SOMMAIRE

Mars 2013

EDITORIAL

Mines de Liens, une association citoyenne à Chessy-les-Mines.
L’objectif premier de l’association est de créer du lien par des échanges de tous types :
- idées, services, biens, informations,
ceci dans le respect de certaines valeurs :
Numéro : UN - solidarité, respect d’autrui, tolérance, ouverture, dans un esprit non partisan et en
refusant tout militantisme sur des sujets généraux.
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et
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Les objectifs de Mines de Liens peuvent se résumer ainsi :
- favoriser l'initiative, l'implication dans des actions locales
- favoriser la découverte de l’environnement local,
(patrimoine, habitants, …) ;
- favoriser l’accès à l’information locale et générale,
sur divers thèmes (infos sociales, politiques,
culturelles, économiques), pour susciter des prises de
conscience citoyennes ;
- favoriser la solidarité active.
Mines de Liens s’organise autour de plusieurs
ateliers :
- Mines de SEL : organisation d’un Système d’Échange Local (SEL)
- Paniers de Liens : livraison de paniers de produits alimentaires dans le cadre d’une
AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne)
- Mines d’Images : ciné-débat citoyen
- Jardin partagé à Châtillon avec Cap Générations
- Mines d’Achats : groupement d’achats
- Atelier Communication : pour faire connaître les activités de l’association
- Atelier Eau : pour faire connaitre cette ressource au plus grand nombre et en préserver
la qualité

Paniers de Liens
Principales réalisations en 2012 :
Visite de l’exploitation de Claire CHASSELAY le 6 juin 2012, notre
productrice de vin bio.
Trois nouveaux producteurs proposent leurs produits (Marie et Ludovic
Paniers de Liens,
GROS pour le pain et les pâtisseries, Henri CHAMBE pour les fruits et
Nathalie SAINT JEAN pour
lancée en avril 2010 avec 6 producteurs et une
le fromage, la crème et le
quinzaine de familles a grossi
beurre).
progressivement pour atteindre à ce jour 10
Ces producteurs ont été
producteurs et 65 familles (57 à fin 2011) ;
validés suite à une visite
la gamme des produits offerts est large :
technique et sont
- légumes, fromages, lait, yaourts, fruits, vin,
accompagnés par de
vinaigres, cidres, compotes, jus de fruits,
nouveaux référents (Sophie,
pâtes de fruits, tisanes, plantes aromatiques,
Nathalie et Lionel).
sirops, pain, farine, pâtisserie, confitures,
Les 1res « Portes ouvertes de
glaces, petits fruits, miel …
l’AMAP » qui ont eu lieu
le 29 novembre 2012 furent
Mais l'AMAP est surtout un lieu
d'apprentissage direct de la citoyenneté, de la une réussite et l’occasion
pour tous les producteurs de faire connaître leur exploitation, de présenter
solidarité avec les producteurs, ce qui est
et de faire déguster leurs produits. A cette occasion, une émission de radio a
riche et formateur pour ses membres ;
été réalisée par « Radio Calade » et est écoutable à l’adresse suivante :
ainsi, la solidarité et la convivialité restent les
www.radio-calade.fr
principales valeurs d'échange à Paniers de
En 2012, 172 contrats ont été signés avec les producteurs dont 7 contrats
Liens, et son principal moteur.
signés lors des portes ouvertes
L'AMAP (Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne),

Rencontre avec l’AMAP et distribution hebdomadaire, aux familles adhérentes, de paniers alimentaires, à la salle des fêtes
de Chessy-les-Mines tous les jeudis à partir de 18 heures 30.

Mines d’Images
Cap Générations est associé à Mines d’Images pour l’organisation
Des projets pour l’atelier cinéma citoyen de de ces séances, Radio Calade en assurera la promotion.
Mines de Liens :
Date des deux prochaines séances de Mines d’Images :
Mines d’Images
Les 2 prochaines séances de Mines d’Images
auront pour thème les monnaies et les échanges
monétaires : comment les renouveler ?
Cette thématique est d’actualité et présente un
grand intérêt potentiel pour beaucoup de monde,
à divers titres.

* le vendredi 5 avril 2013 à 20h30, diffusion du film « La
double face de la monnaie », à Châtillon, en partenariat avec le Centre
social de Châtillon d’Azergues. Cette soirée se déroulera dans les locaux
de CAP Générations, en face de la bibliothèque.

Peut-on reprendre le pouvoir sur la monnaie ?
Question centrale qui sera au cœur de la soirée durant laquelle des
intervenants mèneront le débat.
* le vendredi 19 avril 2013 à 20h30, Salle Elliot de la
Mairie de Chessy, sur les monnaies locales complémentaires et leur
incidence sur le développement économique local.

Comment reprendre le pouvoir sur la monnaie ?
Témoignages en images par des intervenants engagés dans ces actions,
qui présenteront des exemples de solutions locales et citoyennes.
Le but étant de se réapproprier le contrôle de la monnaie et d’exercer
un certain pouvoir sur l’économie locale.
Entrée libre

Jardin Partagé
L’atelier jardin :
Jardin Partagé

Les adhérents de Mines de Liens et de Cap Générations sont les
bienvenus et peuvent s’inscrire pour participer, auprès de Monique
Lamalle, qui fait le lien entre
les deux associations

Tous les apprentis jardiniers
de Mines de Liens et Cap Générations se situe à
et les jardiniers confirmés
Châtillon d’Azergues, à proximité des installations sont attendus impatiemment
sportives.
pour préparer la saison
prochaine et assurer de la
C’est un lieu qui favorise les rencontres entre les
présence à ce jardin.
générations et les cultures.
On y cultive fleurs, légumes et aromatiques mais
également des valeurs telles que la solidarité, la
créativité, la connaissance et le respect de
l’environnement.
L’usage du terrain est collectif et le jardin est
cultivé selon les méthodes de l’agriculture
biologique, ni pesticides, ni produits chimiques.

L'atelier jardin
organise une formation
gratuite ouverte à tous les
adhérents le samedi 6 avril à 14h30 : Florian Baralon nous
expliquera « Comment connaître le sol de son
jardin et entretenir sa fertilité ». L'animation se
terminera autour d'un goûter partagé. Lieu de la rencontre: le Jardin
Cap'ucine et Romarin situé à Châtillon d'Azergues près de la Salle des
Fêtes.

Mines de SEL

Le SEL (Système d’Échanges Local) de Mines de Le SEL est géré par l’Atelier SEL de 7 membres qui se réunissent
Liens
régulièrement : des « Cafés SEL » ont lieu la dernière semaine de
chaque mois dans les locaux de Cap Générations à Châtillon d’Azergues,
Mines de SEL
le mardi à 20h30 ou le samedi à 17h.
Les adhérents disposent d’une
propose d’échanger des services ou des objets,
fiche individuelle d’échanges
sans argent, dans une relation conviviale.
annuelle sur laquelle ils doivent
noter leurs comptes, cette fiche
Le SEL à la différence du troc permet :
est téléchargeable sur le site de
- d’échanger à l’intérieur du réseau de
Mines de Liens ou remise au
solidarité entre les membres de l’association.
cours des Cafés SEL, elle
doit être rendue fin décembre (à
- de tisser des liens entre les Cassissiens
(habitants de Chessy-les-Mines, anciens et
nouveaux arrivants) et avec les villages
environnants.
-

d’organiser des échanges locaux de
compétences, de services ponctuels et de
biens avec une monnaie locale et virtuelle :
l’Azurite.

un membre de l’atelier SEL ou
déposée dans la boîte aux lettres
de l’association dans le hall de la
Mairie de Chessy-les-Mines ou par mail).

Les adhérents sont invités régulièrement à fournir une liste de leurs offres
et demandes de façon à permettre à l’atelier SEL de réaliser un
catalogue consultable par tous. A l’heure actuelle les demandes et les
offres passent par l’adresse mail de l’association qui les transmet à tous.

Le prochain Café SEL aura lieu le samedi 30 mars à 17h.
Locaux de Cap Générations à Châtillon d’Azergues

Mines d'Achats

Bénéficier de la force du groupe pour acheter
mieux et moins cher, directement aux
producteurs, ou avec le moins
d'intermédiaires possible, en limitant les
déplacements individuels, telle est l'idée de
l'atelier nommé :
Mines d'Achats
Nous avons la possibilité d'effectuer nos achats
chez un grossiste d'épicerie, produits
d'entretien et de beauté et produits frais
biologiques.
Nous commandons directement aux
producteurs, pour la plupart en bio : produits
issus de châtaignes, abricots, produits
d'Espagne (agrumes, avocats, patates douces,
huile d'olive....), viande de plusieurs
producteurs (bœuf, agneau, volaille...),

farines en direct du moulin, oléagineux et produits issus d'oléagineux
(purée d'amandes et compagnie...) et bientôt huile et graines décortiquées
de chanvre. Chacun nous livre une ou deux fois par an.
Les avantages sont
nombreux : produits de
qualité, pour certains pas
faciles à trouver dans le
commerce, commandes
par internet, limitation
des déplacements
individuels, livraison à
Chessy, tarifs intéressants.
Cela demande un peu de temps et d'organisation, les tâches sont réparties
entre plusieurs personnes; chacune gère une commande, ce qui nécessite de
contacter le fournisseur et de mettre au point son offre, d’informer les
adhérents, de dépouiller les commandes, de les adresser au fournisseur, de
réceptionner la livraison... pour le bonheur de tous !

Atelier EAU
Animés par le désir de faire connaître cette ressource au plus grand
nombre et d’en préserver la
qualité, des citoyens de
l’association Mines de Liens
Atelier EAU
ont décidé de se rassembler
A Chessy-les-Mines, l’eau est omniprésente. Cette pour créer et soutenir des
projets innovants, afin de
ressource est utilisée depuis l’Antiquité,
redonner un second souffle à
notamment par les Romains, qui s’en servaient
notre « or bleu ».
pour extraire le minerai de cuivre, mais aussi par
Sensibilisation des habitants
les meuniers sur l’Azergues pour moudre le blé.
pour limiter les rejets de
produits chimiques dans
Aujourd’hui, la situation a beaucoup changé. La
source d’eau potable est polluée par les pesticides l’environnement, sortie
et les cultures intensives ont entraîné une érosion pédagogique pour les enfants,
croissante des sols. Les constructions anarchiques, construction d’une
l’arrachage des haies et le manque d’entretien des microcentrale
murs de pierre sèche de la région, ont multiplié les hydroélectrique et d’une
piscine écologique… Autant
inondations, économiquement et
de projets qui ne demandent
psychologiquement désastreuses.
qu’à éclore.
Le nouvel atelier de l’association Mines de Liens :

Pour s’informer et rencontrer Mines de Liens et les différents
ateliers
Permanences le jeudi de 18 h 30 à 19 h salle des fêtes de Chessy-lesMines
Téléphone : 06.98.47.72.44
Mail : minesdeliens@gmail.com
Site Internet : www.minesdinfos.free.fr
Retrouver les émissions de Mines de Liens sur : www.radio-calade.fr
Association 1901 : adhésion 10 euros par famille, 5 euros pour
chômeurs, allocataires RSA, étudiants.
+ 6 euros pour adhésion à l’AMAP (assurance distribution)

Portes ouvertes AMAP le 29 novembre 2012

