« AU VENT DU CUARD »

Ce n°29 est essentiellement consacré au procès verbal de l’AG
de notre association « Au Vent du Cuard », à une présentation de
Jura Nature Environnement et à un article de Michèle Vuillermet.
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Procès-verbal de l’AG du 22 mai 2010 à Château-Chalon
Notre Assemblée Générale s’est tenue à Château-Chalon le 22 mai
dernier au domicile de Françoise et Patrick Nicod qui ont accueilli
une dizaine d’adhérents sous la présidence de Patrice de Broissia.
Après une minute de silence observée en mémoire de Françoise
Gros, née Lamard et de Bébert Riat, récemment disparus, de
nombreux sujets ont été abordés parmi lesquels le projet de
construction d’une centrale photovoltaïque dans la plaine entre
Domblans et Saint Germain les Arlay, sur une superficie de 32 ha
pour 100.000 m2 de panneaux.
Une opposition à ce projet s’est manifestée tant pour des raisons
esthétiques qu’environnementales. Dossier à suivre attentivement
notamment
avec
le
concours
de
JURA
NATURE
ENVIRONNEMENT dont nous sommes adhérents.
Les comptes financiers de l’Association ont été présentés par la
Trésorière, Brigitte de Broissia, et approuvés à l’unanimité.
Solde fin 2009 : 623 euros, au 22 mai 2010 : 476 euros, avant
versement des cotisations, fixées à 10 euros.
Il a été décidé de visiter le 10ème festival des Jardins d’Arc et
Senans le samedi 4 septembre 2010 après-midi après un piquenique à Port Lesney (rendez-vous à 11h 30 à l’entrée du pont sur la
Loue).
Les frais d’entrée aux Salines seront pris en charge par l’Association
en espérant être au moins 20 personnes pour bénéficier du tarif
réduit à 6 euros. Mais il convient de prévenir quelques jours
avant les services des Salines, donc merci de nous confirmer
votre participation avant le 28 août 2010.
Une fondue géante, organisée par les Amis de Château-Chalon, a
conclu l’après-midi de manière festive et joyeuse.
Le Président, Patrice de Broissia,
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Présentation générale de France Nature Environnement (FNE)
dont fait partie Jura Nature Environnement auquel AVdC adhère
– extrait de leur site internet FNE est le porte-parole d’un mouvement citoyen qui rassemble près
de 3000 associations de protection de la nature et de
l’environnement en France métropolitaine et en Outre-mer. Cet
important maillage territorial permet de lancer l’alerte, chaque fois
que notre environnement est menacé.
Créée en 1968, reconnue d’utilité publique depuis 1976, France
Nature Environnement est une association sans but lucratif,
indépendante de toute entreprise, collectivité, organisation politique
ou religieuse.
Les revendications de France Nature Environnement sont
construites et portées par des militants bénévoles, issus des
associations de terrain. Leur action est motivée par le seul intérêt
général.
Faire entendre l’expertise citoyenne
Climat, biodiversité, mobilités durables, agriculture, forêt, eau,
risques industriels, prévention des déchets, économie verte : FNE
développe son expertise par et pour les associations de terrain. En
favorisant la mise en réseau des associations, FNE permet aux
militants, confrontés aux mêmes difficultés, de partager leurs
expériences. En siégeant dans des centaines de commissions de
concertation aux côtés des syndicats, des élus, des entreprises et
des collectivités, France Nature Environnement fait entendre la voix
des militants bénévoles.
Instaurer plus de justice
FNE veille et contribue à l’amélioration et à l’application des lois et
règlements. Elle propose des amendements et saisit la justice
lorsque le droit de l’environnement est bafoué. La fédération apporte
également son aide aux associations qui intentent des actions en
justice.
Alerter l’opinion à chaque menace pour l’environnement
FNE informe et alerte le grand public à chaque menace pour
l’environnement.
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Extrait de l'article 1 des statuts de l'association
"France Nature Environnement a pour objet de protéger, de
conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et
habitats naturels, les espèces animales et végétales, la diversité et
les équilibres fondamentaux de la biosphère, l'eau, l'air, les sols, les
sites et paysages, le cadre de vie dans une perspective de
développement durable, de lutter contre les pollutions et nuisances,
et d'une manière générale d'agir pour la sauvegarde de ses intérêts
dans le domaine de l'environnement..."
Renseignements :
Jura Nature Environnement Tél : 03 84 47 24 11 / 06 14 50 26 90
contact@jne.asso.fr Site internet : http://www.jne.asso.fr
21 rue Jean Moulin - 39000 LONS-LE-SAUNIER
Ce bzzz…, bzzz…, bzzz…, se pourrait-il qu'un jour on ne
l'entende plus ?
L'abeille commune apparue en même temps que les plantes à fleurs
il y a 80 millions d'années voit sa population diminuer avec des
pertes de 30 à 50 % dans les pays industrialisés,
On connait les causes : agriculture intensive, usage immodéré de
produits
phytosanitaires,
dégradation
de
l'environnement,
bouleversements climatiques, sans parler des ennemis naturels tels
que le varroa qui la parasite, et le frelon asiatique qui s'en repaît.
Conséquences : diminution des récoltes et biodiversité menacée,
Dans certaines régions de Chine, on est réduit à polliniser les
vergers à la main !...
Alors aidons les abeilles, en utilisant pesticides et autres avec
grande modération, en laissant un coin de verger où, l'herbe
poussera librement, en semant une petite plate bande de fleurs
mellifères, en associant fleurs et légumes au jardin.
En un mot, en pensant à la biodiversité, donc à l’avenir, car l'activité
de pollinisation est fondamentale pour la survie de la végétation, et,
elle est déterminante pour la qualité de la production des graines et
des fruits.
Et puis, étaler sur du bon pain un peu de Soleil pris au cœur des
fleurs… régal pour le palais et l'œil.
Michèle VUILLERMET
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