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AG studieuse, tonique et conviviale 
La salle était bien remplie ce 6 juin, 

tout s’est passé selon les règles offi-
cielles : vérification des adhérents à 
jour de leur cotisation et donc légi-
times à participer aux votes, pouvoirs 
donnés par ceux qui avaient 
dû s’absenter… Les trois 
rapports traditionnels, mo-
ral, activités, financier, ont 
été présentés. Les deux 
rapports soumis aux votes 
ont été acceptés à l’una-
nimité. 
Toutefois cette assem-

blée générale ne sentait pas 
la routine, il y avait de la 
gravité dans l’air. Le rapport 
moral avait donné le ton : 
VAA avait connu en 2013 et même 
ces premiers mois de 2014, de sa-
crées turbulences. Sans la détermina-
tion des administrateurs de ces an-
nées et la dynamique impulsée ces 
derniers mois par deux animateurs 
d’exception, la survie de l’association 
aurait bel et bien été compromise. 

Le rapport financier, très détaillé, a 
été écouté avec beaucoup de sérieux 
et a fait l’objet de nombreuses ques-
tions. Volonté de comprendre, de me-
surer les chances de rebond, de se 

convaincre que continuer 
c’est possible… 

   Alors, au moment de lis-
ter les candidats au conseil 
d’administration à renou-
veler dans sa totalité à une 
exception près, c’est 1 et 2 
et 3… et 9 candidats qui se 
sont proposés ! Ils ont été 
élus à l’unanimité des vo-
tants. Un petit groupe, qui 
peut encore s’étoffer, s’est 

engagé à épauler les élus pour telle ou  
telle tâche militante. 

Et cette soirée s’est achevée dans 
une belle convivialité, autour d’une pa-
labrette pleine de promesses. Nous 
vous le disions dans le titre : AG stu-
dieuse, tonique, conviviale, nous aurions 
même pu ajouter responsable. � 

Administrateurs 

Geoffroy Amard 
Martine Balmefrezol 
Étienne Chamayou 

Lucie Choron 
Jérôme Combet 
Max Deghaye 
Monika Forssell 
Romain Gayrard 
Yannick Letet  
Édouard Rey 

Au CA élargi du 11 juin : Édouard (debout), Lucie, Jérôme, Pascal L (caché), Romain, Yannick, José, Monika, Max, Geoffroy, Martine + Gayane 
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Éditorial 
du nouveau CA : 

REGAIN 

N OTRE ASSOCIATION, 
raprès une atonie 

qui l’a mise en danger, 
prend un nouveau départ. 

Après quelques réunions de crise,  
puis une AG revigorante, nous avons 
collectivement choisi de poursuivre 
l’aventure. Nous sommes avant tout 
décidés à faire que Vivre à Aniane se 
renouvelle. En témoigne ce premier  
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numéro qui accompagne le mouve-
ment d’adhésion, l’envie de régénéra-
tion exprimée lors de la pré-AG. 

Transparence 

Il s’agit, pour nous, de regarder vers 
l’avenir, non sans avoir tiré les leçons 
des difficultés passées. Un point qui 
nous semble essentiel est la relation  
entre les adhérents, les administra-
teurs, les salariés, les sympathisants, 
les associés… Aussi ce bulletin essaie-
ra d’informer ses lecteurs avec préci-
sion sur les activités de l’association, 
sa situation, ses projets. Le but étant 
d’inviter toute personne qui le désire 
à faire des propositions et à entraîner 
des initiatives. Les “administrateurs” 
et les autres responsables de groupes 
d’actions s’engagent à être à l’écoute 
et à chercher à développer les actions 
qui vont dans le sens de l’intérêt 
général. 

Concrètement, VAA se retrouve 
sans salariés, faute notamment d’avoir 
rédigé le projet de l’association qui 
sert à la demande de subvention de la 
CAF. Des permanences sont assurées 
actuellement le mercredi : un roule-
ment est nécessaire et toutes les per-
sonnes motivées sont les bienvenues 
pour assurer ce lien. Autre point : la 
situation comptable nous laisse actuel-
lement encore dans le brouillard ; le 
“bureau” commence à se saisir des 
dossiers… Le premier CA a résolu de 
constituer des groupes par thème 
avec un référent majeur pour prendre 
des décisions courantes rapides (voir 
contacts p. 6). Cette organisation, qui 
reprend grosso modo les anciens 
comités de pilotage, est avant tout 
pratique : elle est provisoire et il est 
clair que VAA doit réinterroger son  
organisation, ses objectifs.  

Un projet à partager 

C’est l’objet de la rédaction du pro-
jet de l’association, qui va nous servir 
à faire la demande de subvention 
CAF : la présence d’un salarié coordi-
nateur apparaissant comme indispen-
sable. Ce travail s’organise en trois 
temps : réalisation d’un diagnostic, éla-
boration des orientations, définition  
des actions envisagées : 

� Une première esquisse du diag-
nostic (d’après statu ts, bilans de 
l’animatrice, prémices par l’ancien CA 
en 2013), a été discutée au CA du  
25/6, pour l’enrichir. 

� Votre participation à un 
échange est attendue début sep-
tembre (date à définir), lors de la 
présentation de la synthèse, pour 
orienter et valider ce diagnostic. 

� Les orientations dégagées et ac-
tions proposées donneront lieu à une 
seconde rencontre pour décider du 
devenir concret de l’association. 

La date butoir est fixée début oc-
tobre (délais CAF non reportables).  
Cela peut paraître abstrait et une 
cogitation un peu gratuite, mais des 
décisions importantes vont en sortir,  
notamment la fin ou non de certaines  
activités auxque lles vous pouvez être  
particulièrement attachés. Aussi en sep-
tembre il y a une implication décisive 
à fournir de votre part, sympathisants,  
adhérents, associés de VAA. Veuillez 
vous manifester et envoyer vos coor-
données précises pour être informés. 

L’association a une déjà longue his-
toire (qui dépasse les “Pink Floyds”,  
surnom encore parfois utilisé par cer-
tains Anianais). Nous sommes déter-
minés à continuer la route, en écri-
vant cette nouvelle page avec vous. � 

Ouvrir la Feuille 
Après Aniane Libre, La Lettre et  

La Feuille de Lien, VAA vous présente 
Page Ouverte. Ce nom pourra être 
remplacé par une de vos suggestions. 
Au fil des numéros, vous trouverez 
bien sûr des informations sur notre 
association mais aussi, de manière 
plus large, sur le partage et sur 
l’environnement. « Je (re)crée du lien 
par rapport à (ce) qui m’entoure. » Nos 

différences sont richesses quand nous 
dialoguons et les faisons se compléter.  

Vous aussi, vous pouvez réagir à 
un article, proposer sur ces 
thèmes votre témoignage, pratique, 
savoir, réflexion, humour, fiction, 
poème, photographie, dessin, etc.  
(pascal.desbordes@ac-montpellier.fr).  

Au plaisir de vous lire ! � 

… CHEMIN DE L’ASSOCIATION ACTIVITÉS : RETOURS & BIENTÔTMI 

� Échos du Jardin  
Saint-Rome 

La fréquentation du Jardin pédago-
gique et d’agrément Saint-Rome par 
les Anianais et divers groupes ou 
associations partenaires n’a cessé 
d’augmenter. Le travail et l’implication 
de Nicolas, d’Isabelle et de volontaires 
“vivranianais” ont permis d’entretenir 
les parcelles et de maintenir un 

programme de rencontres et d’ani-
mations. Début 2014, nous avons 
notamment réhabilité la vigne, accueilli  
120 enfants et 80 parents pour un 
après-midi de plantations d’arbres et 
organisé un Bonheur des Jardins dont 
tous ont reconnu la qualité. 

Ces activités participatives, centrées 
sur l’éducation à l’environnement et 
ouvertes à tous, ont conduit la mu-
nicipalité à renouveler la convention 
d’occupation et de gestion du Jardin 
pour six années. La Ligue Protectrice  

« Plus d’arbres, p lus de vie », 15 février 

Au Bonheur des Jardins, 4 mai 
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Hymne au Bonheur des Jardins 
Il y a des mis-

sions qui ne se 
refusent pas ! De-
puis le temps que 
j’en avais entendu 
parler… De quoi 
bien occuper mes 
journées de tra-
vail  pendant huit 
mois. Une fois 
que les objectifs 
étaient fixés, il n’y 
avait plus qu’à ! 
Me voici bien é-
paulée par mon 
collègue Nicolas 
(le jardinier), tous 
deux guidés par 
une petite équipe 
de bénévoles 
nous mettant sur les rails. 

Et nous voici en quête d’interve-
nants amoureux effrénés de la terre 
et de la nature, de producteurs locaux 
aux pouces verts, de contacts pré-
cieux de personnes ressources pour 
l’organisation du programme d’une 
11e édition qui devait être à la 
hauteur. D’autres bénévoles vinrent 
grossir la troupe peu à peu. 

Les tâches furent réparties dans les 
moindres détails et… le Bonheur 
arriva enfin ! Celui des jardins mis à 

l’honneur bien sûr, mais il en est un 
autre qui est apparu à qui voulait bien 
le découvrir : le bonheur du faire 
ensemble : créer, transmettre, contri-
buer, participer, échanger, mutualiser, 
coopérer, chacun à son niveau, avec 
ses moyens. Et les rencontres se 
firent, et les rires éclatèrent, et les 
idées poussèrent, et le projet vit le 
jour, prêt à s’offrir à un nombreux 
public ! 

Comble de bonheur, en effet,  2000 
visiteurs ont répondu à notre appel 

toute cette journée du 4 mai, les uns 
les autres déambulant tranquillement 
d’animations en stands, d’un groupe à 
un autre, manifestant le plaisir de 
retrouver des conna issances ou 
simplement d’être là ! 

On entend partout que le bénévolat 
se perd, que le monde devient 
individualiste. À ça j’ai envie de 
chanter :  

« Au Bonheur Citoyens !  
Cultivons nos associations ! » � IV 

Remise du label Refuge LPO, 4 mai 

des Oiseaux a décerné au Jardin Saint-
Rome un titre de territoire refuge, en 
présence d’élus locaux. 

Cette année la sécheresse est appa-
rue au Jardin très précocement ; dès 
le 15 mars la “canalette” et le lavoir 
étaient à sec. Nous ne pouvons plus 
arroser. Mais les chantiers collectifs 
d’entretien ou d’aménagement restent 

nécessaires. Pour la période d’été et 
d’automne, merci à toutes celles 
et ceux qui peuvent offrir un peu 
de leur temps (généralement samedi 
après-midi) et/ou prêter occasion-
nellement du matériel de jardi-
nage de se faire connaître. 

Un nouveau programme d’anima-
tion va être mis en place pour l’année 

scolaire 2014/2015. D’ores et déjà, 
nous prévoyons d’organiser avec les 
adhérents et l’école une vendange de 
la nouvelle parcelle de vigne, suivie 
d’un pressage du raisin pour les 
enfants et leurs parents, probable-
ment samedi 20 septembre, avec le 
soutien d’une association puécha-
bonnaise. � 
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Dans le cadre de Vivre à Aniane, 
tous les jeudis, un groupe de mar-
cheurs se balade dans la région, plus 
ou moins loin d’Aniane. C’est Lucie 
qui en est le guide, pas très sûr, puis-
que nous nous perdons régulière-
ment ! Mais nous finissons toujours 
par retrouver notre chemin, même la  

nuit ! Notre dernière randonnée a eu 
lieu le 12 juin, jour de forte chaleur, 
et après deux ou trois kilomètres 
nous nous sommes vite baignées dans 
l’Hérault. Agréable baignade, suivie 
d’une deuxième au retour : la pluie 
qui nous a surprises, énorme orage… 
Dégoulinantes, nous faisions pitié.  

Mais quel 
d é l i c i e u x  
rafraîchisse-
ment ! 

N ’ h é s i t e z 
pas à nous 
r ej oin dr e, 
ce n’est que 
du bon-
heur ! � 

23 janvier 

 PRATIQUES DURABLESMMMMMMM 

Éco-astuces 
Adieu les fourmis 

Voulez-vous vous débarrasser des 
fourmis, parfois gênantes, dans la 
maison ? Rien de plus simple que de 
repérer la fourmilière (ou bien le 
passage le plus important) et de 
mettre à côté une petite poignée de 
riz. Renouveler si nécessaire, mais 
deux ou trois fois devraient suffire 
pour ne plus les voir. 

Détartrer  
le pommeau de douche 

Pour cela, versez du vinaigre blanc 
dans un sac en plastique. Accrochez le 
sac autour du pommeau de douche. 
Laissez agir toute la nuit pour enlever 
les résidus et le calcaire sans aucun 
effort.  

Enlever les étiquettes  
et autocollants 

Une étiquette difficile à enlever ? 
Pas de souci, imbibez l’étiquette de 
vinaigre blanc avec une éponge et 
frottez. Recommencez l’opération 
pour supprimer tous les résidus. Ça 
marche aussi bien pour les étiquettes 
que les autocollants collés sur du 
verre, du plastique ou du bois. � MC 

Randonnées et baignades 

À la cuisine du Bonheur 
Et voilà, c’est le jour J : les com-

mandes ont été faites, et c’est du 
sérieux ! Préparer 450 assiettes : nous 
en avons des suées ! 20 kg de pois 
chiche, 20 kg 
de lentilles et 
les carottes,  
les betteraves. 
Il faut des 
bras, pourvu 
qu’on les ait ! 
Il faut du ma-
tériel :  trem-
per 20 kg de 
pois chiche 
dans des mar-
mites. La nuit, 
je rêve… les pois chiches qui sont à 
tremper débordent des marmites et la  
cuisine partagée est envahie par eux… 
Ce jour est donc arrivé. Et premier 
bonheur, il y a du monde, des béné-
voles, largement. Bon, il n’y a que des 
femmes… On ne changera pas le 
monde du jour au lendemain ! Mais 
tout se passe dans les rires, la joie et 
nous maîtrisons la situation, sans diffi-
culté. Ah les filles, ah les filles !!! La cui-
sine est préparée, nettoyée, récurée 
et nous sommes contentes. Main-

tenant demain, il va falloir assurer 
encore. Pourvu que le service se fasse 
sans trop d’attente, pourvu que ça 
soit bon, pourvu, pourvu !!! 

Le jour du 
Bonheur des 
Jardins est 
arrivé : chacun 
a conscience 
qu’il faut s’or-
ganiser, ne pas 
se laisser ga-
gner par le 
stress. L’une 
propose le 
taylorisme :  

travail découpé, chacun s’occupe de sa 
“matière” et on travaille à la chaîne. 
Bon pour une fois, je suis d’accord 
avec Taylor ! Là encore, c’est fantas-
tique : d’une part, spontanément, des 
bénévoles se manifestent, d’autre part 
chacune remplit son rôle, à sa place, 
et tout ça dans la bonne humeur. Les 
filles : on a assuré ! Tout est possible !   
Tiens, je me lâche : « Vive les filles »… 

Le prochain Bonheur ? Les doigts 
dans le nez !!! � LC 

Histoire d’eau 

Le bon sens populaire a raison :  
souvent « à quelque chose, malheur est 
bon ». En l’occurrence, la pénurie 
d’eau qui sévit pour nous dans le 
département et singulièrement dans 
notre commune, vient opportuné-
ment nous rappeler ce que nous n’au-
rions pas dû oublier : l’eau est un bien 
rare. 

Alors, bien sûr, faisons preuve de 
sens civique et d’esprit de solidarité.  

Respectons les consignes officielles 
et profitons-en pour adopter défini-
tivement les réflexes du  bon 
économe… � 
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L’individu au service de la communauté 
Jusqu’il n’y a pas si longtemps (fin du 

19e siècle), l’individu “moyen” était 
peu valorisé et se fondait dans le 
collectif, hormis quelques “personna-
lités”. Ceci était vrai pour toutes les 
classes sociales.  

Du confus au coupé 

La logique qui prévaut aujourd’hui 
dans notre société est celle de l’affir-
mation de l’individualité, qui est deve-
nue prédominance de l’individuel sur 
le collectif, le groupe, la communauté. 
On appelle ça l’affirmation de soi. Je 
l’appellerais plutôt l’affirmation de moi. 
Le sens et la conscience du collectif 
ont été laminés par cette orienta tion 
individualiste issue du développement 
du capitalisme et de la société de  
(sur)consommation. 

Le citoyen d’aujourd’hui est plus 
considéré (et valorisé) comme un 
agent producteur-consommateur au 
service d’un système que comme un 
être sensible et sociable au service 
d’une communauté. 

Or, je ne vois pas comment le 
citoyen peut s’épanouir dans un sys-
tème qui le coupe de l’un de ses a ttri-
buts essentiels : sa sociabilité. « L’être 
humain est un animal sociable », disait 
Aristote. De même, un citoyen qui n’a 
qu’une utilité pour lui-même perd aus-
si un autre de ses attributs essentiels : 
servir le collectif. Et c’est devenu vrai 
en haut (les politiques) comme en bas 
(les citoyens). Il n’en a pas toujours 
été ainsi, rappelons-le. 

Le projet VAA peut s’inscrire, à tra-
vers ce constat, comme une organisa-
tion intelligente autant qu’informelle 
qui aurait pour vocation, entre autres 
choses, de redonner au citoyen la 
possibilité de vivre des expériences de 
don de soi au service du collectif, de 
la communauté où, cerise, il peut 
s’éprouver, il peut prendre conscience 
de ses capacités à nourrir le collec-
tif… tout en se nourrissant lui-même. 
Je pense qu’ainsi le peuple reprend de 
la force et du pouvoir sur sa destinée. 

« Quelles sont  
mes motivations ? » 

Cependant, dans le contexte socié-
tal et éducatif actuel, le fait de “bien” 
servir le groupe ne va plus de soi. Car 
le groupe peut devenir l’occasion 
pour l’individu de gonfler son ego à 
l’aune de la responsabilité et du pou-
voir qui lui sont dévolus. Et des rap-
ports de force et de domination se 
font jour. C’est un piège dans lequel 
nous pouvons tous tomber dès qu’il 
s’agit de faire ensemble. 

C’est pourquoi il est peut-être bon 
de réfléchir sur les questions : « Qu’est
-ce qui me motive au fond pour 
partic iper à un collectif où je vais donner 
de moi-même, au service du groupe, sans 
contrepartie autre que la satisfaction d’a-
voir contribué à une œuvre co llective ? 
Quelle place peut être la mienne au sein 
de ce collectif ? Qu’est ce que j’en at-
tends ? » 

Sujet et relié-e à la fois  

Participer à un collectif, c’est poser 
des choix, faire sa place et se nourrir 
de ce « vivre et faire ensemble ». Ce 
n’est pas (plus) vouloir « régler ses 
comptes avec la vie » en se servant 
d’un collectif pour retrouver une 
pseudo estime de soi… au détriment 
des autres.  ;-) 

VAA, comme la plupart des collec-
tifs, a déjà rencontré cet écueil et il 
s’agit aujourd’hui de tirer des leçons 
du vécu associatif et/ou collecti f pour 
dépasser cela ; proposer quelque 
chose de nouveau et ne pas replonger 
dans les méandres du “moi je” 
égocentré mais dans l’océan créateur 
du “je”, en tant qu’individu au service 
d’un collectif. Ainsi, NOUS y par-
viendrons, peut-être. 

Des outils sont à notre disposition 
pour ce faire. Autant en profiter ! Des 
ateliers sont en gestation pour aider 
notre association à retrouver sa mis-
sion à créer du lien social et épanouir 
les individus « pour de vrai ».  ;-)  
� ÉC 

RÉFLEXION POUR COOPÉRER  
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Coordination et maquette : Pascal Desbordes • Ont participé à ce numéro : Myriam Camison, Étienne Chamayou, 
Lucie Choron, Jérôme Combet, Pascal D, Yannick Letet, Édouard Rey, Gérard Roussel, Rosine Vargoz, Isabelle Vildé 

Adhésion à Vivre à Aniane 
annuelle, de date à date 

L’association a pour but de : 
1 - être à l’écoute, encourager, accompagner, organiser des projets de 
portée collective, qui contribuent à créer et renforcer les liens sociaux et 
culturels entre les individus, 
2 - développer la citoyenneté et la vie démocratique, en particulier en 
participant aux débats qui concernent la collectivité, 
3 - contribuer à la qualité du cadre de vie et à la préservation de 
l’environnement, 
4 - participer et contribuer au développement local. 

� Adhésion individuelle, 25 €   � Adhésion individuelle “petit budget”, 13 € 
� Adhésion familiale, 35 €   � Adhésion familiale “petit budget”, 17 € 

� Cotisation aux Jardins Partagés, 1 parcelle, 55 €   � ½-parcelle, 27,50 € 
� Cotisation aux jardins partagés des enfants (Jardin Saint-Rome), 3 € 

� Don : ________ € 

Prénom(s), NOM(S) :  _________________________________________  
___________________________________________________________  

Adresse :  ___________________________________________________  
___________________________________________________________  

Téléphone(s) :  _______________________________________________  

Courriel :  __________________________________________________  

Souhaiteriez-vous animer une nouvelle activité (ponctuelle/régulière) ? 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  

Contacts  
Permanences les mercredis 

Vivre à Aniane 
3 rue Neuve • 34150 ANIANE 

� 04 67 57 77 34  
vivreaaniane@orange.fr 
www.vivreaaniane.org 

geoffroy.amard@laposte.net 
Lucie, luciachoron@orange.fr 
José, mestre.jose@wanadoo.fr 

Gaël Chesnel, gael.ch@laposte.net 
Martine • Monika • Romain 

Jardins Partagés 
Max Deghaye, kifflavi@gmail.com 

Jardin Saint-Rome 
jerome.combet0072@orange.fr 

Cuisine partagée 
monika.forssell@sfr.fr 

Savoirs partagés 
Martine Balmefrezol 

martinebalme@aliceadsl.fr 
Monika • Romain 

Projet associatif 
Étienne Chamayou  

etiennedesbois@yahoo.fr 

Monde associatif 
Romain, r_gayrard@orange.fr 

Page Ouverte 
pascal.desbordes@ac-montpellier. fr 

RENSEIGNEMENTS SUR VAA  

La serre déménage ! Samedi 14 juin de bon matin, une 
petite équipe de bénévoles a entrepris 
(sous la surveillance de la biquette en 
colère), le démontage et le stockage 
de la serre qui se trouvait dans les 
anciens locaux avenue Saint-Guilhem.  

Il est proposé de la remonter au 
Jardin Saint-Rome après avoir trouvé 
un emplacement adéquat et lui avoir 
redonné une nouvelle jeunesse. Un 
chantier sera organisé a fin de 
l’installer. � 

Appels à bénévoles 
Pour l’entretien des parcelles aux 

Jardins Partagés, une demi-journée 
est prévue dimanche 6 juillet : nous 
nous retrouverons à partir de 9h pour 
le nettoyage des parties communes et 
nous finirons comme de coutume par 
un repas partagé. 

Vivre à Aniane appelle ses adhérents 
à participation pour tenir son stand à 
la  foir e aux associ atio ns 
dimanche 14 septembre, de 10h30 
à 18h, aux “Prés de la ville”. � 
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