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2020 une année singulière !
Début mars, les nouvelles sanitaires générales ne sont pas rassurantes : un virus venu 
de Chine se répand à grande vitesse à travers le monde entier. Un mot rarement 
utilisé apparaît dans les médias et gagne toutes les conversations : confinement. 
Comme le précisent divers dictionnaires, être confiné “c’est être forcé à rester dans un 
espace limité“. Les consignes  nationales deviennent précises : rester à la maison. 

Et dès le 17 mars, à Tri comme partout en France, c’est un coup de tonnerre : toutes 
les activités sont suspendues à l’exception de celle de  la blanchisserie qui continue 
à traiter le linge du Centre de Santé de Quingey (60 % de l’activité de ce secteur). 
Des mesures de chômage partiel vont donc entrer en vigueur, les ventes au public 
n’auront plus lieu. Les nouvelles technologies de communications vont prendre le relais 
afin de garder “le lien» mais elles ne remplacent pas la petite conversation au coin du 
couloir, durant la pause ou devant la porte des ateliers ! 

Puis en ce début avril, le directeur répond à la demande du Centre de Santé de Quingey  
qui a un besoin urgent de sur-blouses lavables à manches longues : rapidement 
une collaboration s’installe entre les services médicaux et la blanchisserie. Le centre 
fournit 800 chemises d’hospitalisation à manches courtes et aussitôt, les encadrantes 
et salariées de la blanchisserie vont découper 1400 manchons dans une centaine de 
chemises sacrifiées. Installées dans une grande salle des locaux de Tri, elles vont coudre 
ces pièces de tissu. C’est alors que le réseau du bénévolat de Tri entre en action,  
la secrétaire lance un appel général et le résultat ne se fait pas attendre : plusieurs 
couturières et couturier se mettent au travail chez eux mais ils ne vont pas suffire  
car il y a urgence : les soignants voient baisser les stocks de sur-blouses jetables et  
l’approvisionnement est extrêmement difficile. Ce sont alors les réseaux locaux 
extérieurs à l’association qui vont être sollicités par les bénévoles de Tri : les voisins, 
les copains, les copains des copains et les groupes de chorale ou autres associations 
sportives. Bingo, ça fonctionne, une quinzaine de machines à coudre chauffent dans 
les communes autour de Quingey et une bénévole (qui ne sait pas coudre) assure la 
logistique puisque ne l’oubliez pas nous sommes confinés. Elle va sillonner les routes, 
équipée de nos “amis“ du moment : gants, masques et gel hydro alcoolique et 
récolter de foyer en foyer 697 sur-blouses lavables remises au Centre de Santé. 
Ouf, mission accomplie, bravo à toutes et tous. 

Et puisque nous sommes dans le monde du recyclage, quelques couturières fabriquent 
ensuite des masques dans les chutes des fameuses chemises sacrifiées, et ce pour les 
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salariés de l’association qui vont bientôt reprendre le travail. Car début mai, l’association envisage la reprise progressive  
des activités : pas de changement pour la blanchisserie car les Thermes de Salins sont toujours fermés mais la réouverture  
des déchetteries s’intensifie et le flux entrant des objets est rapidement impressionnant. De plus les apports volontaires sur site 
sont nombreux car chacun a profité de ce temps passé à la maison pour ranger les greniers, sous-sols  et autres remises !  

En conséquence, les équipes du chantier et des ateliers de valorisation vont reprendre leurs postes pour nettoyer, ranger, 
réparer les objets restés dans les locaux depuis le 17 mars et ceux des arrivages récents. Un plan d’action a été élaboré afin de 
limiter les risques de contamination et présenté au Comité Social Economique de l’association, chaque secteur étant chargé 
d’adapter ces mesures à son environnement. La grande majorité des bénévoles va reprendre du service pour les aider, bien 
entendu dans les nouvelles conditions de travail que nous connaissons à présent : gestes barrières, masques, gants etc... 

Le samedi  16 mai, une première vente se fait dans le respect des consignes sanitaires et sans la cafétéria : port du masque 
exigé pour tous, le nombre de personnes admises à l’intérieur plafonné à  50, caisses protégées, marques au sol pour la 
distanciation. Puis une deuxième ouverture hebdomadaire du magasin est envisagée à titre expérimental début juin, 
ce sera le mercredi matin de 9h à 12h. Cette nouveauté remporte un franc succès et permet deux ventes par semaine, 
plus sereines et sans bousculade. Afin que l’équipe vente puisse préparer deux fois le magasin chaque semaine, un poste 
supplémentaire est créé.

Après cette période si particulière, les intervenants de Tri se sont retrouvés et n’ont pas manqué de prendre mutuellement 
des nouvelles les uns des autres. Au total, une salariée et une bénévole ont été atteintes par ce virus.

Le Groupement d’Intérêt Economique Hop&Net tourne au ralenti et reste en attente des clients durant quelques temps 
puis les demandes de devis parviennent à nouveau à l’équipe.

Au niveau du fonctionnement général, il a fallu s’adapter : par exemple différer la date de l’Assemblée Générale, suspendre 
temporairement l’audit-conjoint réalisé avec le Centre hospitalier sur l’activité blanchisserie, terminer les travaux sur site 
et bien d’autres choses encore.

Cette grande partie de l’année 2020 est donc bien singulière, plaçant nos sociétés face à une situation inédite et 
anxiogène, sans oublier les nombreuses familles attristées par la perte d’un proche. Notre vie sociale a été malmenée, 
l’avenir professionnel est inquiétant pour beaucoup de  personnes. Mais il ne faut pas oublier les exemples de solidarité 
et de générosité apparus dans tous les domaines au cours de ces mois difficiles.

La rentrée de septembre a vu les craintes de propagation du virus s’amplifier car tous, jeunes et adultes ont à présent 
repris leurs activités après un déconfinement progressif. Nous devons bien entendu rester vigilants, aider les plus fragiles 
et croire en des jours meilleurs, pas forcément “comme avant“ car nous avons réalisé que beaucoup de nos habitudes 
et comportements sont à modifier.

        Françoise Monnot, 
        Vice-Présidente

...

Cet édito a été écrit avant l’élection du nouveau bureau
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L’Assemblée Générale 
et l’élection du 
nouveau bureau
C’est dans une ambiance bien particulière que s’est 
déroulée l’Assemblée Générale de l’association. Initialement 
prévue au mois de mai elle a dû, en raison de la COVID, être 
reportée le 22 septembre. 
Seuls les adhérents y ont participé, une place sur deux 
occupée, gestes barrière et masques étaient de mise. 

Dans un premier temps, l’Assemblée Générale Ordinaire 
a permis aux salariés de présenter un bilan des activités de 
l’association pour l’année 2019.  

Dans un deuxième temps,  s’est déroulée une Assemblée 
Générale Extraordinaire qui a permis de modifier les statuts 
de l’association.

Le conseil d’administration s’est réuni le mardi 13 octobre 
afin d’élire, le bureau, nommer le nouveau président et 
déterminer les membres des différentes commissions.

Les membres du CA :  
Agnès Bardey, Jérôme Bernard, André Brau, 
Daniel Clerc, Jérôme Cloquet, Michèle Dody, 
Xavier Gillard, Colette Guignot, Jean-Philippe Jegou, 
Fabrice Marguier, Françoise Monnot, Tony Morin, 
Gérard Paulin,Alain Ruelle, Roland Sage, Luc Schiffmann, 
Gaston Stenta, Jean-François Tannières, Michèle Triponney, 
Jean François Vial, Christophe Vuillermoz

Bureau :  
Président : Luc Schiffmann 
Vice-Président : Alain Ruelle 
Trésorier : Jérôme Bernard 
Secrétaire : Gaston Stenta 
Membres : André Brau, Tony Morin, Michèle Triponney

Commission insertion : Agnès Bardey, Jérôme Bernard, 
André Brau, Tony Morin, Roland Sage

Commission environnement : Agnès Bardey, Xavier 
Gillard, Alain Ruelle, Roland Sage, Luc Schiffmann, Michèle 
Triponney, Jean-François Vial, Christophe Vuillermoz

Commission ressourcerie : Michèle Dody, Xavier Gillard, 
Colette Guignot, Françoise Monnot, Gaston Stenta

Commission consocitoyenne : Agnès Bardey,  
Jean-François Tannières, Michèle Triponney, 
Christophe Vuillermoz

Commission communication : Michèle Dody, 
Jean-Philippe Jegou, Fabrice Marguier, Gaston Stenta, 
Jean-François Vial

De gauche à droite : 
Gaston Stenta, André Brau, Michèle Triponney, Alain Ruelle, 

Luc Schiffmann, Jérôme Bernard, Tony Morin
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Réflexions... 
(Jean Vial)

La période du confinement imposée par la 
propagation fulgurante de la COVID 19 nous a obligé 
à ne plus, ou presque pas, sortir, à rester à la maison. 
Nous avons eu du temps pour ronger notre frein mais 
aussi peut-être pour nous interroger sur nombre 
de sujets et parmi eux sur celui concernant notre 
rapport à la vie. Ces évènements nous questionnent 
sur la fragilité, voire la vanité, de nos existences, sur 
l’impuissance qu’est la nôtre devant la Nature et sur 
ce que nous pouvons engendrer de mauvais en la 
maltraitant. Ce virus n’est pas là par hasard. Une vie 
pour quoi faire ? Quel sens lui donner ? Courir après 
plus de confort, plus de biens matériels, après la 
fortune, alors qu’une partie du monde crève de faim 
et n’a pas accès au minimum vital pour se nourrir, se 
loger, se soigner. Est-ce acceptable ? Evidemment 
non ! Alors il faut que cela change sous peine d’une 
catastrophe. Il est nécessaire d’aller vers davantage de 
solidarité et de partage. Cela à tous les niveaux : local, 
régional, national, mondial.  Utopie peut-être, mais la 
certitude d’un désastre si les repliements nationalistes 
et les égoïsmes perdurent.

Directeur de publication : Luc Schiffmann (président)

Comité de rédaction : 
Françoise Monnot (administratrice), Jean Vial (administrateur), Gaston Stenta 
(secrétaire), Michèle Triponney (administratrice), Damien Faivre (Directeur), 
Stéphane Besnard (coordinateur de ressourcerie), Hervé Regazzoni (encadrant 
blanchisserie), Julien Schouvey (responsable du pôle environnement), 
Fabienne Dole (éducatrice à l’environnement, chargée de communication)

Suivi technique : Fabienne Dole

Photos : Jean-Philippe Jegou (administrateur), Fabienne Dole 
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La vie à Tri avec la Covid
(Damien Faivre)

Comme cela a été rappelé dans l’édito, la période de 
confinement s’est traduite par l’arrêt total ou partiel de nos 
activités. Sans l’aide de l’état, les conséquences financières 
auraient été lourdes. Pour nous aider à surmonter cette 
crise, nous avons bénéficié d’un PGE de 200 000 € et du 
chômage partiel pour 90 000 €. Nous allons encore avoir 
des aides complémentaires liées à l’insertion à hauteur 
d’environ 70 000 € et un coup de pouce de l’ADEME pour 
nos activités de réemploi.  Nous sommes suffisamment 
prompts  à critiquer les décisions publiques pour 
reconnaître la réactivité du gouvernement et l’importance 
des moyens mobilisés pour  soutenir l’activité économique.
Aujourd’hui, et sauf reconfinement, l’impact financier 
devrait donc être limité pour notre association. 
Naturellement, il faut apprendre à vivre avec la circulation 
de ce virus. Aussi, un plan COVID a été présenté au CSE qui 
définit les mesures barrières pour tous les postes de travail 
à Tri et qui s’applique également aux bénévoles. L’utilisation 
des espaces communs se trouvent également perturbée :  
désinfection régulière et à  chaque utilisation, limitation 
du nombre de personnes. Nous avons dû suspendre 
l’atelier repas et fermer la cafétéria lors des ventes. Enfin 
la sortie annuelle prévue au Cirque Plume a été annulée. 
Et alors !!! , qu’est-ce en comparaison de la souffrance des 
personnes hospitalisées et du deuil des familles. Ces efforts 
collectifs font sens et société. En respectant ces règles, nous 
soutenons les soignants et les chercheurs pour sortir au 
plus vite de cette crise sanitaire.
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Le regard d’un sourd
(Gaston Stenta)

Elles percent, partout, derrière 
les masques, les gueules d’apocalypse.  
Pas un jour sans anathème, dénonciation,  
mise au ban. Les jeunes, inconscients,  
bien sûr, mais il faut bien qu’ils fassent la  
fête; les vieux tellement fragiles que c’est  
en leur nom qu’on a paralysé toute une société; 
les Marseillais, pourtant protégés par leur Madon  
aux cheveux longs ; les supporters qui laissent éclater 
leur défaite dans la vitrine des bijouteries ; l’État, son 
gouvernement, ses injonctions contradictoires et tout ce 
qu’on nous cache, ma bonne dame. Jusqu’à mon voisin, 
Puypuy Dufou, avec ses barbecues à 9000 personnes.
Dites-moi pas qu’c’est pas vrai. N’être que soi. On connait, 
ça partage rien, ça s’use vite, ça macère et à quoi ? 
Juste quelques mouvements. Levons la tête : des millions 
de colibris s’échappent de leur local. Tendons l’oreille : 
ces «kokopelli, kokopelli», dans toutes les cours, à tous 
les balcons. Tant pis si je veux croire aux générosités 
aveuglantes, à la solidarité une et infiniment divisible, 
au chaînon jamais manquant.
Je suis un simple d’esprit. Et je verrais personne ?

Les travaux de la 
commission environnement
(Michèle Triponney)

La commission réfléchit à l’élaboration et à la mise en place 
de projets dans deux axes :  

la gestion de l’Espace Naturel Sensible et du troupeau 
de chèvres à Moini et à Lombard d’une part, (quelques 
membres de la commission s’y consacrent plus 
spécifiquement)  

et la sensibilisation à l’environnement, dans ses aspects 
développement durable et biodiversité, d’autre part.

La diminution des financements publics et l’extension 
du territoire à la nouvelle communauté de communes 
imposent des stratégies nouvelles.

• A l’échelle du territoire Loue-Lison, un travail important 
en lien avec le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives  pour 
l’Environnement) du Haut-Doubs, le CEN (Conservatoire 
d’Espaces Naturels) de Franche-Comté et EMNE (Ensemble 
Mobiliser Nos Energies) est déjà bien avancé. Dans le cadre 
d’un projet LEADER, il vise à coordonner et potentialiser 
les actions de ces différentes structures, notamment en 
direction du milieu scolaire.

• En direction de la population locale, dans un but 
d‘accompagnement à la transition écologique, les membres 
de la commission ont pour objectif la valorisation de 
l’existant. Sont déjà programmés les “P’tits Z’ateliers de Tri“,  
le samedi matin une fois par mois. En cours de réflexion, 
des projets d’actions pour le réemploi (ateliers de 
réparation style Repair Café par exemple, en lien avec la 
Ressourcerie) et d‘aménagement et valorisation du verger 
(rucher pédagogique, plantes mellifères, plantes adaptées 
à la sécheresse, compostage …). Ces actions pourraient 
être mises en lien avec le projet Passerelle en cours 
d’élaboration, en direction des personnes les plus éloignées 
de l’emploi. 

• Enfin l’association Tri, par son Pôle Environnement, est 
engagée dans le projet de la Saline d’Arc-et-Senans de 
réaliser un “cercle immense“.

  i e  a s s o c i a t i v e
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L’extension du bâtiment 
est terminée 
(Stéphane Besnard)

La nouvelle extension du bâtiment dévolu à la collecte 
des textiles s’est achevée durant l’été. Le processus de 
construction a commencé en début d’année et a été 
interrompu durant le confinement. Il restait deux semaines 
de travaux… La reprise a été compliquée pour les artisans 
qui ont dû dégager des priorités sur tous leurs chantiers en 
retard. Malgré tout et dès le mois de juin, la couverture du 
magasin extérieur et la mise en place de la mezzanine au-
dessus du stockage des meubles ont été opérationnelles. 
La mise en place des enrobés autour du bâtiment a été 
plus laborieuse, car les centrales d’enrobage ont fixé leurs 
priorités sur les entreprises de travaux publics. 
La mécanisation de la collecte des textiles est donc mise en 
œuvre et il n’appartient plus qu’aux salariés de s’approprier 
ce nouvel outil qui leur assurera efficacité et confort. 
L’installation de la bascule pour la pesée des camions est 
en cours d’achèvement et sera opérationnelle pour la fin 
d’année. Ces évolutions vont permettre une amélioration 
des conditions de travail par la disparition des tâches les 
plus pénibles. Cette modernisation contribuera, ainsi, à ce 
que l’association puisse former les salariés à des taches plus 
“techniques“ en rapport avec le monde du travail actuel.

Arrivée de nouvelles 
machines à la blanchisserie
(Hervé Regazzoni)

Un changement de machines a été effectué en début d’année.  
Deux nouvelles machines sont arrivées : 
une 90 kilos en remplacement de notre 69 kg et une 
nouvelle 50 kilos plus ergonomique pour nos salariés, 
à la place de l’ancienne machine de même capacité. 

Ces deux changements de machine facilitent les conditions 
de travail en terme de capacité ainsi que la position de 
décharge des machines puisqu’elles sont automatisées 
et avec une décharge incliné ce qui facilite la décharge 
des laveuses essoreuses.
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Les P’tits Z’ateliers de Tri
(Fabienne Dole)

Le pôle environnement propose tout au long de l’année, 
d’octobre 2020 à juin 2021 une série d’activités, de 
techniques en lien avec la ressourcerie… Comment 
redonner une seconde vie aux livres, en les sculptant, 
comment redonner une seconde vie aux journaux en les 
tressant pour en faire de la vannerie ; comment redonner 
une seconde vie aux tee-shirts et chaussettes en réalisant 
des éponges japonaises ; comment donner une seconde vie 
aux coupons de tissu en les cirant pour en faire des tissus 
cirés qui remplacent le film plastique ; comment décorer 
son jardin avec les trouvailles de la ressourcerie.
 Vous pouvez retrouver la plaquette “des p’tits z’ateliers“ 
à l’accueil de Tri ou sur notre site internet.

Quelques nouvelles 
de Moini
(Julien Schouvey)

L’automne est là, l’occasion pour nous de faire un bilan de 
la période estivale qui vient de se terminer pour la côte 
de Moini. Evidemment on se souvient tous de la situation 
sanitaire qui nous a contraint au quotidien. Cette difficulté 
aura eu pour avantage de mettre une nouvelle fois en 
lumière l’engagement des différents bénévoles qui ont 
malgré tout assuré le contrôle quotidien du troupeau. 
Mais toute la bonne volonté de chacun n’aura pas permis 
de sauvegarder l’évènement grand public initialement 
prévu pour la transhumance d’avril. C’est donc partie 
remise pour 2021 !

Quoiqu’il en soit l’été aura été riche :
• 7 chèvres sont parties vers d’autres pelouses appétissantes 
pour éco-pâturer vers Beaune à travers l’association la SDAT. 
• Un bouc, New, est arrivé à Moini et s’est, avec un flegme 
certain et une confiance bien à lui, présenté à 4 chèvres du 
troupeau qui devraient nous donner aux alentours de mars 
une joyeuse compagnie.
• Plusieurs études naturalistes ont été faites, notamment le 
suivi des espèces végétales, du peuplement ornithologique, 
lépidoptères, rhopalocères, orthoptères, et de la population 
de lézard vert. Les rapports nous serons communiqués en 
fin d’année.

• On se souviendra également avec un sourire du pied 
de nez que nous aura galamment offert le troupeau de 
Lombard en refusant dans un premier temps le retour à 
Moini. Nous voir nous débattre dans les fourrés pendant 
3 heures aura sans aucun doute permis à ces demoiselles 
de passer une agréable et victorieuse journée. 
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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

ABONNEMENT Tri’porteur
Informations à envoyer par courrier ou par mail  

NOM     
Prénom
Adresse complète
Téléphone (facultatif )

Je souhaite recevoir le bulletin d’information de Tri
“Le Tri’porteur“ (3 numéros par an)
en version numérique 
e-mail : 

 

Agenda 
novembre
• 22 novembre Les P’tits Z’ateliers de Tri
   samedi 9h-12h Livres pliés et sculptés 
   Inscription au 03 81 57 56 61

décembre
• 12 décembre Les P’tits Z’ateliers de Tri
   samedi 9h-12h Poésie de papier 
   Inscription au 03 81 57 56 61

Janvier
• 16 janvier Les P’tits Z’ateliers de Tri
   samedi 9h-12h Tissus cirés et Tawashis 
   Inscription au 03 81 57 56 61

• 16 janvier Vente spéciale mercerie 
   et linge ancien
   samedi 14h-17h Magasin ressourcerie de Tri

février
• 6 février  Vente spéciale St Valentin et Carnaval
   samedi 14h-17h Magasin ressourcerie de Tri

Safari découverte
à la ressourcerie
Jean-Philippe promène son appareil photo 
dans les allées de la ressourcerie à 
la recherche d’un objet 
ou d’un cliché insolite.

SAFARI
découverte

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

www.association-Tri.com

www.association-Tri.com

*Sauf périodes de confinement

Dans le respect 
de la distanciation 
et des gestes barrières

Sous réserve d’annulations
liées aux contraintes COVID

Retrouvez le Tri’porteur 
            en pdf sur 

notre site internet 

VENTES* 
magasin ressourcerie : 

tous les samedis 
de 14h à 17h

+ Nouveau : 
tous les mercredis 

de 9h à 12h

REPORTÉ


