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EDITORIAL

Je ne sais pas vous, mais moi, j’ai toujours été effaré par les décharges publiques.
Non seulement, par cette accumulation de déchets dont ni la provenance, ni le devenir
OCTOBRE 2013
ne sont clairs ;
Numéro : TROIS Non seulement, par ce que représente ce qui est empilé là, un gaspillage, une overdose
de consommation et de production ;
Non seulement parce que ça sent mauvais, que c’est laid, facteur de pollutions, dont des
Dans ce numéro
lourdes ;
Non seulement, par les maffias qui tournent autour de leur gestion…
EDITORIAL
Mais aussi, et surtout, sur l’image de la société, la nôtre, qu’elles nous renvoient.
Le jeune cinéaste Martin Esposito a passé quatorze mois sur la décharge de la Glacière à
- Atelier AMAP
Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes).
- Atelier MINES D’IMAGES
Oui, vous avez bien lu, « sur » une décharge ; il y a vécu, dormi, mangé, et il a filmé tout
- Atelier JARDIN
ce qui y était déversé avant qu’elle ne ferme définitivement en 2009.
- Atelier SEL
Son objectif initial était de montrer à quel point la société sombrait dans le gaspillage.
- Atelier ACHATS GROUPÉ
De ce point de vue, il n’a pas été déçu : refrénant ses haut-le cœur provoqués par les
- Atelier EAU
odeurs nauséabondes et les fumées environnantes, Martin Esposito a réussi à avaler des
sachets de saucisses et des boîtes de conserves parfaitement
- Billet d’Humeur
- Communication et CONTACTS comestibles.
Le reste est irracontable !
- Les PARTENAIRES
Son film, SUPER TRASH, sort le 9 octobre 2013
Ne le manquez-pas.
Patrick GERVAIS
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Paniers de Liens
Un des moments forts de l’été a été la journée de battage du 31 août Et maintenant, c’est la rentrée pour l’AMAP ! L’automne
chez Marie et Ludovic Gros nos producteurs de pain, aux Terres
se fait déjà bien sentir, finies les distributions à
Vivantes à Blacé, pour battre le blé. Aux côtés de deux familles de l’extérieur ! C’est déjà le moment de renouveler les
Mines de Liens, deux AMAP de Villeurbanne étaient
contrats. L’occasion de renouveler un peu les référents :
présentes, accompagnées d'enfants de tous âges et dans la bonne
Nathalie et Sarah cèdent la place (merci à elles pour leur
humeur, nous avons trié près d'une vingtaine de variétés anciennes implication passée !) et ce sont Marie-Claude et Annede blé. Celles-ci ont donné une brassée de blé plus ou moins
Marie qui reprennent le rôle respectivement auprès de
volumineuse. Ce travail de sélection et de conservation est une
Pierre Grange et Gilles Fochesato (merci à elles pour leur
façon pour Marie et Ludovic de faire des pains encore meilleurs, de implication future !) L’occasion de rappeler à tous que le
rapporter de la biodiversité dans les champs, d’arriver à une
rôle de référent est
autonomie. Durant la matinée, différentes méthodes de battage ont logiquement amené à
été essayées (fléau, bâton, sac et pieds). Chacun dans un endroit de tourner et que tous les
la cour, par petits groupes nous trions, battons, soufflons les brins adhérents sont encouragés
de blé. Le repas tiré du sac a été l'occasion de se retrouver autour
à assumer cette fonction
d'une grande table en bois que Ludo avait dressée. Marie nous a
en fonction de leurs
régalés de pizzas cuites au feu de bois et de tomates de leur jardin. possibilités. Par ailleurs,
Après un bon repas arrosé de "jus de raisin", avec ou sans alcool,
suite à de trop nombreux
nous nous sommes retrouvés dans la cour, accompagnés de trois
problèmes de production, Odile Barat, notre productrice
musiciens et sur des chansons et musiques traditionnelles, le travail de petits fruits, quitte l’AMAP. L’automne voit en
s'est poursuivi. C'est vers 18h00 que Ludo a sifflé la fin d'une
revanche le retour des contrats de fruits avec Henri
journée bien remplie en prononçant un petit discours de
Chambe, pensez-y ! Enfin, les prochaines portes ouvertes
remerciement. Ce fut une très belle journée, en plein air, qui
commencent à se préparer. Plus de nouvelles à venir, mais
souhaitons-le, se renouvellera l'année prochaine. Merci à Marie et toutes les bonnes volontés sont d’ores et déjà les
Ludovic Gros.
bienvenues.
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.

PORTES OUVERTES de
l’AMAP
Jeudi 28 novembre 2013
à 18h30
Salle des fêtes de
Chessy-les-Mines
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Mines d’Images

Pour préparer une séance publique avec les Présidents des
Classes de Chessy, nous avons présenté un film d’une
heure sur les dix classes de Chessy le 17 septembre 2013 à
20 h 30 salle Eliot, Mairie de Chessy.

Mines d’images, atelier de l’association Mines de

liens, en plus de ses projections et débats sur de grands sujets,
a déjà abordé par l’image des thèmes très locaux : Le travail du
chantier international Jeunesse et reconstruction de 2009, les
« maçons de la Creuse » si bien représentés par des familles
Les temps forts de cassissiennes qui en sont issues. Il y aura d’autres soirées
ces moments de
consacrées à la vie locale.
fête DES DIX
Claude BARATIER qui a réalisé
CLASSES
s’enchaînent, il y cette synthèse d’images a été
a le premier défilé chargé par les Présidents
enthousiastes pour
de chars des
classes en 2001 et l’authenticité de ce témoignage
un défilé de chars « patrimoine », de quelques
pour chacune des améliorations, et de préparer
une présentation de la
classes. L’ensemble passe bien et témoigne du sérieux de
conscription à l’origine de ces
toutes les préparations. Tant de chars rassemblés, les
fêtes des conscrits autour de
moments intenses où les conscrits et les spectateurs sont
Villefranche, lors de la
fortement réunis dans l’ambiance de fête, c’est
représentatif dans notre Beaujolais, cette image de Chessy présentation de ce film à tous
les conscrits de Chessy et à la population, le 13 décembre 2013 à
est forte. : pour chacune des classes le rassemblement
20 h, salle des Fêtes.
devant notre Mairie, le passage au Monument aux Morts,
un aperçu de la vague, la finale salle des Fêtes. Seulement
les meilleures images.
Prochaine séance de Mines d’Images
Thème ‘la fête des 10 classes ‘
Vendredi 13 décembre 2013 à 20 h. Salle des Fêtes de Chessy-les-Mines
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Jardin Partagé

Matières organiques, calcium, fer, manganèse, bore,
légumineuses, CIPAN : ça vous parle ?
Mais que se passe-t-il dans la terre de notre jardin ?
Surtout ne pas détruire les vers de terre, ils viennent
chercher en profondeur le fer et le remontent pour
alimenter nos plantes. Ils aèrent aussi la terre en
creusant des galeries. Que de travail enlevé au
jardinier ! Comment faire travailler les autres sans se
casser le dos !

Florian nous a expliqué comment connaître et gérer la fertilité de
son sol, tel était le sujet du samedi 7 septembre au jardin partagé
« Capucine et romarin » à Châtillon d’Azergues.
Broyage de végétaux, feuilles, foin,
compost, paille constituent un lit
permettant à la vie de prospérer et
donc d’apporter les nutriments
nécessaires aux plantes.
Les jardiniers « en herbe » ont eu
l’occasion de parler de leurs
expériences et manifestent le désir
de cultiver sainement. Un goûter
convivial a terminé cet après-midi.

Cette formation,
dispensée par
Florian Baralon,
La saison a été difficile compte tenu des intempéries du printemps et
ingénieur
la prolifération des limaces. Malgré cela, tomates, courges, haricots
agronome, membre ont été récoltés. De nouveaux jardiniers nous ont rejoints, ils sont les
de Mines de
bienvenus pour continuer notre aventure. Si vous êtes tentés,
franchissez le portail en bois et venez nous rejoindre !
Liens et du
Collectif pour le
Développement de l’Agro-écologie, fait suite à celle
déjà effectuée en avril dernier.
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Mines de SEL

L’atelier SEL de Mines de Liens et les rencontres
du Café SEL.

Le SEL de Lyon Croix-Rousse organise la prochaine
réunion annuelle de coordination des SEL du Rhône le
mercredi 23 octobre 2013 à partir de 18h00.

Nous nous réunissons avec grand plaisir soit les derniers mardis,
à 20h30 ou les derniers samedis du mois à 17h00 à la demande
Un covoiturage pourra être organisé au départ de Chessy.
des adhérents (information disponible sur le site). Chacun
apporte quelque chose à échanger, un livre, une recette...,
souvent une boisson, un gâteau à partager ou tout simplement
sa bonne humeur…
L' azurite, notre monnaie virtuelle, nous sert à comptabiliser les
échanges ou services…
Notre prochain Café SEL aura lieu le mardi 29 octobre 2013 à
17h00 dans les locaux de notre partenaire Cap Générations (salle
au rez-de-chaussée).
Venez nombreux échanger ou tout simplement 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.

Pensez à rendre votre fiche d’échanges SEL pour fin
décembre 2013, soit par mail, soit en la remettant à
Monique Lamalle, soit dans le boîte aux lettres de
l’association.

le prochain Café SEL aura lieu le mardi 29 octobre 2013 à 20h30.
Locaux de Cap Générations à Châtillon d’Azergues
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Mines d'Achats

Les propositions de l'atelier se diversifient : Nous avons pu
commander des produits des « Jardins d'Aestiv »: farine de blé,
lentilles, huile de colza.
Les producteurs se présentent ainsi:
« Les Jardins d’Aestiv est une entreprise jeune
et dynamique fondée par trois jeunes
passionnés qui ont choisi de s’investir dans la
construction d’un projet durable.
Au-delà de la qualité des produits que nous vous proposons à la
vente (huiles, farines, flocons, féculents, etc.), tous estampillés
« bio » et réellement les fruits d’une culture responsable, nous
sommes en outre impliqués dans une démarche pédagogique
autour de notre travail.
Nous pensons en effet que nous devons nous investir dans notre
environnement de culture, le faire vivre et se développer pour
être en harmonie complète avec les cultures visées.
Ainsi, nous rétablissons le bocage, diversifions les haies autour de
nos parcelles, ceci afin de favoriser également le développement
de la faune sauvage (oiseaux, auxiliaires de culture, etc.).
Nous n’hésitons surtout pas à témoigner de notre passion, ni à
réaliser des recherches pour compléter nos connaissances et réacquérir le savoir pratique de nos anciens.
Qui plus est, nous sommes les garants d’une longue tradition
apicole familiale.
Cela nous permet bien entendu d’en faire profiter nos cultures au
moment de la pollinisation, mais également de procurer à notre
miel une grande qualité et variété de goûts.
Notre offre est ainsi très diverse.

Disposer de nos propres moyens mécaniques de semage,
désherbage, battage, concassage, etc. nous garanti de
maîtriser complètement notre cycle de production, de
travailler la terre et nos cultures en temps et heure, de
récolter et moissonner à maturité, et surtout de vous
proposer la meilleure qualité de produits et services
possible !
Notre moulin n’a moulu, mout, et ne moudra que du
grain bio, par exemple. ».
Pour plus d'info, leur site : www.lesjardinsdaestiv.com

Roger Dumas, viticulteur à Létra,
possède une exploitation d'oliviers et
amandiers en Catalogne, il peut
fournir huile d'olive, olives et
amandes, produites sans engrais
chimiques ni pesticides; il est venu
nous faire découvrir ses produits lors
d'une dégustation pendant une
distribution de l'AMAP, dans le but
d'une future commande groupée
Pour plus d’info son site :
http://beaujolais-olives-dumas.emonsite.com

Toute notre offre est produite, fabriquée, conditionnée et vendue
à la ferme.
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Atelier EAU

L’atelier eau s’est réuni de nouveau le 19 septembre 2013. Avec de nouvelles recrues, le point a été
fait de nouveau sur les ressources nombreuses en eau à Chessy les Mines.
L’atelier a passé en revue toutes les propositions de projets liés à la ressource en eau de la
commune. Il s’agissait avant tout de hiérarchiser ces idées selon leur degré de réalisme, et surtout
selon la capacité de Mines de liens à les mettre en œuvre (en termes humains et financiers).
Il est ressorti des discussions autour de chaque idée proposée, que nous pouvons agir sur des
manifestations de communication, sensibilisation, et que les actions nécessitant investissement et
autorisation multiples ne pouvaient qu’être proposées aux décideurs.

_ Le groupe s’est mis d’accord sur la mise en place
pour l’année prochaine (par exemple à l’occasion de
la fête du village, des journées du patrimoine) d’une
manifestation qui mettra en avant le patrimoine
aquatique de la commune. Il y sera proposé une visite
des différents sites où l’eau est présente, des mesures
scientifiques de diverses caractéristiques de l’eau
(faites de manière ludique et pédagogique), une
sensibilisation sur la fragilité de cette ressource et la
nature des agressions qu’elle subit.
_ Cette manifestation pourra être réalisée en
partenariat avec La Vigneronne qui sera contactée
pour cela. Une zone d’information et de présentation
permanente de la ressource et des résultats des
différentes mesures pourrait-être proposée, un local
communal sera dans ce cas nécessaire.
_ En lien avec les jardins familiaux (mis en place sur
l’ancien terrain de camping), l’idée d’une mare
pédagogique qui permettrait de sensibiliser les
enfants des écoles au biotope aquatique a été
proposée. C’est un projet réaliste à condition de
donner toutes les garanties de sécurité, ce qui
implique une clôture autour de la mare.

Viennent ensuite les idées plus difficiles à mettre en œuvre, parfois
farfelues, mais qui méritent toutes d’être discutées et développées.
_ Distribution de l’eau de la source à nouveau mise en route et
extension à tout le village (nécessité de pomper et stocker l’eau pour
les collines), voire à d’autres communes.
_ Utilisation de l’énergie de l’eau pour produire de l’électricité, à
l’aide d’une micro-centrale, directement à partir de la source, ou sur
l’Azergues ou même sur ses affluents directs.
_ Réalisation d’une
piscine écologique
(filtration de l’eau par
des végétaux, sans
chloration) aux abords
de l’Azergues.
_ Réaliser des
recherches sur
d’éventuelles
propriétés thermales de
l’eau.
Nous recherchons aussi un nom pour l’atelier, certaines propositions
ont été faites (aquamine, mine d’aygue, mine d’eau, l’eau de là, l’eau
l’eau !, mineau, minedo). Si vous avez des idées, n’hésitez pas à nous
les faire parvenir.
Vous êtes les bienvenus pour la prochaine réunion qui aura lieu
début novembre. Pour tout contact : minesdeliens@gmail.com

Cette idée sera plus largement développée au cours de
la prochaine réunion.
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Les quatre accords toltèques
Connaissez-vous les quatre accords toltèques ?
Que votre parole soit impeccable.
Parlez avec intégrité, ne dites que ce que vous pensez vraiment. N'utilisez pas la parole contre vous-même, ni pour médire
d'autrui. Utilisez la puissance de la parole dans le sens de la vérité et de l'amour.
Quoi qu’il arrive, n’en faites pas une affaire personnelle.
Vous n'êtes pas la cause des actes d'autrui. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité, de
leur rêve. Lorsque vous êtes immunisé contre cela, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles.
Ne faites pas de suppositions.
Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement avec les autres pour éviter
tristesse, malentendus et drames.
Faites toujours de votre mieux.
Votre "mieux" change d'instant en instant. Quelles que soient les circonstances faites simplement de votre mieux et vous
éviterez de vous juger, de vous culpabiliser et d'avoir des regrets.
Le cinquième accord toltèque
Soyez sceptique, mais apprenez à écouter.
Ne vous croyez pas vous-même, ni personne d'autre. Utilisez la force du doute pour remettre en question tout ce que vous
entendez : est-ce vraiment la vérité ? Ecoutez l'intention qui sous-tend les mots et vous comprendrez le véritable message.
Sophie Dzhygir
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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 30 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)
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prend petit à petit ses marques… Ce bulletin d’information a vocation à vous ressembler ! Et pour ce faire, il vous
laisse volontiers la parole ! Une idée d’article, d’édito ? Un film, un livre, une conférence qui vous a plu ? Une manifestation
de nos partenaires ? Vous aussi écrivez pour le LIEN, envoyez-nous vos contributions à minesdeliens@gmail.com
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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
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

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.

