Le Collectif Citoyens Loue Lison
a comme ambition de mobiliser autour de projets capables de générer des initiatives
"éco responsables" à l’échelle de notre territoire.
Si vous souhaitez participer ou être diffusé sur la lettre d'info, contacteznous : citoyenslouelison@gmail.com

Les événements à venir
Mardi 09 MAI, 20h45 : Cinéma ELDORADO
AU LOIN LE POINT DU JOUR
Ciné-débat en présence de trois intervenantes bisontines :
Delphine Ziegler, réalisatrice du film ; Edith Lombardi,
psychologue de l'Association Solidarité Femmes ; Michèle
Tatu, chroniqueuse du journal électronique Factuel.
Les violences liées à la condition d’être femme n’épargnent à
ce jour aucune société. Qu’advient-il de ces femmes qui
résistent?
Le film «AU LOIN LE POINT DU JOUR» suit quelquesunes de ces migrantes, accompagnées parfois de leurs
enfants, qui décident de partir et d’en finir avec les menaces. Aux blessures de l’intime
s’ajoutent l’épreuve de l’exil et la difficulté de survivre dans la précarité de leur situation
administrative et matérielle.
Le soutien des associations qui les accompagnent et les liens
de solidarité qui se tissent leur permettent néanmoins de retrouver la force de se construire
peu à peu et de s’engager sur le chemin de la résilience.

Jeudi 11 mai, 18h30 au café de la gare à Liesle
Vous êtes cordialement invités à rejoindre les sobriétaires
pour la veillée numéro 6 Thème : Isolation de bâtiments
Vous pouvez éventuellement retenir le repas que nous
pourrons prendre ensemble
après la réunion, vers 20 heures au café de la gare
(Contact Marc Chevassu :03.81.57.44.43)

Dimanche 14 mai, de 9h00 à 12h00 dans la cours
de l'Ecole Courbet

1ER MARCHE AUX FLEURS
Coté primaire. Allée du Parc Piffard, 25290
Ornans.
Contact : parents.eleves.courbet@gmail.com
Au profit de l'association des parents d'élèves du
groupe Courbet.

Association Républicaine de Reugney

Apéritif citoyen le

20 mai 2017

Femme (s)
Avec : Eve , Hypathie d' Alexandrie, Aliénor d' Aquitaine , Alexandra David Néel , Marie
Curie , Simone Veil , Christiane Taubira , Rosa Parkz , Indira Gandhi , Malala Yousafzai,
Coco Chanel,Amelya Boynton Robinson , Margaret Sanger , Billie Holyday, Anne Frank,
Shéhérazade, Mamy , Jeanne d' Arc , Isodora Duncan , Betty Boop , Lucy Parsons,
Louise Michel, Nathalie Lemel, Charlotte Delbo,Itôh Noe, Florence Nightingale,Louise
Michel,Tony Morrison,Germaine Tillon , Lucie Aubrac,Hannah Arendt,Margaret
Thatcher,Sapho, Charlotte Corday,Thérèse Clerc, Angélique du Coudray , Maman ,
Et que les 3,4 milliards d' autres femmes non citées nous pardonnent

Avec la participation de Michèle VINCENT
Médecin et Féministe
Salle des jeunes de Reugney 18h30
participation 5€
A2R 06 30 50 48 70
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Le tour des Marchés Loue Lison
ORNANS, tous les samedis de 9h0 à 13h0
Marché de producteurs toute l'année.
e Courbet à Ornans, avec maraîchers, confiture, vinaigre, jus de fruits, miel,
kirsch, stand produits régionaux, artisans...

SAMEDI 22 Mai, jusqu’à 12 heure,
Marché aux fleurs
Pour en savoir plus : www.facebook.com/AuMarchedOrnans/

MESMAY, Alter'Marché, les vendredis de
17h à 20h00
Marché associatif proposé par l'association Le
Montou. L'Alter'marché est un marché associatif
mensuel de producteurs locaux, mis en place par des
consommateurs. Artistes et artisans locaux varient
au fil des mois. Buvette et gâteaux faits maison.
Animations proposées.

MOUTHIER HAUTE-PIERRE,
marché nocturne les mercredis
pendant l'été
Marché nocturne de produits régionaux
de 18h à 22h
miel, escargots, jus de pommes d'Etalans,
légumes bio, fromages et charcuteries, vins
du
Jura, bière du village, olives et
biscuits orientaux, etc....) ainsi que
productions de quelques artisans locaux
(peinture, maroquinerie, bijoux)

LIESLE, tous les 2èmes vendredis
du
mois de 17h à 20h et de mai à
octobre
Marché de producteurs . Buvette et
petite restauration. Place du village
Pour en savoir
plus : http://www.liesle.net

VUILLAFANS, Tous les vendredis de
9h à 12h30,
- Maillot Primeur, pour les fruits et légumes
- La nouvelle vague, pour le poisson
- Les clarines comtoises, pour le produis
régionaux
- Fam’est habill’age pour les vêtements et les
chaussures, au féminin et masculin
- Présence d'un boucher, d'un maître rôtisseur
du poulets,
- La distillerie Verdenet
- Restauration orientale à emporter.

Les brèves
la Cigales "Coût d' pousse" avance, une bonne

douzaine de " cigaliers" sont prêts à accompagner des
petites entreprises sur notre territoire. Plusieurs projets
sont à l'étude notamment autour de l'agriculture.
PLUS D'INFO

L’autostop s’organise !
l'exemple de la vallée de Munster. Transistop :
l'autostop organisé !
PLUS D'INFO

Ornans : ouverture d'un Café
solidaire
Le local du 17 ème siècle a été entièrement rénové,
en partie par des bénévoles, pour offrir un lieu
d'accueil et d'animation. Il est ouvert 5 jours par
semaine, de 14 h à 19 h.
PLUS D'INFO :

gros plan
VUILLAFANS LA NUIT
L'extinction de l'éclairage public permet de vraies économies.
Natre ami André HUMBERT a rencontré le maire.
Il y a quelque temps j'ai découvert que Vuillafans était plongé dans le noir la nuit. Je me suis rapproché du Maire
Gérard Quété pour lui demander quelques explications.
Ce qui a motivé la décision de couper l'éclairage public de 0 Heure à 6 Heures est un constat très simple : Le village
possède 109 points lumineux qui consomment chacun 120 Watts, le tout 365 nuits par ans et ce durant environ 6
heures. Faites le calcul en Kwh, vous allez tousser !
La commune se devait de faire des économies à cause des baisses significatives et handicapantes des dotations
d'état durant les trois dernières années. . La décision a été vite prise à l'unanimité par le Conseil Municipal.
Il a fallu investir 3500 euros pour des horloges nouvelles, ce qui est relativement modique.
Et Mr le Maire d'ajouter :''moins on consomme, moins on paie de taxes'' car les factures du fournisseur d'énergie ont
ceci de particulier qu'elles cumulent des taxes sur des taxes !
A la surprise générale ce fut une satisfaction quasi unanime. Après une adaptation qui surprend un peu la première
fois que l'on sort après minuit, l'inquiétude de se retrouver dans le noir, tout se passe bien. Il n'y a pas plus
d'insécurité voire moins de problèmes.
Le gain est important, par exemple pour un quartier qui consommait 825 Kwh en janvier 2015, la consommation de
janvier 2016 était de 178 Kwh soit moins de ¼ . Avec l'économie réalisée il est envisagé de remplacer les
équipements anciens (néons, lampes au sodium …) par des LED qui donnent un meilleur confort d'éclairage tout en
consommant moins d'énergie.
Pour Monsieur le Maire le bilan est totalement positif.
André Humbert

