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En Europe comme aux États-Unis, les populations d’abeilles sont décimées, subissant
depuis quelques années des pertes annuelles de l’ordre de 30 %. Un chiffre qui inquiète
la Commission européenne, qui a annoncé le 29 avril la suspension pour deux ans, à
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pourquoi pas en ménageant des abris à insectes ? Il peut s’agir d’une simple bûche
percée ou d’un tronc d’arbre mort que l’on n’abat pas. Ce faisant, ce n’est pas
seulement aux abeilles que l’on donne un coup de pouces, mais aussi à tous les
auxiliaires du jardin, qu’ils soient utiles, agréables, ou les deux comme les papillons.
Sophie DZHYGIR

Paniers de Liens
C’est avec une mine d’activités que l’AMAP démarre cette
nouvelle saison. D’abord, le renouvellement des contrats, signés
pour la période d’été de début avril à fin septembre. Comme à
l’habitude, la dernière distribution du semestre est très animée :
non seulement tous les producteurs sont là, puisque c’est une
fin de mois, mais aussi tous leurs référents, contrats, stylos et
calculettes à la main. On distribue les produits en même temps
qu’on signe les contrats : c’est un peu la joyeuse pagaille ! Il y a
les organisés, qui ont tout préparé à la maison et n’ont plus qu’à
déposer leurs contrats ; les improvisateurs, qui souscrivent au
pied levé ; et les retardataires, qui apporteront le contrat la
semaine prochaine ! Au final, une belle moisson de contrats,
stable pour certains producteurs, un peu à la baisse pour
d’autres, essentiellement à cause des vacances d’été qui
s’annoncent.
Le dimanche 21 avril, une action caractéristique du
fonctionnement AMAP illustrant le principe de solidarité avec
les producteurs : un petit groupe d’AMAPiens s’est rendu à
Saint-André-la-Côte, chez Odile Barat, notre productrice de
petits fruits, afin de l’aider à mettre en place une serre. On parle
parfois « d’état d’esprit AMAP » et en voilà un bel exemple : lors
d’une récente réunion, Odile explique aux AMAPiens pourquoi
ses fruits ont souffert en qualité l’année dernière. Les autres
producteurs présents prennent la parole, discutent l’utilité
d’une serre.

Le débat se poursuit hors réunion et l’action se met en place :
Henry fournit les arceaux de la future serre, David est présent
le 21 avril pour aider à la planification et à la mise en place, et
Odile et sa troupe d’AMAPiens font le reste ! Résultat : une
belle journée en plein air dans un cadre exceptionnel, de
bons moments de convivialité et une serre prête à
chouchouter nos futures
fraises et framboises !
Côté producteurs, Henry
Chambe est en pause pour
l’été, mais il sera au rendezvous pour la prochaine
saison d’hiver. Et nous
allons très bientôt avoir le
plaisir d’accueillir une
nouvelle productrice de
fromage dans l’AMAP...
Plus d’infos sous peu !
En attendant, vous pouvez
d’ores et déjà noter dans
vos agendas la date de la
prochaine soirée Portes Ouvertes de Paniers de Liens, qui
aura lieu le jeudi 28 novembre 2013.

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
Attention ! Du changement pour
Les Incroyables Comestibles débarquent !

Mines d'Images !
Après plusieurs années d'activités, Mines d'Images, le cinédébat Citoyen de Mines de Liens mute,
se transforme et vous propose un
nouveau projet ambitieux : vous
soutenir dans la production, la
réalisation ou la diffusion de vos
projets audiovisuels.
Au-delà de la diffusion de films,
supports de débats citoyens, dans le
cadre des séances de ciné-débats,
l’atelier vous propose donc aussi,
dorénavant, de vous aider à produire vos propres
documents audiovisuels, dans le but réaffirmé d’en faire
des supports d’échanges.
Un outil idéal pour envisager les échanges en sons et en
images.
Avec l'appui technique de l'association Annexe 8 basée à
Villefranche et spécialisée dans la production
audiovisuelle, nous pourrons envisager la réalisation de
reportages, courts métrages de fiction, journal télévisé...
dans de bonnes conditions.
Pour toutes vos envies dans ce domaine, nous vous
proposons le mail minesdimages@gmail.com pour nous
contacter.
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Vous aussi soyez incroyables !
Tentez l’aventure de l’abondance alimentaire libre et gratuite !
Nous découvrirons lors de cette soirée-débat de Mines
d'Images ce superbe mouvement à travers l'expérience d'AnneMarie qui viendra nous expliquer ce que sont les Incroyables
Comestibles.
Plus de renseignements sur http://www.incredible-edible.info
Comme d'habitude, la projection de plusieurs documents
audiovisuels nous permettra de comprendre la genèse et
l'histoire de cette
dynamique.
L'atelier audiovisuel de
Mines d'Images diffusera à
cette occasion sa première
production réalisée en
partenariat avec
l'association Annexe 8
pour son soutien
technique audiovisuel.
Cultiver des aliments pour les passants : est-ce sagesse ou folie ?
Mine d’Images en partenariat avec Cap Générations, le centre
social de Châtillon vous invitent à une grande soirée de
lancement du mouvement des Incroyables Comestibles à
Chessy, Châtillon et au-delà …
Venez échanger sur la question le 7 juin à 20h30, à la mairie de
Chessy (salle Eliot, 1er étage).

Ciné-débat Citoyen
Se nourrir et partager … 2 activités vitales et créatrices de
liens, et auxquelles vous convie le mouvement des
« Incroyables comestibles », qui aujourd’hui essaime un
peu partout dans le France et dans le monde …

Entrée libre

Jardin Partagé

L’argile, le calcaire, le limon, le sable : ça vous parle ?
Connaissez-vous la différence entre les vers de terre
du haut et les vers de terre du bas ?
Texture et structure de la terre,
quèsaco ?
Autant de questions que les
participants à la formation «
Comment connaître son sol et
entretenir sa fertilité » du
samedi 6 avril au jardin partagé Capucine et Romarin
se sont posés en compagnie de Florian Baralon,
ingénieur agronome, membre de Mines de Liens et du
Collectif pour le Développement de l’Agroécologie.
Pas de panique, toutefois : les notions abordées sont à
la portée de tous et nous avons appris quelques gestes
pratiques très simples pour mieux connaître notre sol,
avec seulement une bêche, un verre d’eau et... la terre
du jardin, bien entendu. Ce fut aussi l’occasion
d’échanger sur les pratiques des uns et des autres :
paillis, engrais verts, etc. Et de terminer sur un goûter
convivial, comme de coutume !
Cette formation sera complétée par un deuxième
volet sur le même sujet le samedi 14 septembre 2013.

En attendant, l’heure est aux travaux pratiques, il faut appliquer sur
le terrain des techniques de jardinage sans travail du sol, il faut
utiliser les compétences des vers de terre et autres auxiliaires du
jardinier.
De curieuses cultures sont
en gestation, comme les
pommes de terre plantées
sous un carton recouvert
de feuilles. Les plants de
tomates attendent le
passage des Saints de
Glaces pour rejoindre les
carrés. Quant aux
citrouilles, il y en aura
pour tous les goûts et de
toutes les couleurs : des
rouges, des roses et mêmes des bleues.
Si l’aventure vous intéresse, venez nous rendre visite et pourquoi-pas
mettre la main à la pâte !

Mines de SEL
L’atelier SEL de Mines de Liens et les
rencontres du Café SEL.
Nous nous réunissons avec grand plaisir les
derniers mardis de chaque mois ou
quelquefois le dernier samedi du mois à 17h à
la demande des adhérents, chacun apporte
quelque chose à partager, une boisson, un
gâteau ou tout simplement sa bonne
humeur… nous faisons aussi du troc ou des
échanges en Azurites, notre monnaie
virtuelle…

Notre prochain Café SEL aura lieu le mardi 28 mai à 20h30 dans les locaux de
notre partenaire Cap Générations (salle au rez-de-chaussée), (Mille excuses
pour la réunion du mardi 30 avril qui fut
annulée au dernier moment, faute de salle
disponible).
Venez nombreux échanger des plants pour
votre jardin, Monique a plein de plants de
tomates et de courges ! Vous pouvez aussi
tout simplement venir faire un tour pour
vous renseigner auprès d’un des
7 membres de notre atelier, nous faire part
de vos offres et de vos demandes.

le prochain Café SEL aura lieu le mardi 28 mai 2013 à 20h30.
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, tel est l'idée de
l'atelier :
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,
huile …. Chacun nous livre une ou 2 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.
Pour cette période, nous lançons la commande groupée des produits bio
"Jean Hervé" (amandes, noisettes, sésame, fruits secs, sucre...purées
d'amandes et autres oléagineux, chocolade et compagnie...), date limite des
commandes le 1er juin.
Et nous espérons que le temps de ce
printemps ne compromettra pas la
récolte des abricots produits en
Drôme par Alexandre Leduc, et
qu'il pourra nous en livrer cet été.
Pour commander, il suffit d'être
adhérent à Mines de Liens, et de donner une adresse mel pour recevoir les
infos.

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

Le conseil COUP de COEUR de Mines de Liens

A voir absolument : « Prêt à jeter ou l’obsolescence programmée ».
Ce documentaire produit par Arte en 2011 et diffusé pour la 1 ère fois le 25 avril 2013 met au jour les origines des principes
fondateurs de notre économie moderne, aujourd’hui dans une impasse :
consommation, gaspillage, pollution. Ce modèle de croissance consistant à
produire et à jeter toujours plus s’appuie sur le concept d’obsolescence
programmée, mis au point dans les années 1920. "Un produit qui ne s'use pas est
une tragédie pour les affaires", lisait-on en 1928 dans une revue spécialisée. En
résulte actuellement une double exaspération, en Occident contre les produits
qu’il faut remplacer sans arrêt et en Afrique contre les déchets informatiques qui
arrivent par conteneurs et dégradent l’environnement. A l’heure de la raréfaction
des ressources planétaires, ce documentaire invite à la réflexion pour inventer un modèle économique
plus durable.
A voir en intégralité sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=XMfz8Cbyxl0

Pour s’informer et rencontrer Mines de Liens
et les différents ateliers.
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 : solidarité, respect d’autrui, tolérance,
ouverture, dans un esprit non partisan et en refusant tout militantisme sur des sujets généraux.
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 et atelier audio-visuel
- Jardin partagé à Châtillon avec Cap Générations
- Mines d’Achats : groupement d’achats
- Atelier Eau : pour faire connaitre cette ressource au plus grand nombre et en
préserver la qualité
- Atelier Communication : pour faire connaître les activités de l’association

Permanences le jeudi de 18 h 30 à 19 h salle des fêtes de Chessy-les-Mines
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
Mines de Liens : association 1901: adhésion 10 euros par famille, 5 euros pour chômeurs, allocataires RSA, étudiants ;
+ 6 euros pour adhésion à l’AMAP (assurance distribution)

Pour la prochaine fête du village le 15 juin à Chessy-les-Mines,
Mines de Liens tiendra un stand de jeux en bois ouvert à tous, entre 16 et 18
h : petits ou grands, venez nombreux pour tester des jeux individuels ou de
groupe et échanger avec nous pour découvrir nos activités.

Les partenaires de Mines de Liens.
(Consultez leur actualité sur les liens fournis)

Centre social CAP Générations
Place de la poste - 69380 CHATILLON D'AZERGUES
04.72.54.48.76/04.72.54.27.99
Sylvaine HOUDY, directrice : s.houdy@capgenerations.org
Marina Galéa, la présidente : marinacollet@yahoo.fr
http://www.capgenerations.org
Médiathèque intercommunale de Châtillon d'Azergues et Chessy-les-Mines
Ouverture mardi, mercredi, jeudi, samedi
‘ Mur des nouveautés, club des lecteurs, expositions, animations, conférences…’
Contacts : Médiathèque intercommunale de Châtillon-Chessy
Place de la Poste - 69380 Châtillon d'Azergues
tel. : 04 78 43 91 61
bibliotheque@chatillon.mairies69.net
Venez chiner à Puces Café - café convivial & boutique solidaire.
Ouverture : mercredi 15h - 18h et samedi 9h30 - 12h30
15 place du Lavoir – Châtillon d’Azergues.
Contact : Puces Café : michel.traclet@wanadoo.fr
PUCES CAFE :
c'est une boutique de vente d'objets, vêtements, livres... (en bon état) donnés par
des personnes pour lutter contre le gaspillage en donnant une 2ème vie aux
objets; offrir la possibilité d'acquérir des biens à coût réduit; et financer par le
produit de cette vente des projets locaux, sociaux, humanitaires ou caritatifs (1er
bénéficiaire: le « P'tit Coup de Pousses »).
C'est aussi un « café », un espace permettant de passer un bon moment en
consommant une boisson (non alcoolisée) pour permettre la rencontre, créer un
lieu convivial pour tous.
CCFD Terre Solidaire Le Bois d’Oingt
Contact : Elisabeth ROBIN (à Bagnols) : miel.robin@laposte.net et 06 52 47 32 66 04
En 50 ans d'action, le CCFD Terre Solidaire a pu mettre en place plus de 15000
projets de développement à travers le monde. Ceux-ci ont permis à des dizaines
de milliers d'êtres humains non seulement de manger à leur faim aujourd'hui mais
aussi d'assurer leur sécurité alimentaire demain.

MFR Chessy-les-Mines
La Maison Familiale Rurale de Chessy les Mines, située près de Lyon dans la région
Rhône Alpes vous propose des formations par alternance allant de la seconde au
BTS, en passant par le BAC-PRO, afin de faciliter l'orientation des jeunes.
Après 50 ans d'expérience, la Maison Familiale de Chessy les Mines, située au pays
des Pierres Dorées, est devenue un pilier incontournable de l'édifice
institutionnel départemental.
A l'origine, essentiellement tournées vers l'agriculture, les formations se sont
ouvertes à l'activité économique à l'aube de ce troisième millénaire.
Contact : <mfr.chessy@mfr.asso.fr>
Association « J'entraide pour un toit », Bagnols
Contact : lamaisondesophonie@orange.fr
Présidente : Edwige CARRON <edwigecarron@wanadoo.fr>
la maison de Sophonie est un lieu d'accueil pour personnes en difficulté, à
Bagnols, au lieu-dit "La Pompe", gérée par l'association "J'Entraide pour un
toit", présidée par EDWIGE.
Ce projet a pu se réaliser grâce à un groupe d'amis bénévoles s’impliquant pour le
bon fonctionnement de cette structure.
Il s'agit d'un lieu de vie tenu par une maîtresse de maison : THERESE ISMAEL sous
forme d’accueil familial (agrément du Conseil Général pour 3 personnes).
Les personnes accueillies viennent d'horizons divers : de leur domicile, de
l'hôpital, de maison de repos...Ils souffrent tous d’un manque d'autonomie, et
savent qu’ils ont besoin des autres pour vivre mieux.
Retrouver tout RADIO CALADE, dont les émissions de Mines de Liens sur :
Le 100.9 en FM ou, en direct et réécoute sur www.radio-calade.fr
Contact : administration@radio-calade.fr et le 04.74.68.80.82

