Lettre d’information de La Croix Verte N°21
L’édito du président
Bonjour à vous tous et toutes, adhérents de l’association. Nous vous remercions de
votre renouvellement pour l’année 2018.
Nos activités sont toujours centrées sur l’action de Solidarité Bouchons. Mais, à dater
de notre assemblé générale, une nouvelle corde vient d’être ajoutée à notre arc.
Philippe Guy, animateur de l’activité Solidarité bouchons, avec l’accord du conseil
d’administration, tient à développer un marché bio local, avec un partenaire Rochois, M.
Pavlinovac. Un débat lors de notre assemblée générale s’est tenu sur ce projet.
En effet, nombre de nos adhérents sont déjà bien sensibilisés aux problèmes
environnementaux, à notre alimentation, et à la nécessité de privilégier des circuits de
distribution courts, notamment pour les légumes de saison. De fait, beaucoup d’entre eux ont
déjà leurs habitudes et leurs sources d’approvisionnements.
Nous ne cherchons pas à nous mettre en concurrence avec les structures existantes,
qui œuvrent déjà dans ce domaine, avec pour certaines d’entre-elles, une dimension
sociale très importante, notamment dans la réinsertion et l’accompagnement des personnes
en difficultés sociales.
Nous visons donc en priorité de nouveaux consommateurs qui trouveront un
avantage dans la proximité d’approvisionnement qui leur est proposée.
Nous approchons de la morte saison pour ce qui est des cultures locales, nous avons
donc la saison d’hiver pour affiner notre communication et trouver la meilleure façon
d’informer sur ce projet et pour distribuer les légumes.
Nous espérons que cette nouvelle activité pourra se développer et permettra une
diffusion locale de légumes produits localement… au bénéfice de tous, pour continuer
d’aller dans le « bons sens ».
Alain Aymonier.

Projet N°20
Depuis le mois de mai, nous avons commencé à œuvrer pour ce vingtième projet. Il a
été présenté en 2015 par la maison d’accueil spécialisée Georges Pernot de Franois (Doubs).
C’est Elodie Vinsard, référente du projet, qui est notre contact direct.
Nous rappelons que leur projet est d’acquérir un tricycle
thérapeutique Draisin Plus Electrique. Ce matériel leur avait été
prêté par un autre établissement pour un mois et il y a eu un réel
engouement de la part des résidents comme des professionnels
lors de cet essai.
Nous pourrons allouer 3 000 euros sur le coût total dépassant les
10 000 euros.
Il faut donc compter l’envoi de 8 bennes soit la valeur 16 tonnes
de bouchons pour obtenir cette somme. Aujourd’hui, nous
avons commencé la troisième benne. Nous espérons avoir cette
somme disponible au mois de juin 2019. Tout dépendra de la
collecte des bouchons.
Le prochain projet reviendra à l’association du Lison dans le Jura.

Bouchons
Les vacances sont terminées et nous avons eu une petite période de calme au mois
d’août. Ce mois de septembre a démarré sur les chapeaux de roues et nos deux équipes ont

bien travaillé pour écluser le stock de bouchons. Alain Delacroix de l’association du Lison
dans le Jura nous en a apporté un véhicule complet. En deux après-midi par semaine, nous
remplissons en général un big-bag. Malheureusement nous sommes encore loin de faire une
benne par mois. L’important c’est de continuer sur notre lancée et de faire circuler
l’information.
Atlantide Environnement nous affûtait nos couteaux du broyeur gratuitement et nous
les remercions de cette aide non négligeable pour réduire nos frais. Ils ont dû changer de
machine et il faut dorénavant fabriquer un montage spécial. La société Soflodec de
Monsieur Klainguer Didier basée aux Prés de Vaux à Besançon, nous a envoyé un devis pour
la fabrication de ce montage spécial (760 euros HT). C’est cette entreprise qui nous a
fabriqué les jeux de couteaux en faisant un prix à l’association. Entre-temps, une personne
s’est proposée à nous les affûter gratuitement. Nous allons lui confier nos deux jeux de
couteaux bien émoussés.
Les piles, couvercles en fer sont encore très souvent présents dans des sacs. Nous
trouvons aussi des vis, écrous, même des clés et parfois mais plus rare… des pièces de
monnaie.
Malgré les aimants et notre vigilance, parfois coincée dans un bouchon, une pièce
en fer peut passer et le broyeur produit un bruit que nous n’aimons pas entendre.

Le liège
Pour le moment nous sommes arrivés à écluser notre stock de bouchons de liège.
Grâce surtout à un adhérent qui continue à isoler les vieux murs dans sa maison.
Nous rappelons que les bouchons en sorte de plastique sont à éliminer car il rendent
notre tri plus long. Nous en trouvons encore beaucoup dans certains sacs.

Le polystyrène
Nous arrivons à un poids de 368 Kg, le directeur Mr. Neuville du magasin SUPER U à
Roche-lez-beaupré nous a dit que nous pourrons facturer notre collecte en fin d’année.
Rappelons qu’il a mis pour les bouchons deux conteneurs à la disposition de l’association
dans le hall du magasin et un bénévole les vide tous les 10 jours.
Nous récupérons le polystyrène dans les laboratoires d’analyses, Espace Concept,
Franche Comté Cablage et A chacun son Box.

Opération de partenariat avec Gérard Pavlinovac maraicher bio à
Roche-Lez-Beaupré.
Notre association d’écologie populaire ne pouvait qu’adhérer à la mise en place d’une
culture de légumes bio dans cette commune de la Vallée Verte. Nous diffusons l’information
à nos adhérents mais aussi à tous nos contacts personnels. La mairie va mettre une
information dans le bulletin municipal. Avec l’achat d’une deuxième serre, sa production
sera plus importante l’année prochaine.
Philippe GUY tente de trouver des informations sur le vin en vrac et les bouteilles d’eau
minérale en verre, si vous avez des renseignements sur ce sujet merci de lui faire passer.

Les écoles
En juin, aux écoles de Chalezeule, nous avons pesé et récupéré 30 sacs de bouchons
pour un poids de 311 kg. Un bon accueil nous a été fait par : le Maire et les Adjoints, les
professeurs des écoles, les accompagnants d’élèves et des parents lors de la présentation de
notre action.
Intervention au Château de Novillars, un pensionnaire, Stéphane, vient maintenant le lundi
trier les bouchons. Il est content d’être avec les bénévoles.

