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N° 73 
 
 

Été 
2016 

Maison de Vacances Familiales La Bise - 39600 Mesnay 
Tél.. : 03 84 66 10 73 

courriel : vacances.familiales.labise@atd-quartmonde.org  

 

La Bise 
  

« Un lieu où on se sent bien, un lieu qui nous fait du bien » 
 

Dans chaque séjour de cet été, des temps forts de rencontre ont été vécus, des 
moments privilégiés que chacun gardera comme des souvenirs forts. 
 

Familles, accueillants, amis de la Bise, chacun à son niveau, a apporté une 
nouvelle richesse à cette maison. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Les 26 et 27 Juillet 2016, Christophe Quatremer (violon), Bertrand Laude 
(clarinette) et Sylvie Barberi (piano) sont venus à la Bise pour vivre un temps 
avec les familles présentes sur le séjour. Ils ont partagé avec nous le « Marché 
Gourmand » de Mesnay et nous ont invités à vivre leur passion lors d’un 
concert participatif à la Bise et pour conclure cette magnifique rencontre, à 
l’église St-Just à Arbois.   
 

C’est cette belle balade des séjours estivaux que nous allons vous conter dans 
cette « Lettre aux Amis de la Bise ». 

 

Belle lecture à chacun 

INVITATION à L’ASSEMBLEE GENERALE  
de L’ASSOCIATION « LES AMIS DE LA BISE » 

 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016 
La BISE 

Voir l’invitation détaillée en dernière page 



Le Marché Gourmand à Mesnay... En images : 
 
 

 

 

Mardi 15h, les familles, les accueillants 
du séjour et les habitants de Mesnay se 
retrouvent pour un épluchage collectif 

de 210 Kg de pommes de terre. 

 

Éplucher, laver, couper, trancher… 

 

Les adultes des séjours, assureront la 
pré-cuisson et la cuisson des frites 
toute la soirée et toujours avec le 

sourire... 
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Le Mardi 26 juillet 2016 et le Mardi 9 août 2016 
      

 

Préparation des braises pour les 3 barbecues qui  assureront la cuisson durant toute la soirée!!! 

 

La fanfare de rue « Les Plays-Mobiles » assureront l’animation des 2 soirées; musique gaie et 
entraînante sur laquelle  touristes,  habitants du cru et vacanciers de la Bise danseront jusqu’à 

la nuit... 

 

Vente des boissons par les ados des séjours 
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Le plaisir de découvrir ensemble la musique classique  
« Fous de Musique » à la Bise 

26 et 27 Juillet 2016 

 

Christophe Quatremer (violon),  
Sylvie Barberi (piano), Bertrand 
Laude (clarinette) nous ont en-
chantés par un mini concert  dans 
la grande salle de la Bise. Chacun 
présentait son instrument, son 
histoire, son amour pour la musi-
que.  
Les familles, parents, enfants, et 
des amis de la Bise présents ont 
vécu un moment fort, intense de 
proximité avec les concertistes. 
Un moment magique où les en-
fants curieux ont posé plein de 
questions.  
Nous étions dans un moment 
privilégié de partage et de fra-
ternité autour de la musique et 
cela se ressentait... 



 

Les concertistes ont pris le temps avec les enfants 
de faire découvrir leurs instruments, de les initier 
avec quelques notes. Les enfants étaient heureux et 
« trop fiers ». 

Kamélia au violon 

Abdel au piano 

Rendez-vous à l’église St-Just d’Arbois 
 

Le soir du 27 juillet, ce sont plus de 200 mélomanes qui se pressaient aux portes de l’é-
glise Saint-Just d’Arbois pour assister au concert. 
Plus de soixante personnes avaient été invitées tout spécialement par le mouvement ATD 
Quart Monde : vacanciers de la Bise, membres des groupes de Dole, Besançon, ou même 
Belfort. C’était pour la plupart d’entre elles une première expérience de sortie de ce genre. 
Quel plaisir d’entendre l’une d’entre elles à l’issue du concert déclarer : « Dès le début, la 
musique m’a emmenée sur un petit nuage… j’y suis restée jusqu’à la fin… J’y suis en-
core !  ». 
 

Comme elle, chacun a pleinement profité de cette heure musicale, porté par un répertoire 
très varié, allant de Brahms à Massenet, en passant par Schubert, Schumann, Sibelius ou 
Chostakovitch. 
En sortant, les participants ont pris le temps d’échanger entre eux et avec les artistes au-
tour d’un buffet préparé par les amis de la Bise, et le cuisinier du séjour de vacances. 
Après quelques photos, il fallait se séparer, mais chacun repartait avec des souvenirs plein 
les yeux, les oreilles et le cœur. 
 

Dans la dynamique des journées du refus de la mi-
sère (17 octobre 2016 et 2017), « Cultivons nos 
liens, partageons nos cultures », nous organiserons 
d’autres rencontres culturelles… 
 

A quand le retour de Fous de Musique à la Bise ? 

Devant l’église d’Arbois à la sortie du concert,  
Bernadette et Kaya avec les trois musiciens. 5 



Vous nous racontez vos séjours d’été... 

 

Depuis quelque temps je cherchais à réaliser quelque chose en accord avec mon enga-
gement politique. Un jour, sur le site d'ATD Quart Monde, dont je lis le journal depuis 
de nombreuses années, je vois passer la possibilité d'accueillir des familles dans la 
maison de la Bise. 
 

Je me lance. 
 

Plus arrive le moment du départ, plus la pression monte. Vais-je être à la hauteur ? Se-
rais-je capable de répondre aux attentes? 

 

Arrivée sur place, l'accueil chaleureux de l'équipe fait baisser la pression. 
Un peu plus tard en découvrant une partie du programme que les familles pourront  
librement compléter, oh là! la pression remonte! 

 

Finalement tout se passe bien, chaque accueillant assure les activités comme il s'y est 
engagé au cours des réunions de préparation ; les petits conflits, les excès d'humeur, 
assez rares, sont réglés, avec l'appui d'Isabelle, par les accueillants qui se font mutuel-
lement confiance . 
 

Le moment le plus émouvant c'est celui du bilan que j'ai eu la chance de faire avec les 
parents,  qui disent avoir passé 10 jours de vacances formidables, 10 jours où ils ont 
pu un peu mettre leurs problèmes de côté, 10 jours qu'ils ont pu vivre pleinement avec 
leurs enfants, 10 jours qu'ils ne sont pas près d'oublier. 
 

Je ne regrette qu'une chose, ne pas avoir pu prendre assez de temps pour parler avec 
chacun individuellement. 

 

                                                                                           Catherine, accueillante séjour  
été 1 / Juillet  2016 

Ce que j'ai vécu à la Bise c'est un 
séjour super sympa avec une 
équipe soudée et surtout des fa-
milles avec qui l'on peut faire 
beaucoup de choses : des activi-
tés, des sorties et des moments 
très conviviaux. 

J'aime faire des séjours à la Bise 
car je trouve que c'est un endroit 
magique pour s'apaiser . 

Merci de pouvoir offrir des        
séjours pour toutes ces familles. 

    Béatrice, accueillante  
été 1 / Juillet  2016 

Équipe des accueillants / séjour été 1 / Juillet 2016 
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Je suis bien contente d'être revenue à ce 3e 
séjour Familles pour un moment très dense 
avec des partages de "belles perles"… 
 

Rien cependant qui soit à citer, car, si j'ai 
eu le bonheur de saisir l'opportunité de 
rentrer dans la bulle de souffrance d'une 
des deux mamans les plus difficiles et de 
lui faire savoir, grâce à son émotion et à 
mon empathie qu'elle était "aussi une 
femme douce et sensible, -et pas seulement 
volcanique".  
Nos autres échanges à partir de ce moment 
là lui ont permis manifestement de s'adou-
cir et de changer un peu sa façon de parler, 
envers son mari, ses enfants et le groupe ! 
C'était beau ! 

                         Armelle, accueillante  
été 4 / Août 2016 

 

Premier séjour d'été à la Bise, une 
belle aventure pour moi, vu la durée 
plus longue que les autres séjours, le-
nombre des vacanciers accueillis soit 
6 familles et 11 accueillants. J'étais 
contente de ce séjour qui m'a permis 
de surmonter la peur pour confronter 
la différence, d'assumer mes respon-
sabilités en tant qu'accueillante : j'ai 
donné à fond ce que je peux faire. 
J'étais avec des mamans qui m'ont de-
mandé de faire la broderie : nous 
avons brodé « beau séjour à la Bise». 
La violence verbale des parents avec 
ces enfants m'a vraiment touchée, je 
suis gênée de voir les souffrances des 
enfants sans faire quelque chose, les 
vacances c'est pour passer du bon 
moment mais là c'est le contraire. 
Heureusement, la Bise propose des 
moyens et à la fin, tout se calme. Pa-
reil dans toute la vie communautaire, 
il y a les difficultés, des conflits, des 
joies partagées pendant la fête d'anni-
versaire. Le séjour se termine tou-
jours en paix et le départ des vacan-
ciers était un moment fort. 
 

             Georgette, Équipe de la Bise,  
                             Séjour été 1 / Juillet 2016 

7 



Vous nous racontez vos séjours d’été... 

 

Ici, le temps d'été qui se prolonge fait 
bien mûrir la vigne. On prépare les ven-
danges. 
J'ai mis du temps à ce que les visages 
de notre séjour à la Bise peu à peu s'es-
tompent, mais ils sont tous faciles à   
re-convoquer. 
Je n'oublie personne, ni accueillis, ni 
accueillants ! 
Alors que dire aux amis de la Bise ? 

Ce fut un séjour magique : chacun à sa 
façon, de jour en jour, s'est intégré, s'est 
investi, et est allé à la rencontre de l'au-
tre, quels que soient son âge, sa culture.  
Les différences se sont estompées sans 
qu'elles soient niées pour former une 
sorte de grande famille, étonnante mais 
solidaire. Et puis Isabelle a souri, je l'ai 
même presque entendu rire, les Luxem-
bourgeois ont dansé et Dounia a donné 
à tous le plus charmant des sourires et... 
tant de choses encore, inoubliables… 

Nathalie, accueillante  
séjour 3 / Août 2016 

 

Soirée « racontage d’histoire » avec la pré-
sence exceptionnelle de Bernard Friot. 
Bernard a animé la soirée que chacun de nous 
porte encore aujourd’hui en lui… 

Un très beau cadeau... 

Poule ou Coq!!! 
Poulailler réalisé par l’équipe 
« chantier Jeunes » de la Bise. 
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6ème Festival des  Arts et des Savoirs à Poligny : 24-27 août 16 
 

Le festival ATD Quart Monde des Savoirs et des Arts est un temps de fête, de création, de décou-
verte et d’amitié avec des familles de milieux divers. 
 

Surtout autour des enfants, il associe les parents, les jeunes, autour d’ateliers créatifs gratuits dans 
l’espace public, durant l’été, période qui est souvent de désœuvrement et de petites bêtises pour 
ceux qui n’ont pas accès à des loisirs organisés. 
Tout a commencé cette année à la fête autour des enfants de Charcigny le 23 août, à moins que ce 
soit au coin lecture du 24 au 27 juillet. 
 

Charcigny, c’est notre quartier, mais sa fête rassemble des familles de toute la ville et au-delà : 
l’après-midi, les jeux d’enfants un peu kermesse se font dans une ambiance populaire. Et ce fut une 
formidable occasion de faire connaître ce festival des 4 jours suivants. 
 

Le mercredi 24, nous avons démarré avec le manège : ce mini manège écolo, qui marche à la force 
du pédalage, a toujours autant de succès ! C’est une vraie activité de partage, car les plus grands ont 
beaucoup pédalé, mais avec une vigilance de chaque instant pour offrir de la joie aux plus petits en 
toute quiétude. Pendant que cela tourne fort, les ateliers se mettent en place : fabrication d’instru-
ments de musique, jeux créatifs et de stratégie, pliages et créations de marque-page, musique et 
chansons, peinture sur tissu, un atelier où, à partir de la fabrication d’une petite boite accueillant un 
portait chinois, les enfants réfléchissent sur leur identité : connaître et savoir dire son identité, c’est 
exister, découvrir en amitié, que l’on est à la fois tous pareils et tous différents. La calligraphie, le 
crochet, la fabrication d’objets, autant d’occasions de réussir, de dire qui l’on est, de se faire des 
amis. Ces ateliers ont continué les autres jours. 
Pourtant, la chaleur était accablante, jusqu’à 36°C à l’ombre, il fallait du courage pour sortir de 
chez soi. 
 

Jeudi 25 : circuit vélos : il a rencontré le succès habituel, certains ont fait des dizaines de tours de 
circuit sous l’œil vigilant de Pascal, le policier municipal, de Patricia, la militante, et de la femme 
de Pascal et d’autres adultes, qui ont distribué de l’eau en masse pour compenser la sueur. 
 

Vendredi26 : une grande première : un atelier d’héraldique avec le centre jurassien du patrimoine : 
chacun est invité à faire son blason des chevaliers du moyen-âge, alors que Poligny vient de fêter 
ses 600 ans. Un écusson, c’est le repère de son identité : un art codifié, mais cependant créatif, car 
la vie en société a ses codes, et cela n’empêche pas d’être pleinement soi-même. Une découverte 
qui a eu beaucoup de succès autour des deux animatrices qui ont su captiver les enfants dans une 
ambiance studieuse : 17 écussons réalisés cet après-midi. 
 

Samedi 27 : Le matin, nous sommes invités à visiter la maison du Comté. Le Comté, c’est l’identité 
de Poligny, et ce musée pédagogique, certains Polinois ne l’ont jamais visité. Il a fallu se lever tôt, 
dur en vacances caniculaires, mais une jeune équipe est là, et la visite fait appel à l’odorat, la 
connaissance de l’élevage, etc. Ce ne sont pas les plus malins d’habitude qui se révèlent les plus 
savants sur ces choses simples ! 
L’après midi, la chaleur a encore monté d’un cran ! Les ateliers se poursuivent, et lentement nous 
glissons vers une fête complètement improvisée. On parle des ânes avec Catherine, et Anne-Marie 
chante sa chanson sur Isidore et Lulu, puis le maire et l’adjointe à la culture nous rejoignent, ils 
sont persuadés qu’avec cette extrême chaleur, il n’y aura personne ! Et si ce n’est pas la foule, c’est 
très familial, nous chantons quelques chansons autour de Françoise, répétées avec des enfants qui 
n’ont pu venir, mais reprises par ceux du public qui connaissent, et enfin c’est la convivialité qui se 
poursuit autour de boissons fraîches, quelques gâteaux et les immanquables cubes de comté. 
 

Le festival a été non pas plombé, mais modifié par la chaleur, moins de monde à peine, mais un 
rythme familial, avec plus de profondeur, plus d’adultes venus non en curieux, mais en amis. 
Une jeune de 14 ans est venue animer un atelier de travaux manuels avec succès, elle venait depuis 
deux années au festival, et a estimé que cette année, c’était à elle de donner. 
Nous sommes entrés un peu plus dans l’éducation populaire ! Le festival aussi a trouvé son identité. 

Rémi 
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Réflexion des travaux à la Bise… Où en est-on??? 

 

Depuis de longs mois, on en parle… mais cette fois, le 
projet des « grands travaux » est vraiment sur les rails. 
L’origine de ce projet vient de l'obligation réglemen-
taire: nécessité, pour la maison, « établissement recevant 
du public », de se mettre aux normes d’accessibilité pour 
les personnes en situation de handicap. 
Nous avons souhaité les insérer dans un projet global 
d’amélioration de la maison portant sur l’accessibilité 
(rampe d’accès, ascenseur, chambre PMR (Personne à 
Mobilité Réduite), la sécurité, et la réduction des coûts 
de fonctionnement (chauffage adapté, isolation, etc.) 
L’ampleur des travaux a conduit la Délégation Natio-
nale et la Fondation ATD Quart monde (maître d’ou-
vrage) à faire appel à un architecte. Une consultation a 
débouché sur le choix, en collaboration avec les volontai-
res et les amis de la Bise, du cabinet Bruno Godefroy à 
Lyon. Ce dernier a fait 3 propositions d’aménagements, que nous avons étudiées en septembre. 
Tenant compte de tous nos commentaires, une nouvelle esquisse est en cours de réalisation. 
Nous espérons que les travaux pourront démarrer à l’été 2017,  pour que la maison soit disponi-
ble pour les séjours d’été 2018. 
 
 

Les deux années à venir vont être compliquées 
 

Cette année 2016-2017, la maison reste ouverte. Le comité de pilotage des amis de la Bise a 
pour mission de suivre l’évolution des démarches, et rechercher des financements locaux. 
Pendant les travaux (2017-2018), le droit aux vacances pour tous ne s’arrête pas, la dynamique 
de la maison doit continuer à vivre ! Il faudra trouver des solutions pour maintenir les liens avec 
les divers partenaires locaux: week-ends d’accueil (où ?), rassemblements festifs, chantiers (par 
exemple pour vider la maison !). 
 

Nous avons besoin de vous : 
• Pour soutenir la commission finances, lui donner des idées, pour faire connaitre tous les 
moyens de financement que nous mettrons en place. 

• Pour les chantiers et manifestations que nous organiserons. 
 

Pour en savoir plus : 

• Venez à l’Assemblée Générale le 19 novembre : nous y présenterons l’esquisse définitive  
• Un numéro de la LAB « spécial travaux » est prévu ; vous le recevrez dans le courant de 
l’hiver. 

                Anne 

             Commission « Travaux » 

 



 

E C H O S  D E  LA  BISE 

Année 2016/ 2017 
 

Contact : Tél. : 03.84.66.10.73 ou courriel : vacances.familiales.labise@atd-quartmonde.org 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Vous voulez participer avec nous à cette 
belle aventure, devenez accueillant le 

temps d’un séjour… 
La Bise vous attend... 

  

 

 Séjour  de la Toussaint (7 jours) 
Lundi 24 au Lundi 31 Octobre 2016 

 

Séjour  de Noël (7 jours) 
Mercredi 21 au Mercredi 28 Décembre 2016 

 
 

Séjour  de Février 2017 (7jours) 
Dimanche 12 au Dimanche 19 février 2017 

Pour les zones B et C 
 

Séjour  de Printemps 2017 (7 jours) 
Dimanche 16 (Pâques) au Dimanche 23 Avril 

Pour les zones A et B 

 

  

Chantier « Ménage »  
 

Ouvert à tous. Bienvenue à chacun. 
Nous envoyons un mail avant chaque 

séjour pour la journée ménage,  
n’hésitez pas à vous inscrire… 

À partir de 9h30 à la Bise 
 

Vendredi 21 octobre 2016 (15h) 
 

Lundi 19 décembre 2016 
 

Vendredi 10 février 2017 
 

Jeudi 13 avril 2017 
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Annonce-Annonce-Annonce-Annonce-Annonce-Annonce-Annonce-A 
 

Si quelqu'un se sent l’envie de nous soutenir dans la comptabilité de la Bise, vous êtes les bienvenus. En 
effet, celle-ci est assurée depuis quelques années par Fanny Guillomot qui aujourd’hui souhaite passer la main 
et transmettre ce temps partagé. (Environ, 2 journées par mois). N’hésitez pas à nous contacter. MERCI 



Maison de Vacances Familiales 
                La Bise 
                   39600 MESNAY 
 

                 Tel : 03.84.66.10.73 
 

 vacances.familiales.labise@atd-quartmonde.org 

Assemblée Générale de  
« L’Association des Amis de la Bise » 

 

« Du bon et du beau » 
 

« Cultivons nos liens, partageons nos cultures » 

 

Thème de la campagne de mobilisation pour le 17 Octobre 2016 et 2017. 
Et à la Bise comment vivons-nous concrètement cette mobilisation au cours de 2016 ? 

 - Année de rencontre et de bienveillance pendant les séjours adultes et familiaux avec des 
temps forts culturels. 
 - Année de réflexion autour des travaux d’accessibilité de la maison pour un mieux être des 
personnes accueillies. 
 - Année autour d'une reprise de la dynamique jeunesse. 
 

C’est toute cette expérience collective que nous souhaitons vous partager lors de l' Assemblée 
Générale des Amis de la Bise. 
 

Vous êtes très cordialement invités à y participer 
 

Le samedi 19 novembre 2016 
 

La Bise, à partir de 12h30  
 

     12h30 : Pour tous ceux qui le peuvent, repas partagé avec ce que chacun apportera. 
 

     14h00: Accueil autour d’un café pour ceux qui ne pourront pas venir plus tôt. 
 

     14h30 : Assemblée Générale de l’association « Les Amis de la Bise » 
« Du bon et du beau » : la beauté (dans l'art, la culture, ou simplement nos vies) n'est pas un 
luxe superflu mais nécessité vitale sans lequel la grandeur des êtres nous reste cachée.  
Partages d'expériences.   
 

      16h00 Assemblée générale statutaire et vie de la Maison de Vacances Familiales 
Présentation des activités de la maison, 
Rapport d’activités de l’association ( Travaux, recherche de financement et rayonnement…), 
Renouvellement du conseil d’administration et vote. 
Nous recherchons des personnes pour le renouvellement de membres partants du CA. 
 

     17h30 : Suite de la rencontre autour d'un verre. 
 

Si vous ne pouvez venir et que vous souhaitez apporter votre expérience dans une des activités 
de l'association, 
Contacter : La Bise : vacances.familiales.labise@atd-quartmonde.org 
 

           L’association « Les Amis de la Bise » 

ATD QUART MONDE - LETTRE AUX AMIS DE LA  BISE N° 73         page 12 


