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Edito juillet 2014
En septembre 2014, Mines de Liens va fêter ses 6 ans. A l’aube d’un
renouvellement de la présidence, annoncé pour 2015, les bénévoles qui font
vivre l’association éprouvent le besoin de prendre le temps de réfléchir à ce
qu’est devenu leur association au fil des années, et à ce qu’ils aimeraient
qu’elle devienne dans un avenir proche.
Mines de Liens est aujourd’hui une association riche de 7 ateliers
thématiques, de plus de cent familles adhérentes dans un périmètre
géographique assez large autour de Chessy et Châtillon, de projets nombreux,
tel que celui de créer cette année un atelier « Recyclage, réparation,
création », et d’idées plus nombreuses encore. Comment donner un sens
commun à cet ensemble d’actions locales et concrètes, construites autour des
valeurs phares de Mines de Liens : solidarité, convivialité, respect d’autrui,
tolérance, ouverture d’esprit, dans un esprit non partisan, a-politique et areligieux ? Comment faire comprendre et rendre lisible le projet associatif
sous-jacent ?
D’abord, en le redéfinissant de manière collective et concertée. Les efforts de
communication viendront après. Les administrateurs ont donc défini pour
cette année l’objectif de mettre en place un plan stratégique de
développement pour l’association, sur la base d’une évaluation de ses actions
passées et d’une clarification de ses finalités. Tous les membres sont conviés à
participer à cette réflexion, dont les conséquences seront majeures pour
l’avenir de Mines de Liens. Les nouveaux objectifs devront en effet être
traduits directement dans le fonctionnement de l’association, dans la
définition de sa gouvernance et du rôle des adhérents, dans ses choix de
communication, etc.
L’enjeu est de taille : donner à Mines de Liens toute la place qu’elle aspire à
prendre dans le territoire, et qu’elle mérite sans aucun doute d’occuper. La
rendre lisible, reconnue, légitime, car portée par un nouvel élan collectif. Ce
qu’elle est aujourd’hui :
« une « fabrique à projets », un incubateur d’actions locales et concrètes
fondées sur la solidarité et la convivialité, un laboratoire d’idées et
d’expérimentations ; un terreau pour faire pousser la culture du lien social et
de la solidarité »
(extraits du rapport moral 2013) n’est pas suffisamment lisible ni compris. Ce
qu’elle sera demain est à écrire. Membres et amis de Mines de Liens,
mobilisez-vous pour participer à l’écriture de cette nouvelle page de son
histoire !
Agnès Bonnaud, co-présidente

NOUVEAUTE !!!
Notre nouveau site internet est déjà en ligne, vous y trouverez une rubrique par atelier :

http://www.minesdeliens.org/

Grâce à Mines d’images, nous aurons bientôt le plaisir de vous convier à une soirée de
présentation de lancement.
A l’occasion du lancement du nouveau site, nous vous présenterons l’application SEL,
servant aux échanges. Le catalogue des offres et demandes est disponible sur ce
nouveau site. La gestion, en générale, en est grandement améliorée sur :
http://www.minesdeliens.org
Le dernier CAFE SEL a eu lieu au Bois d'Oingt, place centrale pour faire connaître
le SEL et essayer de créer une antenne dans ce village. De nombreux échanges,
rencontres ont eu lieu et de nouveaux liens sont créés...

Jardin partagé juin 2014
Au jardin partagé les plantations sont maintenant terminées,
nous nous retrouvons tous les jeudis matins à Châtillon
d’Azergues de 9h30 à 11h30 environ pour les entretenir,
désherber, arroser et tailler, tuteurer, boire un café et
surtout discuter. Bientôt viendra le temps des récoltes, le
jardin est magnifique avec une dizaine de carrés
soigneusement agencés où les légumes cohabitent : tomates,
choux, panais, courges et courgettes, haricots grimpants, pois
gourmands...si cela vous met l’eau à la bouche vous pouvez
nous rejoindre, il y a encore de la place !

L'atelier "Mines d'achats" s'étoffe: un producteur qui faisait partie de l'AMAP a préféré la
formule "commandes groupées": Gilles Fochesato, qui propose ses produits bio issus de pommes: jus,
cidres, vinaigres, compote, pétillants... et nous pouvons commander les produits d'un nouveau venu (pas
tout à fait nouveau, car il a fourni l'AMAP à ses débuts), Loïc Alexandre, de St Cyr-le-Châtoux, qui propose
ses bières artisanales bio; il donne à sa bière le joli nom de "l'affoleuse", tout un programme! à consommer
avec modération, bien sûr.
Après une période d'absence, nous avons retrouvé, le producteur d'abricots Alexandre Leduc qui nous a
fourni des produits bio de la Drôme. Il nous a proposé des abricots ainsi que du jus d'abricot.

Pour l’AMAP, ce printemps a été marqué par la recherche d’un producteur d’œufs
et de volailles en bio. Laurence PACCARD, de Chambost-Longessaigne est venue se présenter lors d’une
distribution AMAP et nous a fait déguster quelques produits. Nous en avons profité pour échanger avec
elle. Le compte-rendu et la composition de ses tarifs ont été envoyés par e-mail aux adhérents. Une visite
de son exploitation a été effectuée fin juin. Elle nous a permis de constater le bien être des volailles. A
l’issue de cette visite, une réunion AMAP a validé notre décision de retenir cette productrice. Ce contrat
vous sera proposé début Octobre avec des livraisons tous les quinze jours pour les œufs et à la demande
pour les volailles.

Dans une perspective plus large, la rénovation de la charte des AMAP, engagée par Alliance et à laquelle
notre AMAP a contribué activement dans sa phase de consultation, a enfin abouti à la rédaction d’une
nouvelle charte des AMAP. Celle-ci sera examinée lors d’une prochaine réunion AMAP et diffusée aux
adhérents.

ère

La 1 édition du « salon du jardin »,
que nous avons imaginé, monté
précipitamment, que personne n’attendait…
a bien eu lieu !
Cette première manifestation n’a pas eu l’ampleur que certains avaient imaginée,
mais … pour notre part, nous en tirons un bilan tout à fait positif :
Nous avons fait des rencontres très enrichissantes, d’exposants, de visiteurs, d’adhérents ; les échanges
furent nombreux et instructifs ; à titre d’exemple : une personne qui passait le matin pour voir, sans savoir à
quoi s’attendre et qui, d’ateliers en ateliers, a passé la journée entière au salon jusqu’à 18h, et a fini par
adhérer à Mines de Liens ! Autre fait révélateur : nous avons enregistré 8 nouvelles adhésions,
essentiellement au titre du SEL. Enfin, les ateliers et la projection-débat sur les abeilles ont bien fonctionné
et ont plu aux participants.
La manifestation a mobilisé 5 associations : l'Arbracompost, Les incroyables comestibles Frontenas,
Arthropologia, Semeurs d'escampette, Mines de Liens ; ces associations sont proches de nous, pour
certaines nous ne les connaissions pas ; ce fut une occasion d’envisager des actions communes à venir et
d’ébaucher de futurs partenariats.
15 bénévoles de Mines de Liens se sont investis le samedi ou le dimanche et 3 ateliers ont été très actifs
lors du salon : l’atelier Jardin, Mines de SEL et Mines d'Images ; l’atelier Communication avait préparé
activement la communication et a joué un rôle central à l’amont du jour J ; l’atelier AMAP, convié trop
tardivement, n’a pas pu mobiliser ses producteurs, mais ce n’est que partie remise ; le salon du jardin a
donc permis de créer du lien entre nos adhérents et entre des ateliers de l’association, chacun contribuant
à renforcer les autres ; ceci correspond exactement à nos objectifs et confirme l’importance de ce type
d’initiatives transversales.

Il y eut 250 entrées. Nous avons eu un seul stand de
professionnel (merci à lui !) et aucun de particulier hors SEL ; ce
salon a donc essentiellement été une manifestation
associative, ce que le terme de salon n’évoque pas ; ceci a été
une source de confusion qui explique largement le point
précédant.
Au final, nous retiendrons :
La nécessité de changer de date (éviter la fête des mères et préférer début mai à fin mai) ;
Celle de s’y prendre bien plus en amont pour mobiliser davantage de partenaires, notamment privés ;
Mais aussi l’importance de la thématique du jardin, qui intéresse et mobilise le public en début de
printemps, donc à retenir pour l’an prochain !
L’importance, enfin, des sourires et de la bonne humeur ; adoptés par tous les bénévoles investis et
partenaires participants cette année, ils ont permis de faire de cette journée un moment de détente et de
convivialité très apprécié.
Nous allons donc sans doute recommencer l’année prochaine !
Et, l’expérience aidant, nous pouvons espérer être bien meilleurs pour la communication et la gestion des
inscriptions !
Rendez-vous pour l’édition 2015 !

Depuis le dernier numéro du lien, l’atelier eau n’a pas chômé. Il s’est réuni
plusieurs fois de janvier à mai afin de préparer sa présence à la fête du village.
Plusieurs actions étaient prévues pour cette échéance :
1/ Le jeu de piste
L’idée était de proposer aux enfants qui participaient à la fête du village de faire un jeu de piste autour de l’eau de la source.
Au stand de Mines de liens, il leur était proposé de suivre les indications données sur la carte. A leur retour, la cohérence de leurs
réponses était vérifiée. La carte du jeu de piste vous est donnée ci-dessous, avec les bonnes réponses !
Sur le stand, 3 flacons remplis de l’eau de la source, de l’eau du réseau et de l’eau de l’Azergues permettaient de faire des
analyses de Ph et d’alcalinité et d’en discuter avec les enfants et les adultes intéressés. Un flacon supplémentaire contenait
de « l’eau en poudre » vieille de 30 000 ans, histoire d’aborder avec humour les traces solides laissées par l’eau : le tuf calcaire
sur lequel repose le château.
2/ La carte sur le ruisseau de la source
Une sortie en groupe et des investigations personnelles de la part des membres actifs de l’atelier ont permis de récolter des
informations sur le trajet du ruisseau de la source qui traverse le village. Une carte (amenée à être améliorée) est née de ces
recherches (ci-dessous). D’autres suivront sur l’Azergues, le Molinant et autres gouttes…
Si vous souhaitez participer à ces recherches et discussions, si vous avez des connaissances particulières sur les affluents de
l’Azergues, n’hésitez pas à nous rejoindre pour la prochaine réunion de l’atelier eau (communiquée par mail ultérieurement).

Sur la piste de l’eau à Chessy-les Mines

Départ lavoir
Allez à la fontaine de la place centrale du village
Question 1 : quel est le débit de la fontaine du village ?
En utilisant le seau, comptez le nombre de litres remplis en 10 secondes. Calculez le débit
de la source en utilisant la formule suivante : débit = nombre de litres mesurés x 2 / 10

Débit = 2 litres/ seconde

Allez ensuite à l’abreuvoir derrière la fontaine
Question 2 : quelle est la température de l’eau de l’abreuvoir ? En utilisant le
thermomètre immergé, relevez la température de l’eau de la source.

Température = 12 degrés

Allez au n° 255 de la route de la vallée; sur la route il y a une grille.
Question 3 : qu’est-ce qui fait du bruit sous la grille ?

L’eau de la source !

Passez devant la poste pour revenir au lavoir
Question 4 : une pompe de rue du 20ème siècle permet d’obtenir de l’eau
potable. Combien de tours faut-il faire avant que l’eau sorte ?
Revenez au lavoir pour montrer vos résultats et faire tamponner votre fiche.

Nombre de tours = de 10 à 30

Carte n° 1
A 600 mètres à vol d’oiseau de l’Azergues, l’eau de la source ne parcourt pas moins d’1,5 Km pour rejoindre la
rivière. On appelle ce cours d’eau méconnu le ruisseau de la source. Connaissez-vous son parcours ?

Légende :
L’Azergues
Ruisseau de la source
Le Molinant
Source du château
Lavoir rue des Terrets
Les fontaines
Abreuvoir bourgchanin
Bassin de rétention
du moulin

Voir détail centre
village ci-dessous

Quelques données :
Le débit de la source est
stable, et dépasse 0,5 m3 par
minute.
La température de l’eau
varie peu, été comme hiver.
Sa forte teneur en calcaire
(dissout tout au long de son
trajet souterrain), explique la
formation importante de tuf
sur lequel le château est
construit (visible rue d’En
Haut).
Utilisée jusqu’en 2011 par
les habitants du centre du
village, l’eau de la source est
maintenant polluée par les
pesticides.

Sources : Google earth
+ Géoportail + atelier
eau Mines de liens
Sources : Géoportail +
atelier eau Mines de
liens

Lavoir de tranchepoil

Centre village

?

Réalisation des cartes :
E. Cartillier juin 2014

L’installation au lavoir
Il s’agissait de réaliser une installation dans le lavoir principal rue des Terrets. Un réservoir rempli par une
pompe puisant l’eau du lavoir est placé en son centre à une hauteur de 3,5 m. Il redistribue l’eau qui, par
gravité, alimente des sculptures (mobiles ou non, réalisées à partir de matériaux recyclés), que les enfants
de la classe de CM1-CM2 avaient réalisées.
4 après-midis de travail ont permis de parler des notions de pression et débit, de la ressource en eau à
Chessy (balade dans le centre du village sur le chemin de la source) et de réaliser les sculptures. Le travail
artistique devait conduire les enfants à réfléchir sur la force de l’eau et sur la façon de l’utiliser pour
donner des effets visuels et/ou sonores.
Pour voir l’installation en mouvement, allez sur le site de Mines de liens visionner le film réalisé par
Jérôme au titre de l’atelier de création vidéo Mines d’images.
Rendez-vous est pris avec l’école publique pour réaliser une action similaire l’an prochain : expérience à
suivre…

L’installation dans le
lavoir en action

Le stand Mines de Liens
devant le lavoir

Dans le cadre du Salon du Jardin organisé par Mines de liens le dimanche 25 mai
dernier, Mines d’Images vous a proposé des séances de projections pour découvrir et débattre autour de trois
thèmes importants.
Dans un premier temps, à l’issue de la diffusion du court métrage d’Olivier Barbier Les intestins de la terre
(13’), qui présente d’un point de vue original l’univers du ver de terre, l’association l’Arbre à Compost (basée à
l’Arbresle) nous a proposé une formation complète sur la façon de produire un compost riche et homogène.
Après cet échange très enrichissant, l’Arbre à Compost a montré, sur son stand, une technique de fabrication
de composteur très économique fait à partir de matériaux de récupération.
Ensuite, Mines d’Images vous a diffusé le documentaire L’Ortie fée de la résistance (1h42’) réalisé par Perrine
Bertrand et Yan Grill, qui fait le point sur les qualités insoupçonnées de cette plante incroyable que l’on a
l’habitude de qualifier de « mauvaise herbe ». Pour votre information, sachez que le DVD du film est disponible
auprès de la médiathèque de Mines de Liens.
Pour finir, Eric Bouhana, apiculteur de Châtillon, nous a parlé de son activité, de l’abeille et nous a présenté ses
ruches en image. Il a fait le point sur les problèmes que rencontrent actuellement ces insectes pollinisateurs
indispensables.
Cette expérience de projection sur la scène de la Salle des Fêtes de Chessy, qui a rassemblée un grand nombre
de visiteurs de cette première édition du Salon du Jardin, a été très encourageante.
Pour préparer la seconde édition (au printemps prochain), vous êtes toutes et tous invités à nous faire des
propositions de thèmes que vous souhaiteriez voir aborder.
L’atelier Mines d’Images espère une longue vie au Salon du Jardin.

Notre médiathèque :
La médiathèque de Mines de Liens est l'outil idéal pour mettre livres, journaux,
revues ou DVD qui vous semblent importants à la disposition de tous. Dotée
aujourd'hui d'une quarantaine de documents, elle mérite votre soutien actif pour
s'enrichir et se développer.
Ainsi, l'appel est lancé à tous les amoureux du partage culturel !

Vous possédez un ouvrage incroyable qui dort dans votre bibliothèque alors que tout le monde devrait l'avoir
lu ; votre vidéothèque recèle une pépite tellement intéressante que tous les adhérents devraient l'avoir vue,
alors n'hésitez pas à nous le faire savoir en envoyant un mail à minesdeliens@gmail.com ou par tout autre
moyen.
En tout cas, retenez que la médiathèque tient sa permanence tous les derniers jeudis de chaque mois de
18h30 à 19h30 lors de la distribution de l'AMAP (salle des fêtes de Chessy).

NOUVEAUTE !!!
Projet d’atelier
« Recyclage,
réparation,
création »

Le projet de création de cet atelier repose sur plusieurs constats :
La problématique des déchets, qui causent des problèmes environnementaux non
résolus ;
L’incitation permanente à la surconsommation dont nous sommes tous victimes, dans
un contexte d’obsolescence programmée des objets manufacturés pour inciter à leur
renouvellement le plus fréquent possible, ce qui ne fait qu’accroître le problème des
déchets ;
L’insuffisance de l’information sur les solutions accessibles à tout un chacun pour
résoudre ces problèmes, de manière concrète, quotidienne et immédiate ;
La nécessité de faire durer les biens matériels pour beaucoup de personnes, en raison
de la baisse tendancielle du pouvoir d'achat, indépendamment des préoccupations
environnementales.
Sur ces bases, Mines de Liens propose, à travers ce projet d’atelier « Recyclage,
réparation, création », une action citoyenne concrète, locale et collective, qui se fixe les
objectifs suivants :
Sensibiliser les citoyens aux thématiques de la gestion des déchets et de la
surconsommation ;
Apporter des solutions pour augmenter la durée de vie des objets, grâce au partage et à
l’échange d’idées et de savoir-faire entre adhérents, sur les plans techniques ou
artistiques ;
Créer un lieu de rencontres intergénérationnelles et de convivialité ; la création de liens
entre les personnes dans une ambiance détendue et conviviale est en réalité un objectif
prioritaire qui conditionnera la réussite des deux autres objectifs.
Enfin, en cohérence avec ses objectifs de création de liens locaux élargis et constructifs,
Mines de Liens souhaite associer à cette initiative toutes les associations locales
partageant ses valeurs fondamentales : ouverture, absence de prise de parti politique ou
religieuse, solidarité, respect dans l’égalité, convivialité.
Les associations Kaléidoscope, CAP générations, Puces Café de Châtillon ont déjà été
sollicitées pour contribuer à la réussite de ce projet, avec leurs adhérents. D’autres le
seront sans doute ultérieurement, dans un souci d’ouverture et d’enrichissement de
chacun.

Vu :
Entre leurs mains

« Comment considère-t-on la naissance et le corps de la femme aujourd’hui ?
Quelle place laisse-t-on encore à l’humain dans l’acte de donner la vie ? Muriel,
Jacqueline, Sidonie et Cécile accompagnent des personnes qui souhaitent donner
naissance à domicile. Ces sages-femmes nous invitent à découvrir leur pratique et leur
vision de la venue au monde.
En France, le choix de cette alternative prend, aujourd’hui, la forme d’une lutte. Même
si cette pratique n’est pas officiellement illégale, les préjugés sont tenaces. Les sagesfemmes sont soumises à des pressions administratives sans cesse plus étouffantes,
tendant à faire disparaître une des dernières alternatives à l’accouchement
médicalisé. »
Tel est le parti pris de ce documentaire de Céline Darmayan, qui permet de découvrir
la réalité de l’accompagnement global à la naissance et de l’accouchement
physiologique, qu’il soit pratiqué à domicile ou en plateau technique. Un film militant,
c’est certain, mais comment le lui reprocher dans le contexte si difficile que
connaissent ces sages-femmes qui pratiquent l’accouchement à domicile ? Mais bien
au-delà, c’est une lucarne ouverte sur le quotidien de ces femmes engagées pour le
respect des parents et des enfants, et un magnifique témoignage de ces parents qui
ont décidé d’accueillir leur enfant autrement. Une caméra pudique qui a su faire
passer l’émotion sans intrusion.
Entre leurs mains n’est pas diffusé massivement, mais des projections pourraient être
organisées prochainement à Lyon et dans les Monts du Lyonnais. Bande-annonce et
renseignements sur http://www.entreleursmains.org
Sophie

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 : pucescafe.asso@gmail.com
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 de financer par le produit de cette vente des projets locaux, sociaux, humanitaires
ou caritatifs. 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.
Puces Café s'est doté d'un site internet, tout nouveau, tout beau ; n'hésitez pas à le consulter, vous y
trouverez tout ce que vous voulez savoir : horaires, journées spéciales, animations, bénéficiaires des dons,
l’association....: http://www.pucescafe.org/
CFD 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.
La charte d'objectif des espaces naturels et agricoles des Monts d'Or a formalisé en une phrase l'objectif
poursuivi, défini les domaines d'interventions et formalisé les principes qui doivent guider les
interventions. Elle fixe 8 domaines d'interventions principaux:
+ connaître pour mieux gérer
+ favoriser le maintien de l'agriculture
+ préserver, gérer, restaurer le patrimoine existant
+ favoriser l'accueil du public - contrôler la fréquentation
+ favoriser les actions à caractère pédagogique
+ assurer une présence permanente sur le site
+ coordonner les interventions foncières pour maîtriser l'évolution du territoire
+ améliorer la maitrise qualitative du développement urbain
Syndicat Mixte des Monts d'Or
Hôtel de Ville, 225 avenue General de Gaulle, 69760 LIMONEST
Téléphone : 04 72 52 42 30 Télécopie : 04 78 64 96 65

