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Une obligation, faire de son mieux !
Il y a un an, je vous présentais mes vœux et vous faisais part de mes attentes tant pour 
notre association que pour l’environnement et pour la vie à TRI. Attentes partagées par 
bon nombre de nos semblables tant elles tombaient sous le bon sens. Aujourd’hui, au 
moment du bilan, globalement, nous pouvons mesurer quelques progrès.
Sur le plan de la pollution et du développement durable, malgré les mouvements de 
réticences  américains, nous pouvons saluer un résultat encourageant, une bonne 
nouvelle : le trou de la couche d’ozone diminue. Il est de 19 millions de km?. À titre 
de comparaison, à sa découverte, sa superficie était de 26 millions de km?. Il a fallu 
attendre près de trente ans pour mesurer cet effort collectif et international. Cet 
exemple souligne l’efficacité d’un collectif uni pour l’atteinte d’un objectif. 
Au plan local, parmi nos attentes à TRI, celle du mieux vivre ensemble, où une 
amélioration s’est fait sentir en 2017, résultant des efforts de chacun de vous.  Il reste 
néanmoins une marge de progression pour 2018. Alors pour ce faire, si les outils 
viennent à manquer, je vous propose la bienveillance. Bien sûr, cette bienveillance ne 
doit pas rester un vain mot, il suffit simplement de lui donner vie, de l’avoir présent 
à l’esprit, de l’appliquer chaque fois que l’occasion se présente. Aussi, s’il n’y a pas 
d’obligation de réussir, il n’existe qu’une obligation, celle de faire de son mieux dans ce 
sens.
Cette bienveillance permet de faire naître des projets, réunir des bénévoles et des 
salariés autour d’un même objectif, comme pour le projet cuisine par exemple. Et je 
souligne que cette bienveillance réciproque, cette entente, a permis de concevoir un bel 
outil au bénéfice de tous.
C’est pourquoi cette année, j’exprime haut et fort mon vœu le plus cher et si je dois 
en avoir qu’un seul ce sera celui là : celui de voir travailler en harmonie, salariés et 
bénévoles avec intelligence et bienveillance, donc pour le bien de tous.
Je ne peux m’empêcher d’en émettre un second : celui de voir se concrétiser en 2018 les 
projets susceptibles de maintenir voire de développer les emplois de notre association. 
Les politiques locales et nationales en 2017 n’ont pas été dans ce sens. Alors là aussi, le 
conseil d’administration et moi-même sommes à l’écoute de toutes les propositions et 
initiatives porteuses d’emplois ou d’amélioration du travail.
Je tiens à remercier l’ensemble des personnes qui œuvre dans notre association et qui 
en 2017 a fourni un effort particulier et remarqué dans le sens du mieux vivre ensemble. 
Je souhaite à chacun de vous pour cette nouvelle année, une très bonne santé et la 
réussite de vos projets personnels.
Et n’oublions pas : il n’y a pas d’obligation de réussir, il n’existe qu’une obligation, celle de 
faire de notre mieux.  Excellente Année 2018 à tous. 
                                                                                                    Frédéric PONS 
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2018Le président a présenté ses vœux 
aux salariés le 11 janvier.

Vœux 2018

Naturellement, le Sybert était partie 
prenante concernant ce secteur 
de l’exposition et nous a sollicités 
pour y participer, ce à quoi nous 
avons répondu favorablement. 
Nous ne pouvions pas présenter 
physiquement toutes les activités 

de Tri. Elles étaient, comme à 
l’accoutumée, décrites à partir de nos 

panneaux traditionnels. Nous avons donc 
retenu pour nos animations la présentation de 

deux d’entre elles : les livres et la vaisselle. Tout fut donc 
préparé dans nos locaux dans des conteneurs à roulettes 
afin de pouvoir réaliser le tri sur place. Les articles vendables 
ont donc été exposés, les prix indiqués, et certains d’entre 
eux furent même vendus. 

Ces démonstrations animées avaient pour but d’attirer 
l’attention des visiteurs, ce qui fut le cas, et par conséquent, 
de nous faire mieux connaître en particulier des bisontins 
qui rencontrent nos camions dans leurs déchetteries. Ils ne 
savent pas toujours qui nous sommes, où nous sommes 
et ce que nous faisons. Nous avons pu ainsi répondre à 
de nombreuses questions avec entre autres une curiosité 
marquée pour nos activités environnementales (Les chèvres 
de Moini en ont intrigué plus d’un), pour la vente dans 
notre magasin et pour la blanchisserie. 
Durant deux jours et demi, notre stand a été animé et tenu 
grâce à la participation de dix bénévoles et de trois salariés. 

Un remerciement particulier est à adresser à Vanessa qui a 
géré l’ensemble de l’opération de main de Maître(sse).

Tri au village du réemploi
17, 18, 19 novembre
(Jean Vial)

Tous les ans, à cette époque de l’année, se déroule à 
Micropolis le Marché des Talents et Saveurs. 
Jusqu’alors il concernait essentiellement des artisans d’art, 
des chocolatiers, des confiseurs et autres charcutiers, des 
viticulteurs,… donc, tout ce qui incite à l’achat de victuailles 
et cadeaux pour les fêtes de fin d’année. N’oublions pas non 
plus la très belle exposition de bêtes comtoises, vaches et 
chevaux, qui a lieu en même temps avec un magnifique 
concours à la clé. 

Cette année, dans le cadre de la semaine de la réduction 
des déchets, un espace a été ouvert dans ce salon pour 
présenter des exemples de recyclage astucieux, de 
matériaux ou d’objets, à l’intérieur de ce qui s’appelait : Le 
Village de la Réparation et du Réemploi. On y rencontrait 
des artisans réparateurs de cycles et motocycles, 
d’ordinateurs, de pianos, du mobilier réalisé à partir de 
palettes, des créatrices de vêtements, des objets réalisés à 
partir de vieilles chambres à air, et d’autres choses encore. Le regard d’un sourd

(Gaston Stenta)

Voilà, c’est fait: la magie de Noël s’éloigne. 
La hotte d’Amazon a débordé. La salle 
de classe Playmobil (trois personnages, 
deux bureaux, tableau, horloge réglable, 
sacs à dos, crayons, classeurs, livres, 
guitare, xylophone) a rempli les vacances. 
On a découvert le commissariat - ça peut 
servir, en ces temps sécuritaires - un prisonnier, une boîte 
à empreintes... un vrai jeu éducatif. Senti, avec le Lego Star 
Wars, le réveil de la force. Quant à Cozmo et ses mimiques, 
quelle meilleure façon de s’initier à la programmation, 
compatible iOS ou Androïd ? Le marchand de fable est passé.  
On a essuyé des vœux, on en a formé, en cherchant des 
formules un peu moins ordinaires, mais quand même, 
la santé, c’est le plus important ; échangé des cadeaux, 
bientôt sur eBay ; reçu et donné des étrennes (vite, le mot 
est en voie de disparition). Dans chaque commune, ça sent 
le sapin et les rues ont fini de s’enguirlander. Va falloir se 
débarrasser du Nordman Ikea, rangé le laser à façade, bleu, 
vert, rouge ; retrouvé la vie de tous les jours, finalement bien 
reposante. Au passage, nous avons su penser aux autres : 
c’est la hotte des éboueurs, maintenant, qui déborde.
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La nouvelle cuisine de Tri 

Un bel automne à 
Consommation Citoyenne
(Agnès Bardey)

Comment être bref pour dire la variété et la richesse de 
notre automne 2017 ?  Bien sûr, la  commande d’oranges 
(plus de 1000 caisses et caissettes pour presque 15 tonnes  
de fruits). Tous au jus ! Tout est tellement bien rôdé que la 
distribution qui pourrait être une corvée est devenue aussi 
un vrai moment de convivialité. Merci à tous 
Les oranges mais pas que !  L’objectif de Consommation 
Citoyenne est toujours de nous amener à réfléchir sur nos 
modes de consommation et, pour faire court… à changer 
nos modes de vie. Et, pour ce faire,  on est heureux de tisser 
des collaborations avec l’AMAP’Loue, le collectif EMNE, le 
foyer Espérance de Byans ou l’office culturel de Quingey : 
on est plus fort ensemble !

A la rubrique CINEMA, nous avons donc 
proposé, au foyer cinéma de Byans le 
23 septembre “Qu’est ce qu’on attend“ 
un film de Marie Monique ROBIN qui relate 
20 ans de transition à Isenheim, petite 
ville alsacienne de 2000 habitants, un vrai 
champ d’espoir et de possibles pour nos 
élus et nos collectivités. 

Le 2 décembre, “IRRINTZINA, le cri de la génération Climat“, 
un film sur les acteurs du tour ALTERNATIBA en prélude 
à la COP21 et sur leurs  actes de résistance non violentes, 
un encouragement à résister dans nos propres vies pour 
lutter pour l’urgence climatique et tous les désordres qui 
déshumanisent nos sociétés.

Gardons le meilleur pour la fin (la faim ?) car cela s’appelle 
“MANGER“. C’était le 12 novembre à l’Espace Culturel de 
Quingey : la compagnie ZYGOMATIC dans un formidable 
spectacle d’intelligence, d’humour et de réflexion, coup 
de cœur au festival d’Avignon. On était nombreux, très 
nombreux, trop nombreux et on a même dû refuser plus de 
30 personnes. On a ri, beaucoup ri… et beaucoup réfléchi 
aussi. C’était dans le cadre du festival ALIMENTERRE.

Ce fut vraiment un bel et riche automne à Consommation 
Citoyenne !

Un brin de réflexion... 
(Jean Vial)

Kamal Zerdoumi est un poète marocain né à Casablanca 
en 1953. Il s’éprend de la poésie et fait des études de lettres 
et obtient une maîtrise et un DEA es lettres modernes. 
Il a enseigné au Maroc et en France dans le nord. 
Le poème qui suit est un extrait du recueil “L’exil et la 
mémoire“. J’ai choisi ce texte “Les clandestins“ pour nous 
rappeler que des êtres humains vivent un calvaire et que 
peu de choses sont faites pour que cela cesse.

Inauguration de la nouvelle cuisine 
de Tri le 13 novembre 2017.

Les clandestins 
Des hommes pour la plupart 
martyrs du hasard 
par une nuit sans lune 
sur des esquifs de fortune 
commencent leur fuite incertaine 
organisée par le passeur 
alliance d’argent et de haine

On raconte qu’il est une terre 
remède à leur malheur 
où la satiété est reine 
Femme, enfant, père et mère 
laissés dans leur contrée lointaine 
attendront 
que par ces héros l’abondance advienne

A vous qui faites ripaille 
Sourds aux damnés de la faim 
à vous qui livrez 
une inégale bataille 
à ceux qui vous tendent la main 
accueillez dans vos forteresses 
un peu de leur grande détresse

  i e  a s s o c i a t i v e
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Marquage du linge
Dans le cadre de la finalisation du programme de 
modernisation de la blanchisserie, le marquage du linge 
des résidents de la Mas, du centre de soins et la maison 
de retraite a été effectué pour informatiser la production 
de la blanchisserie.  Le 15 février, l’ensemble des clients 
de la blanchisserie a été invité à venir visiter la nouvelle 
organisation. 

Directeur de publication : Frédéric Pons

Comité de rédaction : 
Frédéric Pons (président), Jean Vial (administrateur), 
Agnès Bardey (administratrice), Gaston Stenta (secrétaire adjoint), 
Damien Faivre (directeur), Claire Casteran (bergère),
Elise Berthod (accompagnatrice sociale), 
Fabienne Dole (chargée de communication)

Suivi technique : Fabienne Dole

Photos : Elise Berthod, Vanessa Chay, Stéphane Chay,
Fabienne Dole, Jérôme Pina

Réalisation graphique : Quatre Vingt Treize - Epeugney 

Impression : sur papier 100 % recyclé - Imprimerie Simongraphic 

Bilan annuel Moini
(Claire Castéran)

En cette fin d’année et à l’occasion de la réunion de bilan 
annuel qui s’est déroulée le 14 décembre, un regard général 
sur La Côte de Moini. 

Pour le suivi papillon : les 
populations de Grand nègre 
des bois sont en baisse. 
En effet, cette espèce des 
espaces enfrichés recule 
suite à l’ouverture de la 
pelouse assurée par le 
troupeau de chèvres. Par 

contre, le papillon Sylvandre hèlvète fait son apparition, une 
espèce qui affectionne les espaces rocailleux. 
Pour le suivi flore de l’Orobanche de Bartlingi : on note une 
expansion de la plante vers le sud du site. 
Du côté des oiseaux : les 3 espèces les plus abondantes 
sur le site sont la Mésange charbonnière, la Fauvette à tête 
noire, le Merle noir. Certaines  espèces sont apparues sur 
le site : le Pouillot de Bonelli, le serin Cini, la Bergeronnette 
grise, le Chardonneret élégant, le Rouge queue noir. 
La population de Lézard vert se maintient (alors qu’elle 
a tendance à disparaître sur 
d’autres sites de Franche-Comté) 
et confirme que la Côte de Moini 
reste un site d’accueil majeur 
pour ce reptile coloré. 
Le suivi de pâturage révèle une 
hétérogénéité dans l’action des  
chèvres et des ânes tant sur la 
strate herbacée qu’arbustive.  
On atteint le point d’équilibre sur 
l’impact du pâturage en gardant 
toujours une gestion différenciée par parc. 
Des questions se posent sur l’entretien de l’ourlet forestier, 
des “séchons“ d’épineux (les “bonsaïs“ de prunelliers 
restants après pâturage). 
Côté projets, en 2018, le site du “Châtelard“ sur la commune 
de Lombard sera équipé pratiquement, avec la pose des 
clôtures et de l’abri, afin de démarrer le pâturage du site 
en 2019. En parallèle la chèvrerie de Moini bénéficiera 
d’un agrandissement : rajout d’une extension, à l’arrière 
du bâtiment, afin d’y accueillir le troupeau de Lombard qui 
hivernera sur la Côte de Moini. 
2018 sera aussi une année d’étude du projet d’un troupeau 
conservatoire mixte (ovins/caprins/ânes) transhumant à 
l’échelle de la Vallée de la Loue.
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Préparation d’un bien 
à la vente ou à la location
(Damien Faivre)

Face à l’arrêt de la collecte et du tri des journaux, revues, 
magazines sur le périmètre de l’ancienne communauté 
de communes du canton de Quingey qui était annoncée 
depuis plusieurs années, nous avons plusieurs pistes de 
développement plus ou moins avancées pour maintenir 
les emplois d’insertion que générait cette activité. 

L’extension du broyage de déchets verts et de la collecte 
d’encombrants à toute la Communauté de communes 
Loue Lison est en bonne voie. 

La troisième piste est la structuration et le 
développement d’une offre de service globale en 
vue de préparer un bien immobilier à la vente ou 
à la location. Il s’agit des opérations de vidage, de 

nettoyage et d’embellissement. Ce projet est co-construit 
avec Intermed et fait l’objet d’un accompagnement par un 
bureau d’étude financé en partie par le DLA. La difficulté 
réside dans le mécanisme opérationnel à mettre en place 
pour que les clients aient un interlocuteur unique alors que 
les prestations seraient réalisées par Intermed (nettoyage 
et embellissement) et par Tri (vidage). Les bureaux des deux 
associations se sont déjà réunis à deux reprises pour valider 
des hypothèses de travail. Le conseil d’administration de 
notre association se prononcera lors d’un prochain conseil.

Samedi 2 décembre

Sorties au théâtre
(Elise Berthod)

Le partenariat avec “Le Théâtre des 2 scènes“ débuté en 
2013 se poursuit. 3 spectacles étaient au programme de 
l’année 2017. En mars : du théâtre avec “A bien y réfléchir“ 
de la compagnie “26000 couverts. C’est décalé - drôle - 
grinçant - surprenant. Les commentaires à la sortie : 
« complètement fêlé », « original », « décapant ».

En novembre : un spectacle musical “Into the woods“ de la 
compagnie Justiniana avec une mise en scène de Charlotte 
Nessi. On retrouve les personnages des contes (anciens 
et plus récents) : le petit chaperon rouge - Raiponce - Jack 
et le haricot magique, détournés de leurs rôles habituels. 
Des chants, des effets spéciaux, des costumes qui nous 
transportent. Un seul regret : tous les chants étaient en 
anglais - handicapant pour ceux qui ne comprennent pas 
cette langue.

En décembre : du cirque avec “La Cosa“. Sur scène, 2 tas 
de bûches de bois - une arche construite avec des bûches 
et un homme allongé sur des bûches - lentement, le bois 
se met à bouger ; on aperçoit un bras, une jambe… Le ton 
est donné : le bois part dans tous les sens - les corps suivent 
les bûches ; ça vole, ça tombe… Ces 4 personnages sont 
définitivement complètement givrés !

Le programme de l’année est choisi par Agnès Bardey, 
bénévole, et l’accompagnante sociale de Tri en partenariat 
avec Marie-Charlotte, chargée des relations avec le public 
aux 2 scènes. Cette dernière donne des éléments sur le 
contenu de chaque spectacle afin de proposer un choix 
varié tant sur le contenu que le lieu. Différents niveaux de 
lecture sont possibles, mais l’important, c’est de lâcher prise 
et de se laisser emporter. 

A chaque sortie, entre 8 et 15 personnes sont présentes. 
En 2017, 17 salariés différents ont participé au moins à un 
spectacle. Lorsqu’il reste des places disponibles, les salariés 
peuvent amener leurs enfants. C’est souvent l’occasion 
d’une sortie ludique appréciée par le duo parent/enfant.

Grande Vente de Noël
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Association 
ZA La Blanchotte - 25440 QUINGEY
•          accueil - bureaux : Tél. 03 81 57 56 61
   Fax 03 81 63 64 23   
   e-mail : asstri@wanadoo.fr 
•          ressourcerie
   Chantier/dépôt/magasin : Tél. 03 81 57 45 85
•          environnement : Tél. 03 81 57 50 64
•          blanchisserie : Tél. 03 81 57 50 65

BULLETIN D’ADHESION Association
à retourner à Tri avec votre règlement 

NOM     
Prénom
Adresse complète
Téléphone (facultatif )
e-mail 

q Je règle ma cotisation de 5 Euros pour l’année  
ou de soutien :                    Euros

Je souhaite recevoir le bulletin d’information de Tri
“Le Tri’porteur“ (3 numéros par an)

q version papier  

q version numérique      
      adresse mail : 

Repas préparés par les 
salariés de Tri 
pour les salariés et  bénévoles
avec le soutien de quelques cuistots bénévoles  

Prochaines dates :
• Tri’potage le vendredi  2 mars 

• Opération soupe 
  le jeudi 15 mars 

• Tri’potage le jeudi 29 mars 

Tri’potage

Agenda 
mars
• 3 mars  Grande vente Mobilier
   samedi 10h-16h Magasin ressourcerie de Tri

• 14 mars  Portes ouvertes à la chèvrerie
   mercredi 14h-17h pour découvrir les chevreaux de l’année
   samedi 14h-17h  Moini

• 24 mars  Vente spéciale Pâques
   samedi 14h-17h  Magasin ressourcerie de Tri

avril
• 21 avril Vente spéciale bibelots et vaisselle
   samedi 14h-17h  Magasin ressourcerie de Tri

mai
• 5 mai Vente spéciale puériculture
   samedi 14h-17h  Magasin ressourcerie de Tri

• 22 mai  Assemblée Générale de Tri
   mardi 20h30  Salle polyculturelle de Quingey

juin
• 2 juin Grande vente mobilier
   samedi 10h-16h  Magasin ressourcerie de Tri

Pour plus d’informations, 
consultez notre site internet 
ou contactez-nous

www.association-Tri.com

www.association-Tri.com

Retrouvez le Tri’porteur 
            en pdf sur 

notre site internet 

VENTES 
magasin ressourcerie : 

tous les samedis 
de 14h à 17h


