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de la bobine

2

Ca carbure ...
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L’empreinte carbone 
des produits alimentaires

« La Bobine », journal de l’Alternateur, se veut être 
un lien entre adhérents et usagers du magasin associa-
tif de Sauxillanges, et, au delà, entre habitants et visi-
teurs de notre petit coin d’Auvergne. 

Nous avons lancé ce journal pour que tous ceux et toutes 
celles qui le désirent puissent partager leurs astuces, en-
vies, coups de cœur et également faire connaître les initia-
tives et alternatives présentes sur notre territoire. 

Ce journal est donc ouvert dans un esprit convivial et 
d’échanges. Dans le précédent N°, nous invitions à tirer 
le fil de la bobine… La Bobine commence doucement à se 
dérouler… Les saisons se suivent et nous espérons qu’elles 
se nourriront de vos articles de plus en plus nombreux. 
Depuis 18 mois nous traversons une période difficile 
à définir et, en même temps, les dérèglements clima-
tiques nous rappellent que nous sommes toujours dé-
pendants de notre environnement et de ce que nous lui 
faisons subir. 

Aux inondations et aux orages torrentiels entrainant 
des coulées de boue succèdent des sécheresses avec re-
cords de température. Nous pouvons être inquiets pour 
notre avenir, nos ressources, notre alimentation, tout sim-
plement ce qui est essentiel à la vie. Au delà des grands 
discours et de la croyance que la technologie résoudra 
tous nos problèmes, nous sommes persuadés que le plus 
important demeure la solidarité, l’entraide, la coopé-
ration et la relocalisation de nos productions vitales. 
La Bobine, avec ses très modestes moyens, n’est qu’un fil 
dans un ouvrage posé sur le métier et qui reste inachevé. 
Comme nos amies les abeilles, témoins de la dégradation 
de notre environnement, oeuvrons pour que notre ruche 
continue à bourdonner, que nos fleurs fleurissent pleines 
de pollen nourricier, que nos rivières coulent, que nos en-
fants rient et jouent. En un mot soyons dans la vie, 
ensemble, conscients et combatifs. 

Le fil ne rompt pas, continuons à le dérouler…

L’empreinte carbone est indiquée 
en grammes de CO2 rejetés par 
100g de produit (gCO2/100g).
50gCO2/100g signifie que 50g de CO2 
ont été rejetés dans l’atmosphère pour 
produire 100g du produit en question.
Cette empreinte est complétée par une 
note carbone allant de A+ à E (voir gra-
phique).

Pour ce calcul, il faut additionner 
les émissions de gaz à effet de 
serre générées par la production, 
la transformation, le stockage 
et le transport de chacun des 
ingrédients présents dans le 
produit alimentaire étudié. 
Ajoutez ensuite les émissions gé-
nérées par l’emballage dans le-
quel est placé le produit fini.

Réduire son empreinte carbone, c’est consommer 
local et donc, respecter la saisonnalité.

A titre d’infor-
mation, 
le repas moyen 
d’un Français est 
estimé à 2040 
grammes de CO2e 
(chiffres ADEME).
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Caisse à outils
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Chaque premier mardi du mois, l’association SESAM tient un stand 
sur le marché de Sauxillanges, La Bobine les a rencontré.

SESAM, quésako ?
         

La   cohabitation  complexe  des  curcubitacées 

 

Qui n’a pas observé lors de la cueillette de ses courges, de surprenants spécimens peu en accord 
avec la variété escomptée. C’est tout simplement le résultat d’une hybridation naturelle entre 
courges de la même famille. 

 

Nous cultivons  essentiellement trois espèces distinctes qui ne s’hybrident pas entre  elles : 
cucurba maxima, cucurba  moschata, et  cucurba pepo. Par contre l’hybridation est possible 
entre les variétés au sein de chacune de ces 3 espèces, si elles sont cultivées à moins de 500 m 
les unes des autres. 

Les insectes pollinisateurs  sont le vecteur principal de ces pollinisations croisées. 

CUCURBA MAXIMA CUCURBA MOSCHA CUCURBA PEPO 
Potimarron 
Giraumon 
Courge galeuse d’Eysines 
Toutes  les  courges de 
Hubbart  
Potiron rouge vif d’Etampes 
Jaune gros de Paris 
Potiron doux vert d’Hokkaïdo 
… 

Butternut 
Musquée de Provence et 
toutes les musquées 
… 

Toutes les courgettes 
Pâtisson 
Patidou (sweet-dumpling) 
Pomme d’or 
Melonnette jaspée 
Jack O’lantern 
Pomarine (Jack-be-little) 
Cornue d’hiver 
… 

 

 Par exemple la plantation des potimarrons avec des butternuts à côté des courgettes n’entraine 
aucune conséquence. Mais  il ne faut pas mettre de courgettes avec des pâtissons ; de même des 
potimarrons avec des courges de Hubbart. La première récolte peut ne pas comporter 
d’anomalies visibles. 

 Par contre l’année suivante, si  l’on sème les graines récoltées, elles risquent d’avoir été 
hybridées suite à la pollinisation croisée  et donner lieu à de curieux prototypes.  

Une seule variété plantée par espèce de cucurbitacées ne fait courir aucun risque d’hybridation, 
mais uniquement si le potager du voisin n’est pas trop proche. Donc vigilance ! 
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La cohabitation complexe 
des curcubitacées

L’arbre à palabres

«Sauxillanges, Entraide, Solidarité 
Aux Migrants»
c’est une association qui a été créée il y a un 
an ; nous sommes là pour expliquer la situation 
des migrants et faire comprendre aux gens la 
nécessité d’accueillir en milieu rural. 

Par contre, l’hybridation est possible entre 
les variétés au sein de chacune de ces trois 
espèces, si elles sont cultivées à moins de 
500 m les unes des autres.

Les insectes pollinisateurs sont le vec-
teur principal de ces pollinisations 
croisées.

Par exemple, la plantation des potimarrons 
avec des butternuts à côté des courgettes 
n’entraine aucune conséquence. 
Mais il ne faut pas mettre de courgettes avec 
des pâtissons ; de même des potimarrons avec 
des courges de Hubbart. La première récolte 
peut ne pas comporter d’anomalies vi-
sibles. Par contre l’année suivante, si l’on

sème les graines récoltées, elles risquent 
d’avoir été hybridées suite à la pollinisation 
croisée et donner lieu à de curieux prototypes.

Une seule variété plantée par espèce de cucur-
bitacées ne fait courir aucun risque d’hybrida-
tion, mais uniquement si le potager du voisin 
n’est pas trop proche. Donc vigilance!

- Deux concerts de soutien afin de recueillir 
de l’argent pour financer deux loyers, pour 
deux logements et aider les familles accueil-
lies. Exactement trois familles en deux ans, 
nous avons donc commencé notre action 
avant la création de SESAM et c’est pour cela 
que cette association a été créée.

Un an d’existence, un petit bilan :

Le problème majeur c’est toujours le loge-
ment, en milieu rural il est très difficile d’ac-
céder au foncier, on cherche donc à acheter 
ou à louer des logements pour accueillir des 
familles ici.

Et aujourd’hui quels sont vos projets ?

C’est plus difficile en milieu rural 
qu’en ville ?

Qui n’a pas observé lors de la cueil-
lette de ses courges, de surprenants 
spécimens peu en accord avec la va-
riété escomptée ?

C’est tout simplement le résul-
tat d’une hybridation naturelle 
entre courges de la même fa-
mille.

Nous cultivons essentiellement trois 
espèces distinctes qui ne s’hybrident 
pas entre elles : cucurba maxima, cu-
curba moschata, et cucurba pepo. 

Nous avons rédigé une charte 
pour expliquer nos objectifs et 
nous la faisons connaître aux per-
sonnes qui nous interpellent.

En ville il y a beaucoup de réseaux et d’asso-
ciations, mais ici les familles se sentent plus 
tranquilles, c’est plus simple pour s’intégrer, 
les enfants vont à l’école, les contacts sont 
plus directs, les adultes peuvent participer à 
des activités bénévoles, ils sont moins isolés. 
Et puis en ville il y a trop de concentration, 
c’est comme pour l’écologie, on doit revitali-
ser le monde rural.
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Il avait roulé pendant 52 jours à raison de 
70 km par étape. Il est revenu à Sauxillanges 4 
mois plus tard, le 14 octobre. Le drapeau qu’il 
avait accroché à sa remorque portait en plus 
de la croix occitane, l’inscription: 

«Mon rêve en roue libre»
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Clignotants et soupapes

Au pied du col de Turini, il a dû camper à l’entrée d’un 
ancien tunnel. Apercevant des lumières autour de lui, il a 
d’abord éteint sa lampe frontale, croyant à des reflets sur 
la roche pour finalement réaliser qu’il était entouré de 
centaines de lucioles.
Il a ensuite gravi trois cols, dont le Turini à 11% de dé-
clivité. Il a rejoint Sospel par le col de Brousse pour 
passer quelques jours chez des amis. Il lui a fallu longer 
la côte après Vintimille pour passer par Gènes. Il a aus-
si franchi d’autres cols de la chaîne des Apennins pour 
redescendre vers l’Adriatique par la grande plaine de 
Bergame en longeant le circuit d’Imola.

L’arbre à palabres

Mon rêve en roue libre

(suite)

Ca dépend, pour certains qui ont déjà rési-
dé en ville, ils passent l’été ici et repartent 
en ville ensuite. D’autres voudraient pou-
voir rester ici mais le gros problème c’est la 
mobilité, notamment pour se rendre dans 
les services publics, comme la CAF par 
exemple ; mais c’est aussi un problème de 
pauvreté qui n’est pas propre qu’aux mi-
grants. Mais la volonté de s’implanter 
à la campagne est réelle pour certains.

Vous parlez de résidence, c’est un 
besoin permanent ou temporaire ?

Les deux : un logement «d’urgence» et 
un autre permanent pour accueillir une 
ou deux familles toute l’année.

Les logements que vous recherchez 
sont pour des situations pérennes ou 
bien c’est pour «dépanner» momenta-
nément ?

Nous sommes globalement bien compris, 
on a beaucoup de questions, on s’aperçoit 
que beaucoup de personnes ont des idées 
fausses sur l’immigration, notamment 
sur les chiffres. Donc on rétablit certaines 
vérités en s’appuyant sur d’autres associations 
qui ont plus d’expérience et de recul que nous. 
Mais dans l’ensemble la population est très 
sensible à ce problème et la solidarité est 
bien réelle.

Et comment l’association est perçue 
par la population ?

Oui, tout simplement que l’on 
nous donne des logements !

Un voeu pour 2022 ?

Dans le numéro précédent, je vous avais parlé de mon périple à 
vélo le long de la Loire. 
Cette fois, je me suis fait le rapporteur d’Olivier C, bénévole comme 
moi à l’Alternateur. Il est parti le 11 juin 2020 de Sauxillanges où il ré-
side, pour rejoindre la Grèce en passant par l’Italie. Il était équipé 
de son VTC supportant deux sacoches et tractant une remorque mo-
no-roue de sa fabrication.

Il avait rendez-vous à St Etienne ( Loire ) pour 
passer l’oral de sa formation de naturo-
pathe. La météo ne lui a pas été favorable car 
il a plu jusqu’à l’approche de St Etienne. Il était 
tellement trempé et frigorifié qu’il a été obligé 
de faire appel à son père pour l’aider à être à 
l’heure à son rendez-vous. Une fois l’examen 
passé, il a repris la piste pour Aubenas.

Son plan de route n’était pas défini 
à l’avance pour pouvoir s’adapter aux 
circonstances et il imaginait, chaque soir, 
l’étape suivante après avoir roulé pen-
dant 70 km environ. Il a traversé l’Ar-
dèche et la Drome pour rejoindre des 
amis chez qui il s’est reposé quelques 
jours dans la vallée de la Roya.

Arrivé à Ancone, il a embarqué sur le ferry 
qui devait le déposer à Patras. Là , il a pu 
profiter de l’ombre d’un olivier millénaire 
dans un camping avant de terminer sa 
course à Corinthe.

Nouvelle défiNitioN, pour les 
amateurs.

en quatre lettres toujours : 
«Le cinquième est en réserve»
en dix lettres :
«Moulin de la galette»

solutioN de la défiNitioN 
des cruciverbistes: 

en quatre lettres 

«Rompit le charme» .....SCIA
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Rubrique : Appels de phares

Le camp climat organisé par Alternatiba/ANVcop21 63 et Greenpeace 63 revient à Sauxillanges du 
25 au 29 aout
S'il reste des places il est peut-être encore temps de s'y inscrire ...
https://inscription.campclimat.eu/projects/6087d66b9a15f4002b823240/welcome

 « preNdre la mouche»   d’après C. Duneton ( La puce à l’oreille )

Un ancien proverbe dit : « Volonté de folle et vache qui mouche sont trop forts à tenir.» 

- faut-il mettre de l’argent de 
côté quand on veut en avoir de-
vant soi ?

- un bruit transpire-t-il avant 
d’avoir couru ?
- lave-t-on une injure et essuie-t-
on un affront ?

Appels de phares

POURQUOI

les mystères de la laNgue 
fraNçaise

On passe souvent des nuits blanches quand on a 
des idées noires.

Annulation !

Initialement programmé du 24 au 
26 septembre, le festival du TRAC 
organisé par l’association FEE DES 
ACTS, a du être annulé, pour des 
raisons de restrictions sanitaires im-
possibles à assurer.

Tout autant que le cheval, c’est en effet la 
vache qui prend la mouche. P-J. Heliaz fait 
une description précise de la chose dans le cas 
d’un boeuf : « Un taon peut se glisser sous sa 
queue et c’est la déroute, aveugle, éperdue, la 
corde entre les jambes, le pieu battant les flancs 
et l’échine quand la bête secoue vainement les 
cornes.» ( Le cheval d’orgueil )

En effet, la notion de «mouche» était autrefois 
très extensible, et allait jusqu’à la mouche à 
miel : l’abeille. Comme on s’en doute, c’est 
surtout la mouche à boeufs, ou mouche bo-
vine, autrement dit le taon, énorme, au dard 
aigu, qui provoque ces fureurs soudaines et à 
première vue inexplicables.

« On dit aussi prendre la mouche pour dire, se 
piquer, se fâcher sans sujet et mal à propos. Et 
lorsque quelqu’un s’emporte, se met en colère 
sans qu’on sache pourquoi, sans qu’il paraisse 
en avoir eu le moindre sujet, on demande quelle 
mouche l’a piqué.» ( Furetière )

Naturellement, c’est affaire d’épaisseur de cuir... 
On disait au XVII ème siècle « être tendre aux 
mouches «, pour dire « avoir le coeur facile aux 
moindres émotions, ressentir vivement
les moindres désagrèments .» C’était le cas de 
Mme De Sévigné : En vérité - écrit- elle - la vie 
est triste quand on est aussi tendre aux mouches 
que je le suis.

Spectacle-promenade

totalement inédit cet été à Sauxillanges 
avec la compagnie Wakan théâtre !

5 soirées de balade théâtralisée le long du 
Bief les mardis soirs à 18h et 20h «Notre Eau-
Mère, c’est l’Od’ici» avec le Wakan Théâtre 
et une troupe de comédiennes amatrices du 
territoire!

Ouvert à tous, gratuit, mais inscription 
obligatoire (30 personnes max) 

au 04.73.96.80.25.
Les mardis 13 et 20 juillet
& 3/10/17 août.

- dit-on qu’il y a «Embarras de 
voitures» quand il y en a trop 
et «Embarras d’argent» quand 
il n’y en a pas assez ?

- parle-t-on des quatre coins 
de la Terre alors qu’elle est 
ronde ?

- dit-on que «les avis sont 
partagés» lorsque vous ne 
partagez pas l’avis d’autres 
personnes ?

Fête patronale de Sauxil-
langes, pétanque et moules 
frites le samedi, concert des 
«Flying Tractors», le dimanche 
à 15h

Animation autour de Dante 
à la Maison du Patrimoine

18 & 19 septembre :

4 & 5 septembre :

Rendez-vous de la rentrée : 

Le camp climat 

organisé par Alternatiba/ANVcop21 
63 et Greenpeace 63 revient à Sauxil-
langes du 25 au 29 aout .

Clignotants et soupapes (suite)

Vous aimez lire et partager les 
émotions que vous apportent les 
livres ?

La Bibliothèque vous propose de venir participer 
au Club de Lecture que nous mettons en place. 
Une première réunion aura lieu le :

                       

Nous vous présenterons également le Prix Lit-
téraire de Passeurs de Mots dont le thème 
cette année est «Mots et Voyages». Il se dérou-
lera de septembre 2021 à mars 2022 et vous 
aurez à lire les 5 livres sélectionnés.

 Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter 
le 06.77.85.37.34 pour vous inscrire et nous 
vous préciserons à ce moment le lieu de la ré-
union.

Au plaisir de vous rencontrer pour partager un 
moment de convivialité et découvrir  nos livres 
préférés.

Samedi 11 septembre 2021 
à 14 h 30
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Qui est l’auteur de ce texte ?

10 11

Coups de coeur de la Bobine
De tout , il resta trois choses
La certitude que tout était en train de commencer,
La certitude qu’ il fallait continuer
La certitude que cela serait interrompu avant que d’ être terminé
Faire de l’ interruption un nouveau chemin
Faire de la chute un pas de danse
Faire de la peur un escalier
Du rêve un pont
De la recherche..
Une rencontre

Fernando Pessoa

Le Guide des 
Alternatives dans le Puy 
de Dôme, 

édité par Alternatiba63 et re-
mis à jour, est disponible à l’Al-
ternateur. Il est à prix libre (prix 
indicatif 5€). Ce guide réperto-
rie toutes les bonnes adresses 
du département, mettant en 
œuvre des alternatives dans 
tous les domaines de la vie 
courante.

En septembre 2021, 
L’Alternateur, le magasin 
citoyen de Sauxillanges, fêtera 
ses 4 ans.

A cette occasion une petite fête réunira tous les 
adhérents et adhérentes de l’association. Cela se 
déroulera le dimanche 12 septembre à partir 
de midi, salle des Prairies à Sauxillanges. Le pro-
gramme précis et les conditions de participation se-
ront communiqués à chaque adhérent et adhérente 
début septembre. 

Retenez dés aujourd’hui cette date (les adhé-
sions 2021-2022 pourront être prises lors de 
cet anniversaire).

L’intimité perdue

A y repenser, en ce début d’insomnie, ce rituel de la lecture, 
chaque soir, au pied de son lit, quand il était petit, heures 
fixes et gestes immuables, tenait un peu de la prière.

Cette armistice soudain, après le tintamarre de la journée, 
ces retrouvailles, hors de toute contingence, ce moment 
de silence recueilli avant les premiers mots du récit, nôtre 
voix enfin, pareille à elle même, la liturgie des épisodes...
Oui, l’histoire lue chaque soir, remplissait la plus belle fonc-
tion de la prière, la plus désintéressée, la moins spécula-
tive, et qui ne concerne que les hommes, le pardon des 
offenses. On n’y confessait aucune faute, n’y cherchait pas 
à s’approprier une portion d’éternité, c’était un moment 
de communion, entre nous l’absolution du texte, un retour 
au seul paradis qui vaille, l’intimité. Sans le savoir, nous 
découvrions une des fonctions essentielles du conte, et 
plus vastement de l’art en général, qui est d’imposer une 
trêve au combat des hommes. L’ amour y gagnait une peau 
neuve. C’était gratuit.
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