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1. /	COMMISSION	FOIRE	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

La	commission	Foire	s’est	réunie	mercredi	28	novembre	2018	pour	faire	un	premier	bilan	à	tiède	de	notre	17e	édition.	
Certains	points	seront	à	discuter	collectivement	lors	de	l’après-midi	de	réflexion	du	2	février	2019.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

A	 quoi	 sert	 le	 rituel	?	 Sans	 doute	 à	 lutter	 contre	 une	 réalité	 face	 à	
laquelle	on	est	impuissants	et	qui	pourrait	nous	rendre	fous	:	le	temps	
qui	 passe.	 La	 force	 du	 rituel	 est	 là	:	 il	 nous	 permet	 d'attester	 que	
l'existence	 n'est	 pas	 faite	 que	 de	 changements,	 mais	 aussi	 de	
permanences.	 Dans	 le	 cadre	 associatif,	 il	 sert	 aussi	 à	 se	 mettre	 en	
conformité	avec	la	Loi	:	voici	donc	que	se	profile	-déjà-	notre	prochaine	
assemblée	 générale.	 La	date	 est	 fixée	au	vendredi	 15	mars	 2019,	à	 la	
salle	des	fêtes	de	L’Essard.	
Au	moment	 de	 clore	 cette	 nouvelle	 année	 de	 fonctionnement,	 il	 est	
apparu	utile	aux	membres	du	C.A.	de	prendre	le	temps	d’une	nouvelle	
réflexion	 sur	 les	 objectifs	 que	 nous	 souhaitons	 partager,	 les	 moyens	
que	 nous	 souhaitons	 mettre	 en	 commun,	 les	 questions	 auxquelles	
nous	voulons	répondre	collectivement.	Aussi	nous	vous	proposons	une	
fin	d’après-midi	de	réflexion	samedi	2	février	2019,	de	16h	à	19h,	suivi	
d’un	 dîner	 partagé.	 Ces	 deux	 rendez-vous	 feront	 l’objet	 d’une	
invitation	plus	formelle	:	merci	de	retenir	d’ores	et	déjà	les	dates	!	
	

Bénévolat	
-	Manque	de	bénévoles	cette	année	pendant	la	foire.	
Point	 pour	 le	 2.02.2019	:	 le	 «	recrutement	»	 des	
bénévoles	sera	à	revoir	
-	Il	est	important	que	les	responsables	de	la	foire	aient	
du	temps	pour	participer	aux	animations	et	activés	et	
pour	prendre	du	recul	pendant	la	foire	
-	 Point	 positif	:	 le	 tableau	 des	 tâches	 des	 bénévoles	
clair,	pratique	et	visible	
	

Communication	
-	 Flyers	 pour	 Regain(s)	 et	 affiches	 Concert	:	 	 coût	
d’impression	 trop	 élevés.	 Trouver	 un	 autre	 moyen	 de	
communication.	
-	 IMPORTANT	:	 il	 faudra	 essayer	 de	 compter	 le	 nombre	
d’entrées	 à	 la	 foire	 l’année	 prochaine	 (se	 procurer	 un	
compteur)	
-	 Question	 concernant	 la	 création	 d’une	 page	 numérique	
pour	la	foire.	À	débattre	lors	de	la	réunion	du	02.02.2019	
	

Dessin	de	Marine	Egraz	offert	à	la	Commission	Foire		
en	remerciement	pour	sa	1e	participation.	
Que	les	membres	de	cette	commission,	sans	qui	cette	édition	n’aurait	pu	avoir	lieu	
soient	publiquement	salués	et	remerciés	pour	leur	investissement	:	Michel	Berrod,	Pascale	Bouillier-Laperrière,	Emilie	Descouvrières,	
Jérôme	Fortier,	Florine	Gournault-Montagne,	Florence	Henriot-Colin,	Emmanuel	Josserand,	Anne	Lançon	Nicolas	Nouhen,	Françoise	Petit.	

FEUILLE	N°	96	–	DECEMBRE	2018	
Humeur	Bio,	12	rue	de	la	Poyat	-	39200	Saint-Claude	
humeur.bio@hotmail.fr	

Khorine	BANOS	
khorine.banos@posteo.net	
03.84.42.77.26	

Julien	VANDELLE	
julien_dujura@hotmail.com	
03.84.42.70.97	
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Blanche	PIOTELAT	
Blanche.piotelat@laposte.net	
06.83.59.99.08	

Les	messagers	



Exposants	
Commission	 difficile	:	
elle	 prend	 beaucoup	
de	 temps	 tout	 au	 long	
de	 l’année.	 Il	 manque	
un	 cadre	 clair	 pour	
faciliter	 le	 choix	 des	
exposants	 et	 les	 prises	
de	 décisions	 à	
l’intérieur	du	comité.	
Points	à	discuter	lors	de	la	réunion	du	02.02.2019	
-	Création	d’un	cadre	clair	pour	l’invitation	et	l’inscription	des	exposants	:	doit-
on	 privilégier	 ceux	 qui	 viennent	 depuis	 longtemps	?	 Les	 locaux	?	 Ceux	 qui	
respectent	 le	 plus	 le	 bio-éthique	?	 Favorise-t-on	 l’alimentaire	 à	 l’artisanat	?	
Faut-il	 absolument	 «	combler	 les	 vides	»	?	 À	 quelles	 conditions	?	 Quel	
positionnement	 concernant	 les	 exposants	 qui	 font	 du	dessin,	 de	 la	 photo,	 des	
livres	(pas	bio)...	
-	Écrire	un	règlement	à	envoyer	aux	exposants	lors	de	l’inscription	concernant	
le	 respect	 des	 dates,	 les	 assurances,	 le	 respect	 du	 bio	 …	 Proposition	 de	
retravailler	le	règlement	établi	pour	la	foire	de	Bourg	en	Bresse.	
>	 Mieux	 accueillir	 les	 exposants	 au	 début	 de	 la	 foire	:	 leur	 donner	 RDV	
directement	à	la	buvette,	leur	offrir	un	thé	ou	un	café	avant	de	leur	indiquer	où	
s’installer	
>	 Conserver	 un	 partenariat	 avec	 Christophe	 Delay	 pour	 la	 vente	 d’arbres	
fruitiers	mais	mieux	organiser	la	distribution	pendant	la	foire	et	demander	à	un	
bénévole	de	s’en	charger.	
	

Finances	
-	Obligation	de	déclarer	le	groupe	de	musique	à	la	SACEM	
-	Importance	de	bien	préparer	le	budget	prévisionnel,	notamment	concernant	le	
nombres	de	repas	bénévoles	et	le	nombre	de	repas	offerts.	
-	Mieux	négocier	les	prix	des	repas	bénévoles.	
Questions	à	aborder	lors	de	la	réunion	du	02.02.2019:	la	foire	doit-elle	faire	des	
bénéfices	?	A	qui	profite	ces	bénéfices	?	Peut-on	augmenter	le	budget	musique	?	
Le	nombre	de	repas	offerts	?	Défrayer	les	intervenants	et	associations	invités	?	
	

Ø 18e	Foire	Humeur	Bio	les	19	et	20	octobre	2019	à	Longchaumois.	
	

2. /	GROUPE	DE	TRAVAIL	FORESTIER	
Dès	ce	printemps,	il	y	a	eu	coalition	d'intérêts	pour	développer	des	actions	militantes	et	artistiques	autour	
de	la	forêt	:	membre	du	CA	d'Humeur	Bio,	La	fraternelle,	Réseau	pour	des	Alternatives	Forestières,	collectif	
citoyens	d'Etival,	CPIE	,	professionnels	et	des	promeneurs	du	dimanche…	
Du	côté	d’Humeur	Bio,	cela	fait	suite	au	soutien	aux	réseaux	pour	des	alternatives	forestières	(R.A.F.)	en	lien	
avec	«	SOS	forêts",	voté	en	assemblée	générale	le	22	mars	2018.	
La	projection	du	film	"L'intelligence	des	arbres"	au	cinéma	de	la	Maison	du	Peuple,	le	20	septembre	2018,	et	
l'échange	qui	a	suivi	ont	constitué	une	belle	amorce.	
Cela	pourrait	se	poursuivre	au	printemps,	avec	de	nombreuses	envies	et	de	belles	idées	:	sortie	en	forêt	et	
conférence,	projection	de	films,	ateliers	et	créations	artistiques	(encre	végétal	et	sténopé)…	
Au	C.A.	d’Humeur	Bio,	en	fonction	des	différents	échanges	déjà	entrepris,	un	week-end	a	été	identifié	:	les	
27	et	28	avril	2019.	
Un	 groupe	 de	 travail	 "forestier"	 constitué	 de	 personnes	 et	 structures	 motivées	 et	 disponibles	 pour	
construire	 (faire	 pousser)	 ensemble	 une	 programmation	 commune	 d'actions	 d'éducation	 populaire,	 s’est	
réuni	une	première	fois	ce	mardi	11	décembre	à	18h30	à	la	Maison	du	peuple	à	Saint-Claude.		
Contact	:	carodel39@laposte.net	et	pascale.bl@hotmail.fr	
	

Animations	
Bilan	 très	 positif	 concernant	 les	
animations	cette	année	
-	Cinémathèque	 des	Monts-Jura	:	
salle	pleine	
-	 Conférence	 Négawatt	:	 retours	
très	 moyens	 concernant	 la	
conférence,	mais	on	sent	le	public	
en	 demande	 de	 ce	 genre	
d’intervention.	 Importance	 de	
trouver	 des	 intervenants	 de	
qualité.	
-	 Points	 sur	 les	 luttes	 et	 les	
actions	:	 bilan	 très	 positif.	
Continuer	 à	 inclure	 les	
associations	 locales	 et	 les	 stands	
militants	pendant	la	foire	
-	 Jeu	 de	 piste	:	 bonne	
participation	

è Réserver	 une	 table	 pour	 les	
bénévoles	 et	 les	 associations	
lors	 des	 repas	 pour	 permettre	
des	 échanges	 et	 des	
communications	 avec	 les	
associations	qu’on	a	invitées.	
	

Technique	
Point	 très	 lourd	 à	 gérer	 pendant	
la	 foire.	 Besoin	 cruel	 d’un	 travail	
en	équipe.	
Nécessité	 d’être	deux	pendant	 la	
foire	 mais	 aussi	 pendant	 l’année	
pour	 former	 les	autres	bénévoles	
et	 transmettre	 les	 infos	
techniques	 connues	 de	 Nicolas	
Nouhen	seulement.	
	



	
3. /	COMMISSION	EN	QUÊTE	DE	SENS	

Humeur	Bio	s’est	associée	à	la	projection	du	film	«	Te	Henua	e	Nnoho	»	
jeudi	15	novembre,	portée	par	le	CPIE	du	Haut-Jura.	
Catherine	 Jouffroy	 a	 rapporté	 le	 reste	 de	 soupe	 de	 la	 Foire	 Bio	 de	
Longchaumois,	qui	avait	été	congelée.	Elle	n’avait	pas	été	réchauffée	le	
dimanche.	 Il	n’y	a	rien	eu	à	préparer	 :	 il	y	a	 juste	à	 faire	réchauffer.	En	
fait	de	dahl,	ce	fut	une	soupe	pour	ceux	qui	avaient	la	dalle.	
33	soupes	ont	été	servies,	vendues	à	2,5	euros	(Anouck	Jeannon,	Sylvie	
Buchin,	Catherine	Jouffroy,	Khorine	Banos).	
La	soirée	a	fait	51	entrées.	
Le	 spectacle	 «	Je	 suis	 d’ailleurs	 et	 d’ici	»,	 samedi	 24	 novembre	 a	 été	
précédé	d’un	moment	particulièrement	fort	avec	un	buffet	solidaire	en	
soutien	à	la	famille	Gjokaj	menacée	d’expulsion.	
«	Grande	Synthe	»	de	Béatrice	Camurat-Jaud	projeté	jeudi	6	décembre	à	
l’initiative	d’ATTAC	a	réuni	123	spectateurs.	
	

	

4. /	COMMANDES	
Produits	d’Andalousie	

Une	 commande	a	 été	organisée	 fin	 octobre	pour	
les	 produits	 de	 la	 ferme	 de	 Bruno	 et	 Gaspard	
Chaumier.	La	 livraison	est	 intervenue	vendredi	16	
novembre	à	 la	médiathèque	Le	Dôme	 (171	kg	de	
livrés	à	12	commanditaires).	
Elle	 a	 été	 couplée	 avec	 un	 temps	 de	 rencontre	
/présentation	avec	Gaspard	et	Bruno	Chaumier.	
L’Andalousie	 est	 directement	 impactée	 par	 le	
réchauffement	 climatique:	 les	 inondations	 qui	
autrefois	 se	 produisaient	 en	 5	 jours,	 ont	 été	
provoquées	 en	 5h,	 provoquant	 une	 érosion	
importante	du	sol.	

Ils	ne	disposent	plus	des	terres	qu’ils	louaient	:	elles	ont	été	reprises	par	
un	consortium	étranger.	
Ils	ont	travaillé	davantage	avec	d’autres	petits	producteurs.	
Gaspard	se	pose	 la	question	de	 retrouver	des	 terrains,	ou	de	passer	à	
autre	chose	:	il	se	donne	5	ans.	
Il	a	exposé	le	marché	du	bio	:	achats	de	terrains,	spéculation	par	de	gros	
consortiums,	qui	font	de	la	monoculture,	pour	des	débouchés	dans	les	
rayons	bio	des	supermarchés.	L’une	des	réponses	possibles	:	l’achat	de	
terres	par	un	collectif	de	citoyens.	
Il	 ne	 souhaite	 pas	 solliciter	 le	 label	 bio,	 en	 raison	 des	 dérives	 qu’il	
constate	 dans	 la	 filière	 bio	 (droits	 à	 la	 certification,	 exploitation	
intensive	en	Espagne	du	Sud	pour	l’approvisionnement	de	la	filière	Bio	
en	 grandes	 surfaces…).	 Il	 propose	 cependant	 de	 rembourser	 l’analyse	
de	 ses	produits,	 si	nous	 souhaitons	nous	assurer	de	 leur	qualité	et	de	
l’absence	de	produits	toxiques.	
Pour	être	 le	plus	cohérent	possible,	Gaspard	se	pose	 la	question	de	 la	
pertinence	de	livrer	des	agrumes	aussi	loin	du	lieu	de	production.	
Ça	 le	 gène	 également	 de	 plus	 en	 plus	 de	 livrer	 de	 l’huile	 dans	 des	
bouteilles	plastiques	:	il	propose	aussi	des	contenants	consignés	en	inox	
(25,	 50	 ou	 100l),	 qui	 supposerait,	 de	 notre	 côté,	 la	 gestion	 d’une	
distribution	en	vrac.	
Sur	 la	 question	 de	 poursuivre	 les	 livraisons	 sur	 des	 commandes	
coordonnées	 par	 Humeur	 Bio,	 Khorine	 Banos	 a	 répondu	 à	 Gaspard	
Chaumier	 qu’il	 s’agira	 une	 nouvelle	 fois	 d’une	 décision	 d’assemblée	
générale.	A	défaut,	la	coordination	de	ces	commandes	passera	par	des	
initiatives	individuelles.				 	

5.	/	METTRE	A	JOUR	SON	
AGENDA	
	

Samedi	22	décembre	2018	
Solstice	aux	Lunettes.	Concert,	petit	
marché…	à	partir	de	18h.	
Rens.	:	03	84	42	77	26	
	

Jardins	partagés	
Rens.	:	07	87	85	72	88	
03	84	33	27	08	
www.jardinspartages-sc.org	
Ouvert	le	mercredi	de	15h	à	18h	et	le	
samedi	de	15h	à	17h.	
	

Récup	&	Co	
Fabrication	de	mobilier	en	palette	de	
récupération	pour	un	espace	extérieur	
convivial.	
Vendredi	14	décembre	2018			14h	–	16h30	
Vendredi	1er	février	2019									14h	–	16h30	
Vendredi	15	février	2019									14h	–	16h30	
Vendredi	22	février	2019									10h	–	16h30	
Projet	porté	par	Solid’Aide	39	et	les	Jardins	
partagés,	animé	par	Jérôme	Fortier	(CPIE).	
	
	

CPIE	du	Haut-Jura	
Rens.	:	03	84	42	85	96	ou	
www.cpie-haut-jura.org	
	

Opération	«	Un	carré	pour	la	
biodiversité	
Vous	manifestez	un	engouement	pour	
la	préservation	de	la	biodiversité	?	
Vous	 avez	 un	 jardin	 et	 vous	 voulez	
qu’il	 soit	 coloré	 et	 peuplé	 de	
papillons	?	
C’est	 simple,	 laissez	 pousser	 un	 carré	
d’herbe	!		
Si	vous	souhaitez	dès	aujourd’hui	vous	
engager	à	 votre	 échelle,	 vous	en	 avez	
la	 possibilité	en	 créant	 votre	 "Carré	
pour	la	Biodiversité".		
Il	 s’agit	 de	 garder	 un	 espace	 enherbé	
pendant	 toute	 une	 saison	 de	
végétation,	sans	intervenir,	c'est-à-dire	
sans	tondre,	sans	apporter	d’engrais	ni	
de	pesticides.	Cela	permettra	à	la	flore	
de	se	développer	naturellement	et	aux	
espèces	 animales	 qui	 y	 sont	 liées,	 de	
s’installer,	 formant	 ainsi	 un	 petit	
écosystème,	 paradis	 des	 fleurs	
sauvages	 et	 des	 papillons.	 Le	 nombre	
de	m2	du	carré	est	libre	!		
Chaque	 m2	 sera	 valorisé	 par	 le	 biais	
d’une	charte	à	signer.		
Pour	plus	d’informations,	 n’hésitez	pas	 à	 vous	
rendre	sur	le	site	Internet	du	projet	:	
	https://uncarrepourlabiodiversite.jimdo.com 
Contact	:	Olivier	Rambaud	(03	84	42	85	96	ou	
o.rambaud@cpie-haut-jura.org	
	
	
	
	

	



	
	

6.	/	ACTUALITES	
	

				
Cuisine	Centrale	:	le	projet	ne	se	fera	pas	dans	l’immédiat	sous	la	forme	
imaginée	 initialement,	 en	 partenariat	 entre	 la	 Ville	 de	 Saint-Claude,	 le	
centre	hospitalier,	Juralliance…	
Actuellement,	 l’Esat	 de	 Saint-Claude,	 géré	 par	 Juralliance,	 a	 recruté	 un	
nouveau	 cuisinier,	 Jean-Luc	 Chignier-Dupland	 et	 travaille	 à	
l’augmentation	de	sa	capacité	de	production	afin	de	répondre,	dans	un	
premier	 temps,	 à	 ses	propres	 besoins	 (300	 repas	 par	 jour,	 contre	160-
180	aujourd’hui).	Philippe	Rigoulot	le	directeur,	confirme	son	envie	«	de	
casser	 l’image	 de	 la	 restauration	 collective	»,	 en	 proposant	 «	des	
prodiuts	locaux	et	bio	».		
Source	:	Le	Progrès	(31.10.2018)		
A	SAVOIR	:	il	est	possible	de	manger	à	l’ESAT,	le	midi,	de	12h	à	13h	(réservation	
jusqu’au	midi	:	03	84	45.04.68)	

7.	/	INITIATIVES	
La	Marjolaine,	Bio-Epicerie	au	centre-ville	de	Saint-Claude		
Ce	magasin	dédié	au	bien-être,	à	la	santé	au	naturel	
a	réouvert	ses	portes	le	6	octobre	2018.		
Karine	et	Magali	Moro,	d’origine	sanclaudienne	ont	
choisi	 de	 redonner	 vie	 à	 	 	 	 	 	 «	 La	 Marjolaine	 »	
saisissant	 ainsi	 la	 formidable	 opportunité	 d’allier	
leur	passion	(santé	au	naturel,	produits	biologiques	
et	 éco-responsabilité	 pour	 la	 planète)	 et	 leur	 vie	
professionnelle.		
À	 la	 Marjolaine,	 on	 trouve	 les	 produits	 d’épicerie-
bio	 (miel,	 œufs	 et	 fromages	 locaux),	 des	 fruits	 et	
légumes	 issus	 des	 circuits	 courts,	 les	 produits	 bio	
pour	le	corps,	la	santé	au	naturel	(aromathérapie…),	
la	maison	 ainsi	 que	des	 épices,	 vins	 bio	 du	 Jura	 et	
bières	locales.	Le	mercredi	vous	pourrez	acheter	du	
pain	bio	des	Rousses.		
Pour	cette	fin	d’année,	coffrets	et	corbeilles	à	offrir	seront	à	votre	disposition.		
En	2019,	grâce	à	leur	kitchenette,	Karine	et	Magali		Moro	proposeront	des	jus	
de	fruits	frais	et/ou	soupes	à	emporter		
Magali	poursuit	sa	formation	d’études	en	produits	bio.	Karine	va	débuter	une	
formation	en	naturopathie	afin	de	pouvoir	proposer	des	consultations	et	plus	
tard	des	séjours	alliant	sport	et	santé	dans	le	Haut-Jura.	
	
Création	d’une	Biocoop	à	Champagnole	
Quatre	 Jurassiens	 de	 cœur,	 de	 36	 à	 47	 ans,	 attachés	 à	
l’univers	 bio,	 se	 sont	 associés	 dans	 l’aventure	 d’une	
création	 d’une	 épicerie	 bio	 coopérative	 et	 participative	 à		
Champagnole	 sous	 l’enseigne	 Biocoop:	 Hélène	 Decoeur,	
Stéphane	 Leng,	 Michèle	 Rome,	,	 Julie	 Vilmont.	 «	Nos	
activités	professionnelles,	associatives	et	militantes	nous	ont	
conduit	 à	 vouloir	 aller	 plus	 loin	 en	 participant	 au	
développement	d’activités	durables	et	à	l’amélioration	de	la	
qualité	de	vie	dans	notre	bassin	de	vie	»	écrivent-ils.	
Biocoop	 est	 bien	 implanté	 dans	 le	 Jura	 :	 Lons,	 Les	 Rousses,	 Dole	 et	 Saint-
Laurent-en-Grandvaux	et	pourquoi	pas	à	Champagnole	?	A	l'évidence	il	y	a	une	
demande	sur	Champagnole.		
https://bioptimiste.wordpress.com	

8.	/	REPERES	

103	
Au	1er	décembre	2018,	l’association	
compte	103	adhérents	
	

950	
Sept	cents	personnes	à	Lons-le-Saunier	et	
deux	cent	cinquante	à	Dole	ont	participé	
aux	Marches	pour	le	Climat	organisées	
dans	le	Jura	samedi	8	décembre,	pour	la	
3e	fois	depuis	septembre.	
Un	rendez-vous	qui	a	compté	2488	
événements	dans	le	Monde,	120	en	
France.	
	

9.	/	EN	BREF	
OPERATION	SOUTIEN	

Les	livraisons	de	viande	de	Patrick	Tabard	
(Ferme	 des	 Carlines	 à	 Chaumont)	 ont	
débuté.	
Pour	rappel,	Patrick	Tabard	a	été	contraint	
d’abattre	40	bêtes,	suite	à	deux	incendies	
qui	ont	frappé	son	exploitation	à	la	 fin	de	
l’été.	
Il	 est	 toujours	 possible	 de	 prendre	 des	
commandes	:	 Didier	 Poncet	 (03	 84	 45	 70	
33)	ou	Patrick	Tabard	(06	89	78	59	82).	

	
	
	

NOUS	VOULONS	DES	COQUELICOTS	

L’association	a	été	créée	à	la	fin	de	l’été	
pour	exiger	l’interdiction	de	tous	les	
pesticides	de	synthèse	en	France.	
Une	pétition	en	ligne	vise	à	recueillir	5	
millions	de	signatures	:	elle	en	est	à	un	
peu	plus	de	400	000.	
Des	rendez-vous	sont	organisés	tous	les	
premiers	vendredis	du	mois,	devant	la	
mairie	de	Saint-Claude,	à	18h30,	mais	
aussi	à	Septmoncel,	Nanchez	et	Etival.	
Prochain	rendez-vous	:	vendredi	4	janvier	
2019.	
Rens.:	www.nousvoulonsdescoquelicots.org	
	
	

RESF	:	DES	NOUVELLES	DE	LEKE	
ET	GANIMETE	
Leke	et	Ganimete	ont	appris	ce	lundi	10	
décembre	que	leur		assignation	à	
résidence	était	levée	et	qu'ils	n'avaient	
plus	besoin	d'aller	signer	
quotidiennement	à	la	gendarmerie.	
Contact	:	resf-st-claude@laposte.net	
	

Les	horaires	d’ouverture	:		
- du	mardi	au	samedi	
9h	-	12h30							15h	-	19h		

- journée	 continue	 le	
vendredi	

Contact	:	03	84	45	32	15	
	

	
Plus	de	40	boutiques	 locales	
connectées	:	 retrouvez	 les	
produits	de	la	Marjolaine	sur	
www.achetezasaintclaude.fr	
	

Michèle	Rome,	de	
retour	dans	le	Jura		
après	6	ans	en	Italie	


