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L’édito du président
Bonjour à vous tous et toutes, adhérents de l’association. Nous vous remercions de
votre renouvellement pour l’année 2019. Nos activités principales sont toujours centrées sur
l’action de Solidarité Bouchons.
Je ne vais pas vous répéter ce que tout le monde peut entendre dans toutes les
médias concernant l’anthropocène, c’est-à-dire l’impact de l’activité humaine sur la santé
de notre terre, et la nôtre par voie de conséquence. Il est très utopique de rester optimiste
pour un avenir radieux, surtout pour l’homme. La « Terre Mère » n’est pas en danger, mais
nous détruisons l’écosystème qui a permis d’y vivre jusqu’à présent sur pratiquement toute sa
surface. Le changement climatique irrémédiable qui se profile va rendre beaucoup plus de
zones invivables pour l’homme, et nombres d’autres espèces. Par nos comportements, et
celui de ceux qui pillent les ressources, nous mettons en grand danger l’avenir de nos enfants
et petits-enfants. Faire appel à la sagesse de l’Homme pour changer très rapidement les
modèles économiques est tout aussi utopique.
Soit les terriens, respectueux et défenseurs de notre Terre Mère arrivent à révolutionner
les modes de fonctionnements actuels, en édictant des règles drastiques pour contraindre le
monde industriel à changer son mode de fonctionnement, soit les dégradations
économiques, sociales et environnementales auront raison du système. Dans ce cas,
l’homme subira ces dégradations avec une violence que seuls l’homme et la nature savent
produire. Et ce seront encore les populations les plus pauvres et les plus exposées, qui
n’auront pas eu les moyens de se déplacer ou de se protéger, qui vont subir ces violences en
ligne directe.
Nous pouvons, par nos comportements, en refusant cette société consumériste,
orienter les choix économiques des décideurs… Il suffit de ne pas acheter un produit pour
qu’il ne se vende pas. Il faut réutiliser, réparer, recycler efficacement, consommer moins…
Soyez acteurs, faites le choix de votre avenir, de celui de vos enfants et petits-enfants,
avec votre pouvoir de consommateur, devenez consom’acteur … Les plus grandes
révolutions sont parties de la base, du bas peuple comme l’appellent certains… Nous devons
montrer que nous sommes prêts à beaucoup moins consommer, à consommer mieux, à ne
pas gaspiller, pour essayer de conserver une terre qui ne soit pas hostile à l’espèce
humaine !!!
Notre association va tenir son assemblée générale le 26 juin prochain à 20h30, à la
salle Jouffroy D’Abbans, à Roche Lez Beaupré. Vous êtes cordialement invités à venir y
participer, et à partager le verre de l’amitié qui clôturera cette soirée. Ce sera l’occasion
d’échanger sur ces petits riens, dans nos comportements, qui peuvent influencer sur les
orientations économiques et contraindre nos décideurs à mettre en place de nouveaux
modes économiques.
Nous vous remercions par avance de votre participation que vous voudrez bien nous
confirmer en retournant le coupon de la convocation ou par mail à l’adresse suivant :
- lacroixverte@laposte.net
Alain Aymonier.

Les projets
Nous avons envoyé un chèque de trois mille euros pour financer à la maison
d’accueil spécialisée Georges Pernot de Franois (Doubs) le tricycle thérapeutique Draisin Plus
Electrique. Nous organiserons prochainement une réunion à Roche-lez-Beaupré pour
présenter ce matériel très utile pour cette association.
Le nouveau projet présenté par Alain Delacroix de l’association du Lison dans le Jura
est l’achat d’une luge de ski nordique pour une valeur de 2 200 euros. Nous avons déjà en
compte 1 020 euros.
Nous avons dû financer l’achat de matériel pour jardiner et du terreau pour le projet
déposé par le CHS de Novillars pour le lancement de la création de jardins thérapeutiques

(727,25 euros). Ce matériel a été acheté au Super U de Roche-lez-Beaupré. Nous financerons
aussi l’achat de bois pour la fabrication de jardinières à hauteur de 800 euros. Une rencontre
au mois de juin avec plusieurs responsables du projet aura lieu à notre local pour expliquer
notre fonctionnement.
 En troisième projet, cela sera l’association de Saint Lupicin du Jura.

Les bouchons
Nous avons eu plusieurs gros dépôts de bouchons ces deux derniers mois : de JeanLuc et Janine Cabut du Jura, de l’association du Lison du Jura, de Catherine et Pascal
Zimmer de Routelle et de l’association Georges Pernot de Franois. Cela a permis de remplir la
benne très rapidement. La dernière benne était de 2 T 110.
Notre stock de sacs vides est en baisse, nous espérons en trouver d’autres.
Nous trouvons encore bien des piles, surtout les piles bouton qui peuvent rester
coincées dans un bouchon et passer dans le broyeur, ainsi que des capsules et des
couvercles en fer, des capsules de café.
Raymond et Alain surveillent le broyeur. Le fait de vérifier et régler les couteaux s’ils ont
reculé, permet de gagner du temps avant de les affûter.
Nous rappelons de stocker vos sacs de bouchons à l’abri de la pluie. Il arrive encore
d’avoir quelques sacs mouillés et une fois vidés sur la table de tri, les odeurs sont fortes et nous
obligent à nettoyer la table à chaque fois.

Le liège
Nous avons terminé l’approvisionnement de liège pour le projet d’isolation d’une
dalle en béton dans un grenier de 70 m 2 pour une adhérente du Jura. Nous commençons à
stocker pour un autre projet d’isolation d’un plafond de garage pour un couple de
collecteurs. Ils sont à l’association depuis le début du lancement de la collecte. Nous en
récupérons de plus en plus, mais bien souvent ils sont mélangés avec ceux en plastique.

CD et DVD
Nous avons envoyé deux colis de CD et DVD par la Poste. Nous rappelons que cette
opération est réservée uniquement aux particuliers ou à des entreprises qui en ont une
dizaine en stock. Nous avons récupéré la dernière fois de très nombreux CD (scanner ou des
logiciels divers). Nous rappelons que nous payons les frais de transport sur nos fonds propres :
58,50 euros. Pour des quantités dépassant les 40 CD, merci de les envoyer directement à
l’entreprise de recyclage :

RSB - Recycling System Box
480, rue de Pierre Longue - F 74800 AMANCY

Partenariat avec Gérard PAVLINOVAC, maraîcher bio à Roche
Comme l’année dernière, nous allons promouvoir le travail de Gérard. Nous avons 25
personnes inscrites sur notre liste. Nous leurs enverrons une information sitôt que Gérard aura
des légumes à disposition. Les commandes doivent être transmises pour le jeudi afin qu’il
puisse les préparer pour le samedi matin. Il vient d’installer une serre de 220 m2, lui
permettant de tripler sa production.

Nouveaux collecteurs
Hervé HENRY, Délégué Départemental Malte France pour la Haute-Saône, a mis en
place une récupération des bouchons. Cette association collecte aussi des lunettes, et des
radios argentiques, si vous en avez, nous ferons un point de dépôt et les transmettrons à M.
HENRY. Pour Saint-Vit, Joël Voulot va s’occuper du conteneur du Super U, et va mobiliser les
différents acteurs d’associations locales. Il remplace Catherine et Pascal Zimmer qui venaient
spécialement de Routelle pour vider ce conteneur.

