nous avons des
points d’interrogation sur sa mise en place. Nous vous ferons part de la réalité lors de notre
prochaine lettre d’infos.

