Restez éveillés nous avons besoin de vous !
Parce que le monde de demain se dessine aujourd’hui.
Parce que c’est ce monde que nous laisserons à nos enfants.
Nous devons rester informés, actifs et heureux de l’être.
Nous ne pouvons pas nous contenter de nous enfermer, de nous replier sur nousmême, de nous laisser gouverner par la peur. Elle augmente le stress et le stress
est une porte ouverte aux maladies.
Parce que même si nous devons nous confiner, au moins partiellement, la vie
continue, le travail se fait.Tous les jours les gens se lèvent, les bus se remplissent,
des décisions sont prises, des actes sont posés et la ville change.
Restons éveillés pour que les changements qui vont avoir lieu dans ce quartier et
à ses frontières correspondent aux désirs de ses habitants et non pas uniquement
au savoir-faire d’un bureau d’architecte. Ne laissons pas se dessiner notre avenir
urbanistique aux seules visions de bureaux d’études, même compétents.
Bureaux qui auront dessiné notre futur depuis un programme prédéfini d’aménagements urbanistiques, consolidé par quelques vues sur place ou sur Google-Maps
et auquel manquera les réalités du terrain. Ne laissons pas dessiner notre avenir
aux seuls intérêts des promoteurs et aménageurs.

Le mot
du Président
Ternier et son ruisseau,
barrière verte de ses rives,
corridor pour la faune,
solidarité et convivialité,
ville-rue des industries disparues, habitée par les serfs du seigneur au
moyen-âge, point de chute, petit hâvre de
paix à cinq minutes des transports, quartier
urbain dense et moderne, liaison entre ville
et campagne, lieu de promenade.
Choisissez votre vision de cet endroit, toutes
ces définitions lui conviennent.
Pour moi c’est l’eau, la vie.
Un écrin que j’aime, pour sa beauté, mais
surtout pour les personnes qui l’animent.
Motivées à le préserver, mobilisées à lui garder son âme et prêtes à partager cet espace
de vie.

Brèves de Ternier
• La structure d’entraide mise en place
lors du premier confinement est toujours
active. N’hésitez pas à lui faire appel.
Lorenz Stampfli n° 04 50 35 66 11
• Vous pouvez rejoindre le groupe
d’échange convivial Whatsapp :
«Les Amis de Ternier ». Pour inscription:
Marc Babel n° 07 86 86 97 89

Nous pouvons par exemple aider notre voisin à faire ses courses, à se déplacer et
continuer à entretenir nos relations de bon voisinage.
Nous pouvons aussi nous tenir au courant : pendant ce confinement le quartier
gare se dessine. Les travaux pour le tram devraient commencer en 2022. Sur les
plans, en amont du béton, des gens réfléchissent encore. Nos rues seront réaménagées, nos habitudes bousculées, notre quartier changé.
Nous pouvons donner notre avis. Des concertations organisées par la CCG sont
en
cours. Vous pouvez aussi faire remonter une information, donner votre avis
Vue
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proposés par la commune afin de faire remonter nos demandes.
propre et convivial

• Journée du Patrimoine septembre 2020:
Une coopération active avec la compagnie
Belerrance. Découverte de nos richesses historiques et naturelles.
• Le problème des poubelles reste récurrent inspirant même notre ami Lorenz. Il
faudra tout de même trouver un lieu et des
modalités convenant à tous.
• Rue de l’Industrie : En attendant les aménagements définitifs prévus, des solutions
à court terme (peinture au sol, marquages
identifiant un trottoir et des pistes cyclables)
nous ont été promises par les responsables
des Services Techniques.

Avec les moyens qui nous sont donnés, au travers d’un sourire , même par- dessus
un masque, évitons de nous radicaliser, restons ensemble, solidaires, utilisons nos
compétences, notre savoir-vivre dans ce lieu qui est le nôtre.

• Nettoyage du hameau : En juin et en
août, récolte fructueuse de détritus en tous
genres (plus de 500kg !) évacués de l’avenue
de Ternier, des bois et des rives du ruisseau.
Merci aux participants !

Dans les associations d’habitants il y a souvent des personnes d’un certain âge
parce qu’ils sont heureux d’être utiles. A celles-ci nous disons merci de ne pas
baisser les bras.
Merci aussi à ceux qui s’investissent et qui se démènent dans la vie active.

• Nous avons appris avec tristesse le décès d’un de nos adhérents : Gilbert GUY.
Nous pensons à sa famille et garderons son
souvenir dans nos cœurs..

Hymne aux déchets

Le petit pont en bois de chêne
C’est avec une certaine surprise, et avec plaisir que nous avons vu débarquer, en bas du chemin VIOLLET, une équipe d’ouvriers au matin
du 14 septembre. Nous n’attendions pas ce cadeau cette année !
Mais il faut bien reconnaître que la passerelle
avait vécu une année
difficile (pas à cause du
confinement).
Elle s’était dégradée
tellement rapidement
ces derniers mois, la
pauvre, que cela devenait une urgence.
Il faut dire qu’elle datait de 1979 et avait été
faite rapidement, en
grande partie avec des
matériaux recyclés.
En une semaine, le chef-d’œuvre a été terminé, complètement sécurisé
et dégageant une bonne odeur de bois.
Ce qui serait bien, ce serait que le chemin sente aussi bon que le pont!
Que nous puissions marcher sans avoir les yeux fixés au sol pour éviter
les déjections canines.
Un petit rappel à ce sujet : les sacs plastiques ne sont pas destinés à
rester dans la nature, ils doivent être déposés dans les poubelles.
Nos remerciements à l’équipe qui a travaillé vite pour que les désagréments occasionnés durent le moins longtemps possible.
Nos remerciements à la municipalité qui a conduit cette re construction.
Restons optimistes, il peut y avoir de bonnes nouvelles pour notre
hameau.

Journée de
nettoyage.
Juin 2020

Un promoteur dénommé Prométhée
À Ternier, à grand pas, s’aventurait
À la recherche d’un projet prometteur,
Bel hameau, joli vallon, vaste contrée.
Il rencontra un vieux promeneur
À qui il exposa moult desiderata ;
Sans pudeur, il moussa: bla bla bla.
- Dites-moi, noble natif de ces lieux ,
Une résidence moderne irait ici mieux ,
Avec lift, loft, commodities de standing,
Ça serait pour vous un happy landing.
Le promeneur indigène, fixant paternellement
ce nigaud,
Lui tint à peu près ces propos :
- Cher Sieur, si vous voulez vous y investir,
Votre risque est de terminer en délire,
Car les habitants ici sont justes et rigoureux.
Sans bonne infrastructure, ils ne seront
jamais heureux.
Ils souhaitent un centre de tri discret,
Accessible, propre, en un mot : parfait !
Aujourd’hui pour se défaire de leurs déchets,
Ils courent ici et là comme des éméchés !
Si votre offre d’un feu sacré est sincère
Et vous voulez honnêtement nous plaire,
Soumettez-nous un projet adéquat
Intégrant centre de tri, services, et coetera !
Sur ce, notre Prométhée eut peur pour son foie,
En se lamentant, il s’envola comme une oie ;
Car chacun devra payer sa part

Plusieurs moyens de nous contacter :
1) La boîte aux lettres
à l’angle rue des Vieux Châteaux et avenue de Ternier
2) Mme Francine KIRCH, notre membre dévouée
téléphone : 04 50 04 62 75
3) mail : info@asso-hameau-ternier.fr
site : www.asso.hameau.ternier.fr

