
Prise de conscience
Au dernier sommet de l’Union Européenne, nos dirigeants ont 
fait le choix de favoriser le train pour faire face à la saturation 
du réseau routier - Soyez rassuré(e)s, 
ce sont surtout les marchandises qui 
sont visées, nos chères voitures ne 
sont pas remises en cause ! Est-ce le 
début d’une prise de conscience ?

Il est vrai que lorsque tout les témoins sont au rouge, il est 
grand temps de prendre des décisions...

L’environnement est malmené. L’épuisement de l’énergie 
et des ressources naturelles se pointe à l’horizon 2050. 
La pollution des sols, de l’eau, de l’air... signale sa présence 
au niveau de notre santé. Le gaspillage des biens et des 
personnes reste fort malgré des efforts qui produisent 
rapidement des résultats : recyclage du papier, du carton, 
du verre, du plastic via éco-emballages...

Les initiatives locales sont indispensables à la prise de 
conscience collective, mais ce sont les décisions politiques 
qui pèsent le plus lourd en terme de volumes, d’économie, 
d’emplois...

Nous avons accueilli les 28 et 29 avril, l’Assemblée Générale 
du Réseau des Recycleries Ressourceries (3R). Ce petit 
réseau, né dans le nord, intègre des ressourceries des 
4 coins de la France. Son originalité est certainement de lier 
“recyclage“ et “éducation à l’environnement“.  

L’enjeu est aujourd’hui le développement des ressourceries. 

Dans cette perspective, un accord-cadre est en cours 
d’élaboration avec l’ADEME*. Cette première étape doit être 
suivie d’une prise de conscience de l’ensemble de la classe 
politique qui gère le levier fi nancier. 

En Franche-Comté, nous impulsons avec l’ALCG** et l’ADEME, 
une première étude pour multiplier les ressourceries, le 
Conseil Régional nous suit.

La valorisation de ces énormes ressources que sont les 
déchets peut être la source d’innovation comme l’effi lochage 
du textile et surtout, un vrai gisement d’emplois.

Alors, poursuivons nos efforts d’éducation à l’environnement, 
les décisions politiques suivront.

    Roland SAGE Président

*ADEME : agence de l’Environnement et de Maîtrise de l’Energie
**ALCG : Association de Lutte Contre le Gaspillage
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Vente spéciale NOEL 
le samedi 2 décembre 

Portes ouvertes à T.R.I. 
de 10h à 17h sans interruption : 

vente, expositions, animations, buvette.
Notez-le de suite sur votre agenda !Les participants à l’Assemblée Générale du Réseau des Recycleries Ressourceries



C’est un mec, y’meurt ! 
20 juin 1986 : il y a tout juste 20 ans, 

Coluche nous quittait après 
avoir mis en route ce qui 
est aujourd’hui une des 
plus grosses associations 
humanitaires dont la France ne 
pourrait hélas plus se passer : 
“les restaurants du cœur“. 
Merci Coluche. Pour lui rendre 
hommage nous glissons dans 
le présent bulletin d’info 
quelques brèves bien à lui.

  Le temps des cerises
Deux oiseaux passent au-dessus d’un cerisier. 
Il y en a un qui fait à l’autre : 
“qu’est-ce qu’on fait, on s’arrête ?“ 
“Attends, on va descendre voir. 
Si c’est vert on passe, 
si c’est rouge, on s’arrête“. 
(Coluche)

“

Les essais pour réaliser 
des économies d’énergie, 
ça ne date pas d’aujourd’hui : 

Série B aux AD (Archives Départementales) de Besançon 
- B 194 - Délibérations du 
conseil de la saunerie de Salins. 
Un maître italien se présente au conseil et 
offre d’enseigner un mode économique de 
faire cuire le sel, le 10 septembre 1543. 
Ce maître, nommé François de 
BERBERIS, originaire de Saluces en Italie, 
s’engage à réduire d’un tiers les frais 
de combustible et à économiser 
également l’entretien et la réparation des 
chaudières. Il s’oblige à tenter l’expérience immédiatement, et 
demande pour salaire 100 fr. payables après réussite, outre 
une pension viagère de 50 fr. On accepte ses conditions. 
Le 10 septembre. François de BERBERIS  se déclare prêt 
à commencer l’expérience dans la chaudière du Petit-Bief. 
On commet un personnel spécial à l’aider et à contrôler les 
résultats obtenus le 24 septembre. L’expérience dure 
4 jours et 4 nuits. On fait 4 cuites (2 bouillons), et le résultat 
est absolument négatif, en ce sens que l’on brûle, avec le 
maître italien beaucoup plus de bois qu’avec l’ancien procédé. 
On détruit les petites gorges et ‘’soupiraux’’ et le fond de 
ciment appliqué sous la chaudière, et on renvoie l’inventeur 
malheureux avec une gratifi cation de 2 écus le 27 septembre 
1543.

D’après les recherches faites par Rémy DEMOLY de CHATELAY (39), 
internaute de “Racines en Franche-comté“ et rédacteur ponctuel 
pour “Un canard sur la Loue“.

Assemblée Générale 
ordinaire 2005 
de l’Association T.R.I. - Quingey le 6 avril 2006

C’est dans la salle de réunion de la Communauté de 
Communes du Canton de Quingey que s’est tenue 
l’Assemblée Générale annuelle de l’Association T.R.I. (qui 
veut dire rappelons-le : Traitement, Recyclage, Insertion). 
Plus de 60 personnes ont répondu à l’invitation de T.R.I. :  
élu(e)s, salarié(e)s, adhérent(e)s, bénévoles, sympathisant(e)s, 
partenaires (dont certains venus de très loin : Montbéliard par 
exemple). 

Depuis l’installation dans ses nouveaux locaux à Quingey 
pendant l’été 2004, T.R.I. a pris un essor que personne 
n’aurait pu imaginer aussi rapide, tant sur le plan des 
ventes bric à brac/friperie, que des activités. Un chemin 
extraordinaire parcouru depuis la création de T.R.I. en 1994 
sans jamais « perdre de vue » les 2 fondements de T.R.I. que 
sont l’emploi et l’environnement. La plaquette ci-jointe vous 
donne les principaux éléments d’appréciation de la vie de 
T.R.I. Le dossier complet est à votre disposition sur simple 
demande à l’Association. 

Suite à l’assemblée générale, le nouveau conseil 
d’administration s’est réuni pour élire son bureau. 
Composition du nouveau conseil d’administration et bureau : 
Agnès  BARDEY de CHAY, Assesseur - Gilles BELOT de CESSEY - 
Hubert BOUVERET de BYANS SUR DOUBS - André CADET 
d’ARC ET SENANS - Pascal CART LAMY de QUINGEY - 
Gabrielle DALMAU de QUINGEY, Secrétaire Communication 
Externe - J-François DUGOURD de LAVANS, Vice-Président - 
J-Michel FEBVRE d’ABBANS DESSUS, Trésorier - 
Colette GUIGNOT de LIESLE - Yves KARLEN de LAVANS - 
Michèle MAIROT de CHENECEY - Cécile MICHAUX de FOURG - 
Pascal MILLION de MESMAY, Secrétaire Administratif - 
Frédéric PONS de CESSEY - Lorenzo RIVA d’ABBANS-DESSUS - 
Roland SAGE de BY, Président - Andrée TASSETTI de CESSEY, 
Trésorière Adjointe - Gaston VIENNET d’ARC ET SENANS.

  Cuisine végétarienne
C’est un mec qui va dîner chez des babas-cool, 
et il y en a un qui dit “Dépêchez-vous, le dîner va faner !“. 
(Coluche)

“

Ca y est !
Nos panneaux solaires sont installés... Et çà marche !
Une eau à plus de 70°...



Le samedi 3 juin, 
l’Association T.R.I. 
a ouvert ses portes 
de 10h à 17h sans interruption : c’est une tradition 
dans le cadre de la semaine du développement 
durable depuis 1997 date de sa première vente.

Le vendredi, les salarié(e)s et les bénévoles de l’association 
n’avaient pas le moral au beau fi xe en montant les chapiteaux 
qui allaient permettre une extension des activités par rapport 
aux ventes bi-mensuelles traditionnelles, en mettant les 
prix sur les articles tout en veillant au meilleur achalandage 
possible du magasin : temps épouvantable et ... 
les engins attaquaient de bon matin la réfection de la route 
menant à T.R.I.!!! On peut le dire, c’était la panique...

Bon, le chef de chantier assurait le Directeur que la route 
serait praticable le soir-même et la météo se voulait un peu 
optimiste pour le samedi : tout le monde essayait d’y croire !

Et ce samedi 3 juin fut une journée exceptionnelle à tous 
points de vue : route impeccable, bise fraîche mais soleil 
éclatant, la foule au rendez-vous plus d’une heure avant 
l’ouverture, des salarié(e)s et des bénévoles en forme pour 
faire face.

Le magasin et les ventes extérieures ont connu une 
fréquentation hors du commun : ce sont des centaines de 
personnes qui, tout au long de la journée, ont fait de bonnes 
affaires à petits prix.

La buvette (sans alcool et avec des assiettes/verres jetables 
biodégradables), n’a pas désempli, et le repas de midi simple 
mais succulent, a permis aux salarié(e)s, aux bénévoles et aux 
clients, de vivre un très beau moment de convivialité.

En ce qui concerne les expositions, l’accent était mis cette 
année sur les énergies renouvelables : dès l’arrivée à T.R.I., le 
camion de l’Association Suisse ITEX, transformé en exposition 
itinérante et qui roule au biocarburant, permettait à chacun de 
comprendre d’où vient l’énergie, comment elle est produite, 
en quelle quantité elle est disponible, quels sont les avantages 
et les inconvénients de chaque source d’énergie et enfi n 
quelles sont les perspectives d’avenir. Combien consommons-
nous d’énergie, qui la produit et comment, peut-on maîtriser 
notre consommation sans diminuer notre bien-être, que 
faire face à l’augmentation de l’effet de serre, les énergies 
renouvelables peuvent-elles subvenir à nos besoins ? Autant 

de questions auxquelles 
il y a des réponses que 
les animateurs d’ITEX ont 
données tout au long de 
la journée à un public 
intéressé. Inutile de dire 
le succès (en particulier 
auprès des enfants qui sont 
très réceptifs et d’excellents 
messagers), remporté 
par le vélo qui produit de 
l’énergie permettant de 
diffuser de la musique en 
pédalant !

Deux visites des locaux de T.R.I. à 11h et 14h30 ont permis 
de découvrir les installations de la ressourcerie et de la 
blanchisserie/pressing, l’eau chaude de cette dernière devant 
être alimentée par des panneaux solaires.

Le stand du commerce équitable (animé par un groupe de 
bénévoles dynamiques qui s’est formé dans le secteur), 
présentait des produits issus de celui-ci, pour les faire 
découvrir et en rappeler le principe : assurer aux petits 
producteurs de commercialiser leurs produits à des prix plus 
rémunérateurs que les cours mondiaux, assurer en quelque 
sorte aux producteurs, un niveau de vie décent.

Et le stand qui a attiré un grand nombre d’enfants a été celui 
du tout nouveau club environnement de T.R.I. qui accueille les 
jeunes à partir de 6 ans le mercredi.

Enfi n, tout pour passer une journée enrichissante et 
chaleureuse, une journée pour réaliser de bonnes affaires 
à petits prix en jouant un rôle en faveur de l’emploi et de 
l’environnement. 

En effet, n’oublions pas la devise de T.R.I. qui est une 
association créée en 1994 pour lutter contre le gaspillage : 
“comment mettre l’environnement au service de l’emploi et 
comment mettre l’emploi au service de l’environnement“.

Rédaction/Conception : 
du TRI’porteur numéro 17 - Juillet 2006 :
Commission communication externe : Hubert BOUVERET, bénévole - 
Gaby DALMAU, bénévole - Fabienne DOLE, salariée - Damien FAIVRE, salarié - 
Colette GUIGNOT, bénévole - Cécile MICHAUX, bénévole - Roland SAGE, bénévole.

En couverture :
. Logo T.R.I. réalisé par les bénévoles avec des matériaux de récupération
  pour le 23.10.04 (Inauguration des nouveaux locaux et les 10 ans de T.R.I.)
. Photo triporteur aimablement fournie par le musée des cycles Peugeot de Sochaux,

Réalisation graphique : Quatre Vingt Treize - Epeugney - Tél. 03 81 60 32 22
Impression : Tirep Besançon

Le président de T.R.I. en plein effort surLe président de T.R.I. en plein effort sur
le vélo d’ITEX fournisseur d’énérgiele vélo d’ITEX fournisseur d’énérgie

le stand de produits issus du commerce équitable

les enfants avec Fabienne au club environnement



Le savez-vous ? 
Détergent au colza
L’Est Républicain du 14.5.2006 “Région-Innovation“, nous 
informe que des chercheurs bisontins ont coopéré à la mise 
au point de détergents au colza, 100 % biodégradables, à 
usage industriel. Inutile de dire à quel point cette nouvelle 
intéresse T.R.I. pour son activité blanchisserie-pressing ! 

Article à disposition 
sur simple demande 
à T.R.I.

Bravo à Guillaume...Depardieu
qui a décidé d’investir non pas dans le 
pétrole mais dans le commerce équitable 
avec la Société Otherwise Spirit 
(Source VSD 15.2.2006). 
Puisse-t-il faire de nombreux émules. 
Article à disposition à T.R.I.

Celui qu’on n’attendait pas
Robert KENNEDY Jr avait dit qu’il ne ferait pas de politique. 
Avocat engagé dans les luttes écologistes, il est devenu 

célèbre. Au point que la publicité 
fait appel à lui et le remet dans le 
circuit... politique ! 
(Source Paris Match 
N° 2957 du 19.1.2006). 
Article à disposition 
sur demande à T.R.I.

Simone Dole a pris 
sa retraite
La friperie de T.R.I. ouvrait ses portes à Liesle en Janvier 
1999 dans les locaux de l’ancienne fromagerie. Simone y 
prenait alors ses fonctions de responsable qu’elle a assumées 
jusqu’au mois de mai 2006 après avoir connu déménagement 
et nouvelle organisation en 2004 à Quingey. 
Nous lui souhaitons une bonne et agréable retraite dans sa 
bonne ville de Liesle.

Opération Rives Propres
le 8 avril 2006 13h, 236 bénévoles dont un bon 
nombre d’enfants, bien décidés, partent le long 
des rives de la Loue et du Lison pour l’opération 
Rives Propres :

Une première à cette échelle en partenariat avec la 
Communauté de Communes du Canton de Quingey, le 
Syndicat Mixte de la Loue et T.R.I. qui a coordonné le projet. 

De Rurey à Arc et Senans sans oublier les secteurs de Myon 
et d’Echay, 60 à 80 kms de rives subissaient une grande 

toilette de printemps, et 
quelle toilette !!! : 40 m3 
de déchets soit 2,6 tonnes 
composés de carcasses de 
mobylettes en passant par 
des lavabos, postes de télé, 
barbelés, bidons, pneus, 
landaus, bouteilles, papiers, 

sacs plastiques etc... étaient déposés devant la Communauté 
de Communes à 17h puis emmenés par les camions de T.R.I.

Les “promeneurs“ faisaient honneur à la collation offerte 
bien méritée, le soleil et la bise avaient été de la partie ! 
Une première très réussie et qui servira de modèle pour les 
prochaines fois.

En effet, tous les présents sont d’accord pour renouveler 
l’opération. Espérons que l’appel sera entendu afi n que l’an 
prochain, la totalité des berges de la Loue et du Lison sur les 
2 rives, voient le passage des amoureux de la nature ! L’Association “Coup de Pouce“

sera présente à T.R.I. dans la salle d’exposition 
lors de la vente du 7 octobre 2006. 

L’association assure une aide ponctuelle aux familles en 
diffi culté sous forme de colis de denrées alimentaires dans le 
canton de Quingey et les communes limitrophes.
La distribution des colis alimentaires a lieu le mardi tous les 
15 jours de 11h à 12h au local 4 Grande Rue à ARC ET SENANS.
 Contact : Président, Jean-Marie PONCET - Tél. 03.81.57.43.75

  Les fi ns de mois diffi ciles
Mon père travaillait à mi-temps, 12 heures par jour. Les fi ns 
de mois étaient très diffi ciles, surtout les 30 derniers jours !“. 
(Coluche)

“

Bobby à Martha’s Vineyard, en face du fi ef 
familial de Hyannis Port. Il veut montrer quel 
est son héritage : l’eau.



La longue marche de 
Patrick Mayo
C’était il y a un peu plus d’un an

Un an après leur longue marche de 1000 kms de 
Fontainebleau à Strasbourg pour dénoncer le chômage 
des quinquas (voir le TRI’Porteur de juillet 2005), que sont 
devenus Patrick le marcheur, et Jean, Philippe, Hervé ses 
accompagnateurs ?Nous n’avons pas de nouvelles directes 
de Patrick, Philippe et Hervé. Par contre, nous sommes en 
relation étroite avec Jean, 58 ans, au chômage depuis...1995 ! 
Il nous tient au courant de sa lutte constante depuis 11 ans 
pour retrouver du travail. Indirectement, il sait que Philippe, 
48 ans, aurait retrouvé un emploi de responsable logistique 
pour un service de soins, Hervé 50 ans aurait accepté le CAE 
(contrat d’accompagnement à l’emploi) pour travailler à mi-
temps dans une association qui remet en état les appareils 
électro-ménagers, Patrick 51 ans aurait retrouvé un emploi 
en CDI (contrat à durée indéterminée) mais il ne sait pas pour 
quel poste et quelle société. Rappelons que nos quinquas 
sont tous diplômés et peuvent justifi er d’une expérience 
professionnelle à faire pâlir un CV !!! La marche a été assez 
bien médiatisée, elle a permis la création de sites internet où 
les quinquas se « sont retrouvés » pour échanger etc.....mais 
sauf erreur ou omission, elle n’a pas provoqué sur le moment 
de réactions porteuses de solutions à terme (On entend 
parler de nouvelles mesures importantes ces derniers temps, 
espérons qu’elles seront effi caces). 
Bon courage à Patrick, Jean, Philippe et Hervé, ce fût pour 
nous un honneur de les rencontrer.

Le tout nouveau club 
environnement de T.R.I. 
a effectué une sortie à la Saline Royale d’Arc et Senans le 
mercredi 28 juin . Le jardin de la pagode, le potager du roi, les 
jardins d’Italie, le labyrinthe...
Tout le monde a vraiment apprécié. C’est très beau et mérite 
d’être découvert !

La Saline honore Claude Nicolas LEDOUX (1736-1806), dans 
le cadre du bi-centenaire de sa mort. Architecte du Roi en 
1773, Claude Nicolas LEDOUX bâtira entre autres, la Saline, 
inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1982, “une 
fi erté pour notre canton“.

Un Canard sur la Loue 
a fêté l’an dernier ses vingt ans d’existence. 

Petite structure, le Canard a su résister à toutes les 
turbulences et s’imposer comme un lien nécessaire entre 
les habitants du Val d’Amour  et un contact indispensable 
avec ceux qui l’ont quitté. Plus de 400 personnes le lisent 
régulièrement chaque trimestre, et pas seulement dans le Jura. 
On l’apprécie notamment à Besançon, Dijon, Paris, voire dans 
une quarantaine de départements, et même à l’étranger ! 
Totalement indépendant, tant au niveau rédactionnel que 
fi nancier le Canard est élaboré par une équipe de bénévoles 
attachés au Val d’Amour, qui apportent à la revue des 
compétences variées et complémentaires. Le Comité de 
Rédaction s’efforce de proposer au lecteur des articles 
renouvelés s’articulant autour de trois thèmes principaux : le 
patrimoine, la nature, la culture. Chaque trimestre retrouvez 
des articles sur les évènements qui ont marqué, animent ou 
font vibrer le Val d’Amour. Abonnement, 4 numéros pour 10 €.
Un Canard sur la Loue, 6 rue des Couchants, 39600 Villers-Farlay 
mail : colette.foisy@wanadoo.fr

  Argent
A cette époque où tout augmente, nous sommes heureux 
d’apprendre que les kilomètres, les mètres et les décimètres 
n’ont pas varié depuis le dernier septennat. Bravo !“. (Coluche)

“

Patrick, Jean, Hervé avec André lors de leur passage à T.R.I.



Une journée de détente 
à Mulhouse 
pour les salarié(e)s et bénévoles de T.R.I.
Le vendredi 23 juin 2006

Départ matinal pour les salarié(e)s et les bénévoles rassemblés 
ce vendredi matin pour une sortie qui les conduira à la visite 
de la cité du train à Mulhouse et à la visite de la maison de la 
nature à Sundgau.

Après un circuit non prévu dans les rues pittoresques de ... 
Quingey, et un court arrêt sur le parking-péage de Valentin, 
c’est l’autoroute jusqu’à Mulhouse : sympathique ambiance 
dans le car avec déjà quelques refrains.

La visite du musée français du chemin de fer “cité du train“ 
durera une heure et demie. On y découvre un parcours-
spectacle de 6000 m2 avec un mouvement permanent 
d’animations, des montages audiovisuels qui nous racontent 
le siècle d’or du chemin de fer. Machines à vapeur stars 
des trains (la BUDDICOM de 1844, l’autorail BUGATTI 
“Présidentiel“, trains de stars : la voiture 1ère classe A151 
nord, la voiture salon-pullman ainsi que la plus moderne des 
locomotives à vapeur (la 232U1) qui se met en mouvement 
toutes les heures.

Les plus anciens se rappellent l’animation des gares comme 
Liesle ou Byans, les cheminots, les quais de marchandises... 
toute une époque !

Vous pouvez obtenir tous les numéros parus du TRI’porteur, 
le dossier de la dernière assemblée générale, le dossier 
“Histoire de T.R.I.“, en les demandant à :
Gaby DALMAU, Secrétaire, 26 Rue Calixte II - 25440 QUINGEY 
Tél. 06 73 37 51 35 / 03 81 63 89 40 - e-mail : gabidalmau@aol.com
ou au bureau de T.R.I.

Le repas est pris à l’auberge Tisserand à Gommersdorf, puis 
l’aprés-midi, visite de la 
maison de la nature du 
Sundgau.

Cette maison créée en 1999 
fonctionne sous forme 
associative dont l’objectif est 
de proposer des animations 

et des formations sur la nature et l’environnement.

Tout au long de la balade, des activités sont proposées. 
On trouve un jardin biologique, une basse-cour, une mare, 
un rucher, un vieux saule etc...

En route pour le retour. Et là, nous avons bien failli oublier 
notre trésorier probablement intéressé par la “spirale 
aromatique“ !!!

 Et jusqu’à Quingey, un déluge 
de chansons avec de nombreux 

interprètes accompagnés par Roland 
et sa guitare, c’est à chaque fois un vrai 

moment de bonheur partagé.

Association T.R.I.
ZA La Blanchotte - 25440 QUINGEY
• Bureaux administratifs : Tél. 03 81 57 56 61
  Fax 03 81 63 64 23   
  e-mail : asstri@wanadoo.fr
• Chantier/dépôt/ressourcerie/bric à brac : Tél. 03 81 57 45 85
• Friperie : Tél. 03 81 57 58 94 
• Blanchisserie/pressing : Tél. 03 81 57 50 65

VENTES friperie et bric à brac : 
le 1er et 3ème samedi de chaque mois 14h - 17h

BULLETIN D’ADHESION ASSOCIATION T.R.I. 2006

A retourner à T.R.I. avec votre règlement 

NOM     

Prénom

Adresse complète

Téléphone (facultatif)

q Je règle ma cotisation de 5 Euros pour l’année 2006 
ou de soutien :                    Euros

Je recevrai le bulletin d’information de T.R.I. “Le TRI’porteur“ 
(3 à 4 numéros par an)


