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Editorial
L'année 2014 nous donne rendez-vous avec les urnes, pour des élections locales qui
nous engagent avec une municipalité pour plusieurs années. Notre association ne s'est
jamais engagée politiquement, et a toujours veillé au respect des choix de chacun de ses
membres.
Nous nous attachons aux actions locales, et nous essayons de préserver la qualité de
notre cadre de vie, qui est encore privilégié, au sein de notre vallée.
Notre association, en partenariat avec France Nature Environnement Doubs, assiste aux
commissions locales d'information et de concertation. Gérard Clerc, vice-président de notre
association, a assisté à plusieurs réunions locales. Vous trouverez ses retours dans les
paragraphes suivants. Jean-Luc Vuillemin, quant à lui, toujours avec FNE Doubs, s'est investi
dans un projet de jardin « éducatif » au CAT de Novillars.
Il reste encore à travailler avec les entreprises locales pour améliorer la sécurité autour
de ces sites classés. Et pour avancer dans l'amélioration de notre cadre de vie, il demeure
des sites qui dénaturent l'environnement, et avec lesquels nous allons devoir engager des
actions, en partenariat avec la nouvelle municipalité qui se mettra prochainement en place,
pour une meilleure protection de notre environnement proche.
Avec l'opération Bouchons, nous avons toujours à cœur de financer des projets
proches de nous. Philippe Guy vous parlera des bouchons un peu plus loin.
Voilà nos orientations pour l'année à venir. Je tiens à remercier nos adhérents et nos
bénévoles sans qui notre association n'existerait pas, et comme j'aime à le dire, une
association ne vaut que par la qualité des personnes qui la composent.
Merci à tous, que l'année à venir vous soit douce, ainsi que pour les personnes qui
vous sont proches.
Alain Aymonier

Les bouchons
Au cours du mois de décembre, l’arrivage des bouchons a été faible. Début janvier,
la reprise était là. Nos 4 bigs bags sont prêts à être acheminés à l’usine.
Bernard, Raymond, Jean et Philippe ont placé tout autour de la table de tri, deux
parois en film plastique pour pouvoir chauffer au mieux cette partie. La température de 0°
monte à 6° voir 9°, opération positive pour un faible prix 50 euros. Raymond a refait un
système de récupération en bois sous la grille de la table de tri, facilitant le travail des
bénévoles pour le nettoyage.
Deux jeux de couteaux ont été achetés pour le broyeur. Coût 1 O64,44 euros. Un
affûtage coûte 96 euros. Raymond et Gérard s’occupent du changement des couteaux.
Opération délicate pour ajuster couteaux mobiles et fixes.
Nous allons bientôt remettre le fauteuil ski à l’association jurassienne fin janvier. Nous
attendons un nouveau projet d’une association du Doubs.
Le stock de liège broyé a été écoulé. Un bénévole de l’association, Patrick Versini
responsable du vidage de notre cabanon, a désiré pailler une petite partie de son terrain en
pente. Philippe a suivi cette opération pour connaître comment réagissait le liège sur un
terrain incliné et sous la pluie. Opération concluante.
Philippe GUY

Le compostage
Il n’est pas rare que Philippe intervienne pour donner des conseils quand un
composteur ne fonctionne pas.
Deux causes reviennent souvent : il sert de fourre-tout et son couvercle est rabattu.
Il faut prévoir sur le côté de votre composteur un emplacement de la même surface.
Il sert à placer votre tonte de gazon fraîche au printemps et en été. En automne les feuilles
mortes sont intéressantes pour prendre le relais. Une fois par an, il suffit de soulever votre
composteur et de le déposer à l’endroit libre. Vous pourrez facilement enlever la partie
supérieure et la mettre au fond de votre composteur. Vous pouvez prendre ainsi, au fur et à
mesure, votre bon compost.
Laissez toujours votre composteur ouvert et n’hésitez pas à le mouiller régulièrement.
C’est souvent un manque d’eau qui est à l’origine du non fonctionnement.
Vous devez avoir une multitude de petits vers rouges à l’intérieur.
Évitez de mettre des agrumes tels qu’ oranges ou citrons qui ne se décomposent pas.
Philippe GUY
Les adhérents

L’association compte en ce début d’année 41 adhérents à jour de leur cotisation.
Après les portes ouvertes c’est 7 nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Notre objectif
cette année est d’essayer d’atteindre 50 adhérents. Ces cotisations servent au
fonctionnement de l’association. L’argent provenant de la vente des bouchons ne rentre
pas en ligne de compte. Il sert à financer le matériel comme les couteaux, les
aménagements du local mais surtout sert à financer les projets des associations
d’handicapés du Doubs et du Jura. L’envoi de votre cotisation peut être envoyé
directement chez le trésorier Association la Croix Verte 29 route nationale 25220 Roche lez
beaupré.
Jean-Luc Vuillemin
Faire de la résistance avec les graines

Dans un article récent, Philippe Débrosses (docteur en sciences de l’environnement,
écrivain, pionnier de l’agriculture biologique, responsable de la ferme de Sainte Marthe),
nous invite à faire de la résistance.
En effet, on suppose qu’une pression de Monsanto vient de faire retirer (dépublier)
l’étude du Pr Séralin dans la revue Food and Chemical Toxicologv. Cette étude, la première
aussi longue (2 ans) à permis de démontrer que des rats nourris OGM développaient des
tumeurs cancéreuses.
Ph. D. nous invite à semer partout des graines de la liberté, face aux multinationales
de l’agrochimie qui veulent rendre illégales nos propres semences. Elles constituent le 1er
maillon de la chaîne alimentaire. C’est de notre devoir intrinsèque et de notre responsabilité
de les protéger pour les confier aux générations futures.
Semez des graines non hybrides (F1), donc reproductibles. Toute semence bio est
obligatoirement sans OGM. On peut aussi se procurer le catalogue gratuit des graines de la
ferme Sainte Marthe sur simple appel au 08 91 70 08 99.
On peut acheter des graines au stand Kokopelli au salon bio de Besançon les 4/ 5/ 6
avril prochain. Bonne semence, et pour ceux qui disposent d’Internet, n’hésitez pas à
rechercher les mots en italique
Gérard Clerc

