
Les travaux dans la Maison de Vacances
Familiales se poursuivent selon le
calendrier initial, une phase de démolition
laisse place maintenant à une phase plus
constructive des nouveaux espaces
intérieurs (voir article d’Yves Genthon).
Et pendant ce temps-là, les Amis de La

Bise poursuivent les rencontres avec des
personnes en précarité au travers de
temps partagés conviviaux. Ensemble, sur
plusieurs journées, nous avons ramassé
des fruits juteux dans les vergers locaux
de notre beau Jura. Ceux-ci sont
transformés à la cidrerie de Claude et
Marie-Françoise "Le verger des douceurs
de Salans" . Nous sommes heureux de
proposer à la vente dès aujourd’hui nos
premières bouteilles de jus de pommes en
projetant d’en réaliser environ 2 000.
Nous remercions les donateurs de
pommes qui, en autorisant l’accès à leurs

vergers, ont permis des temps d’échanges,
de découverte et de partage de savoir-
faire. La vente des bouteilles nous offrira
encore d’autres occasions de rencontres.
Vous pouvez participer, vous aussi, au

financement des travaux de La Bise en
achetant ces bouteilles de jus de pommes
au prix de 2€50 pièce.
Nous vous remercions de votre

participation.
Michel JACQUES

Les Pommes de la Concorde
( Cuvée de la Bise )

Assemblée générale des Amis de la Bise
en présence de la Délégation Nationale et du Secrétariat Vacances ATD Quart Monde

le samedi 17 novembre de 14h30 à 17h
Salle des fêtes - Grande rue - 39600 MESNAY
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En 2016, me trouvant libéré d'autres implications
associatives à objet plus professionnel, je me suis
rapproché d'ATD Quart Monde que je connaissais
de loin mais de longue date.
De part mon expérience, j ’ai été raccroché au

pôle logement et, pour mon «baptême du feu», ai
été associé à l’organisation du 30ème anniversaire
de la Journée Mondiale du Refus de la Misère en
octobre 2017 au Trocadéro.
Puis la Fondation ATD Quart Monde m’a

proposé de suivre le chantier de l’importante
réhabilitation de la Maison de Vacances familiales
de La Bise.
C’est ainsi que j’ai découvert ce lieu riche

d’histoires humaines.
N’ayant pas participé à son long mûrissement, je

m’insère petit à petit dans ce beau projet que je
découvre en phase travaux. J’y représente la
Fondation ATD Quart Monde au sein de
l’équipe qui contribue à sa concrétisaton:
volontaires et alliés d’ATD Quart Monde, Amis de
la Bise, maîtres d’œuvre et entreprises.
Le chantier s’est donc ouvert en juillet par

d’importantes démolitions «de la cave au grenier» .
Elles ne furent malheureusement pas sans quelques

conséquences: découvertes de structures résiduelles
de précédents remaniements, aléas de chantier dont
l’effondrement accidentel de la voûte au dessus de
la «chambre turbine» qui fit couler encre, voire
quelques larmes. Mais sa restitution souhaitée et
demandée par les architectes permettra de
conserver ce que j’ai cru percevoir être le cœur ou
le poumon de La Bise.

Les ouvrages de reconstruction ont maintenant
commencé (poteaux, planchers, escalier,…) ils vont
se poursuivre, notamment, par la réalisation de
l’escalier hors-œuvre, et se déroulent suivant le
calendrier prévu pour une livraison attendue fin
mai.

Yves Genthon

Portrait de Chantier

Maison de Vacances Familiales
La Bise
39600 Mesnay

tél. : 03 84 66 10 73
courriel : vacances.familiales. labise@atd-quartmonde.org
blog : https://amisdelabise.wordpress.com/

Dernière brêve
Remerciements au

Rotary Club Chaussin
pour leur soutien
renouvelé à la Maison
de Vacances familiales
de la Bise.

Bruno Godefroy, architecte, et

Yves Genthon, représentant la

fondation ATD Quart Monde

Une réunion pour se connaître, pour créer
ensemble la Bise de Demain. C’est à cette
invitation qu’ont répondu vingt personnes le 21
septembre à Arbois. Aussi, outre de nombreux
Amis de la Bise, d’autres associations et
organisations étaient représentées, par des
bénévoles ou des salariés. L’échange a permis à
chacun d’exposer ce qui l’a amené à s’intéresser
au projet de la Maison de Vacances Familiales.
La parole des Amis de la Bise s’est trouvée mêlée

avec celle de personnes attachées à ATD Quart
Monde, au MRJC (Mouvement Rural de
Jeunesse Chrétienne), au Secours Catholique, à
Idéehaut, à la Communauté de Commune
Arbois-Poligny-Salins, à l’éco-lieu de Chenèvre et
à Alternatiba. Ces trois derniers acteurs ont
également développé la présentation de
dispositifs et de projets locaux d’économie
sociale et solidaire.

Créons la Bise de Demain
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