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L’édito du président 

 
 Nous retrouvons enfin un fonctionnement presque normal. Mais la COVID a sonné le 

glas de la valorisation des bouchons en plastique. Nous avons encore une facture impayée 

de la Sté Atlantide Environnement, il est donc exclu que nous reprenions notre collaboration 

avec cette entreprise. Les bouchons en plastique qui nous arrivent encore de façon 

sporadique, sont malgré tout triés et « échangés » contre des bouchons de liège. Mais les 

quantités de bouchons de liège récupérées sont malgré tout plus faibles que pour les 

bouchons en plastique. Nous ne pourrons pas financer autant de projets que par le passé !!! 

Mais nous remercions toutes les personnes de bonne volonté qui s’investissent dans cette 

opération, dans la collecte, le tri, ou tout simplement en en parlant autour d’eux pour tenter 

de récupérer le plus possible de bouchons en liège. 

 L’opération de promotion pour les Oyas continue tant que nous aurons des 

demandes de nos adhérents. 

 L’opération Planter aujourd’hui… pour demain, initiée et dynamisée par Viviane 

Molard s’étend sur Novillars. Le parc municipal a été considérablement affecté par les deux 

années de sécheresse de 2019 et 2020, et un grand nombre d’arbres ont dû être abattus, car  

très fragilisés, touchés par des parasites et par des maladies. Un verger de sauvegarde 

devrait voir le jour début 2022. Un second projet de verger de sauvegarde devrait aussi voir le 

jour dans le même temps sur le quartier des rosiers à Roche Lez Beaupré. Nous ne pouvons 

que nous réjouir de voir nos municipalités s’investir dans ces projets, à l’initiative d’élus très 

impliqués, comme M. Troisgros à Roche et M. Bourgeois à Novillars. 

 

 L’association tient son Assemblée Générale pour l’année 2020 le 10 novembre 

prochain, vous trouverez la convocation jointe à cette lettre d’info. Nous vous invitons 

vivement à venir y participer, et ainsi partager vos idées et/ou vos envies pour peser sur 

l’orientation que vous voulez donner à notre environnement tout proche. 

 Merci encore à vous tous, adhérents de notre association, pour votre soutien et votre 

investissement pour maintenir les activités de l’association la Croix Verte : sans vous, rien de 

tout cela ne serait possible !!! 

 Un dernier point pour les personnes qui reçoivent cette lettre d’info par courrier. Votre 

situation a peut-être évolué, et peut-être avez-vous internet et une adresse mail à nous 

communiquer. Merci de nous répondre sur l’adresse lacroixverte@laposte.net afin que 

puissions mettre nos données à jour. 

 

Les bouchons en plastique et en liège. 

 
 Nous avons emmené une bonne dizaine de sacs de bouchons plastique à Etouvans 

pour l’association Récup de Maîche. Jean Clément, bénévole de cette association, les 

achemine sur Maîche quand il n’a plus de place dans son garage, avec les bouchons qu’il 

collecte et trie de son côté. Nous sommes revenus avec 14 sacs de bouchons de liège qu’il 

avait également collectés… et triés !!! 

 La collecte reprend peu à peu pour les bouchons en plastique, Nous espérons au 

moins trier 2 fois dans le mois. Nous ne faisons plus qu’une équipe par semaine, plusieurs 

bénévoles sont âgées et ont dû arrêter leur bénévolat. Nous les remercions pour leur temps 

passé à trier dans nos différents locaux, malgré le froid en hiver et la chaleur en été. 

 

Opération Promotion Oyas 

 

 Troisième opération pour la promotion des Oyas, notre commande est arrivée fin 

août. Toujours bien emballée, nous n’avons jamais eu d’oyas abîmées. Depuis le lancement 

de l’opération de promotion, nous comptabilisons pour nos trois commandes : 338 oyas de 

différentes capacités pour une valeur de 4466,59 euros.  
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 Il est maintenant temps de les retirer du jardin ou des jardinières et de les nettoyer à 

l’eau de pluie si possible. Vous pouvez utiliser du vinaigre blanc pour laver l’intérieur. Nous 

avons reçu des avis positifs des utilisateurs, beaucoup s’en servaient pour une première fois. 

 Une nouvelle commande débutera début novembre, pour recevoir les oyas en mars 

ou avril.  

 La Croix Verte, petit à petit achètera un exemplaire des Oyas décorés pour les avoir 

en exposition, puis plus tard ceux en couleurs. Ainsi nous aurons à notre disposition tous les 

oyas pour les faire connaître au public.  

 

Raymond Blondeau par Philippe. 

 

 Raymond est venu rejoindre l’association en 1988 comme chauffeur quand nous 

récupérions les cartons dans les entreprises de la vallée. Vu que nous n’avions pas beaucoup 

de moyen financier, il s’est occupé de l’entretien de nos différents véhicules. Il a aussi 

entretenu notre chariot élévateur, notre grosse presse, puis a planché longtemps sur un tapis 

roulant pour acheminer le plastique broyé directement dans les big-bags. Ce système nous a 

avait fait gagné beaucoup de temps et de manutention. 

 Ensemble avec Jean Cerri, nous étions montés à Montereau pour trouver une solution 

pour nos balles de bouteilles PVC qui n’arrivaient pas à se disloquer et demandait à 

l’entreprise de les repasser plusieurs fois dans leur machine. Il était toujours présent pour 

l’installation de la vis à grain, puis le démontage et réglage des couteaux du broyeur. 

L’amélioration de la table de tri avec la grille pour écarter les impuretés, le système de leur 

récupération et de la plaque aimantée sont les fruits de ses recherches et ses réalisations.  

C’était notre Géo Trouvetou, un pilier de notre association.  

Depuis la création de la Croix Verte en 1983, tout comme lui, nombre de bénévoles nous ont 

quittés bien trop tôt, mais ils feront toujours partie de notre association. 

Planter aujourd'hui.... pour demain. 

Les scolaires continuent à s'investir dans le suivi de l'entretien du verger: le mardi 21 

septembre a eu lieu à Roche une nouvelle intervention au  verger  rue Casamène. La classe 

de CM2 de Mme Dias-Plouvier accompagnée de parents bénévoles a désherbé les 

plantations, rempli les réserves d’eau, paillé les arbres pour l’hiver… et observé la nature à 

l’œuvre entre larves de cétoines, œufs d’escargots ou de limaces et  abris à hérissons. Un 

grand merci  aux enfants et aux adultes présents   pour cette belle activité en pleine nature 

qui a été appréciée par tous ! 

  La Croix Verte tient à remercier l’association « La Mirabelle en fête » d’Amagney et 

tout particulièrement Léo Tirole, son président, qui a « dégotté » une faucheuse traditionnelle, 

un outil qui permet, dans le cadre de la fauche tardive, de respecter au mieux la faune et la 

flore du verger. Nous réfléchissons actuellement aux  modalités de mutualisation de ce 

matériel. 

Nous vous informons par ailleurs d’un nouveau projet de verger conservatoire qui sera 

implanté à Roche au cours de l’hiver 2021/2022 dans le quartier des Rosiers, avec à nouveau 

la participation des scolaires, des entreprises rochoises volontaires, des bénévoles et bien sûr 

des services municipaux. Le dossier, pour des raisons administratives, sera porté cette fois-ci 

par la mairie de Roche avec l'appui de la Croix Verte.  

Le projet de plantation du verger conservatoire à Novillars dans le parc municipal avance 

bien, là aussi porté par l'équipe municipale avec l'appui de la Croix Verte. Si tout va bien 

nous pourrions donc participer à la plantation cet hiver d'un verger de 30 arbres, 30 plants de 

fruits rouges, peut-être une haie mellifère, avec nichoirs, ruche, etc.... Une équipe de suivi 

locale se met petit à petit en place pour leur entretien à venir. 

Cette année La Croix Verte intervient en appui aux 2 municipalités de Roche et 

Novillars pour réaliser les 2 vergers présentés. De plus l'année prochaine elle devrait être le 

porteur de projet principal pour les plantations qui seront décidées à l'entrée de Roche sur le 

secteur du rond-point, bien sinistré par la succession des étés caniculaires. 


