FEUILLE N° 91 - MAI 2017
Humeur Bio, 12 rue de la Poyat - 39200 Saint-Claude
humeur.bio@hotmail.fr

EDITO

Les messagers Khorine BANOS
03.84.42.77.26

Armelle BRIANÇON
03.63.68.12.14

Julien VANDELLE
03.84.42.70.97

Bonjour à tous…
On a connu des printemps plus mauvais. Cette assertion peut paraître décalée au regard de la
courbe des températures dont la descente fut aussi raide que la Poyat… Mais si l’on s’en réfère aux
archives de la Feuille, qui constitue une sorte de bulletin météorologique de l’association Humeur
Bio, il y a eu des débuts d’années au cours desquels les nuages semblaient plus sombres que ceux
qui ont arrosé le Haut-Jura ces dernières semaines.
Les rendez-vous de ce début d’année, la journée de réflexion du 12 mars et l’assemblée générale du
4 avril furent deux temps forts, porteurs d’envie et d’espoirs : ils ont débouché sur de nouvelles
envies, de nouvelles dynamiques. Nous prendrons le temps qu’il faudra pour voir ces nouvelles
germes pousser.
Ils ont débouché aussi sur la volonté de reconduire et de pérenniser l’action phare portée par
Humeur Bio : la foire de Longchaumois. Avec un renouvellement important de la commission qui la
porte, souhaité et sollicité depuis longtemps…
Autre perspective nouvelle : l’essai d’un nouveau mode de gouvernance, qui s’appuierait sur les
groupes locaux, de façon tournante… Le groupe d’Etival succéderait en 2018 à celui de Pratz-SaintLupicin, reconduit pour une année supplémentaire. La dernière décision collective de notre A.G.,
enfin, a été placée sous le signe de la solidarité, avec deux dons aux Jardins partagés (1000€) et au
Groupement des Agriculteurs biologiques du Jura (500€).
Lors des élections présidentielles, les candidats furent peu nombreux à employer une partie de leur
temps de parole pour évoquer les problématiques environnementales, l’avenir de la production
agricole, les questions de transitions énergétiques… L’existence d’Humeur Bio a toujours autant de
sens… C’est donc reparti pour un tour… Voire plusieurs.
1. / S’ORGANISER
Depuis 1999, l’association Humeur Bio est structurée en groupes géographiques.
Des coordinateurs en assurent l’animation. Certains d’entre-eux ont récemment changé. Petit
rappel en guise de mémo des personnes à contacter suivant votre lieu d’habitation :

Bellelune: Nicolas Nouhen
03 84 41 61 02 - nicolas.nouhen@wanadoo.fr
Belleydoux: Frédérique Ananikian
04 74 76 48 59 - lusali@orange.fr
Chaumont: Bernadette Gruet-Masson
03 84 45 38 81 - nadettegm@orange.fr
Cuttura-Pratz: Anouck Jeannon (et Sylvie Buchin)
03 84 41 27 75 - nouch.ka@wanadoo.fr
03 84 33 67 53 - sylvie.buchin@wanadoo.fr
La Pesse: Christine Thévenet
jean.pierre.thevenet@wanadoo.fr
Lamoura-Lajoux: Michel Berrod
03 84 41 24 43 - berrod.lajoux@free.fr)

Les Bouchoux: Fernande Husson
03 84 60 84 91 - lesguepes39@orange.fr
Etival - Prénovel: Carole Delorme
03 84 24 28 09 - carodel39@laposte.net
Longchaumois : Francis Delplanque
03 84 41 26 99 - francis.delplanque@laposte.net
Septmoncel: Françoise Muselier
03 84 41 28 82 - jean.muselier@orange.fr
Saint-Claude: Blanche Piotelat
06 83 59 99 08 - blanche.piotelat@laposte.net
Le Frasnois: Isabelle Ganeval
isabelle-ganeval@orange.fr

2. / REFLECHIR ET TRAVAILLER : LES COMMISSIONS
La commission Foire s’est réunie dans les dix jours qui ont
suivi l’assemblée générale, le 13 avril.
Lors de l'AG d'Humeur Bio, trois thèmes avaient été
abordés:
- l'installation de jeunes agriculteurs
- la monnaie locale
- l'économie sociale et solidaire
Dans un premier temps, un point commun à ces thèmes
s'est dessiné: l'argent; et plus particulièrement l'argent
comme un outil pour un autre monde. Nous imaginions des
animations autour de la monnaie locale, des Cigales, des
AMAP... Pitou, grâce à un plaidoyer bien argumenté sur les
SCOP, nous a convaincus d'inclure la notion de coopération
au thème de la foire.
Si le thème de l'économie sociale et solidaire pouvait
paraître pleinement satisfaisant pour les uns, il manquait
d'ancrage et d'attraits pour d'autres. C'est finalement la
"coopération" qui s'impose comme un thème plus
fédérateur et plus ouvert. Parce que franchement, "Qu'estce qu'on attend pour coopérer?"
Le thème définitif sera acté lors de la prochaine réunion.
Les animations évoquées :
- faire connaître les scop locales: Juratri, Chevassus
pneu, BGE, Abricoop…
- - conférence gesticulée
- - spectacle de la Cie Gravitation autour de l'habitat
collectif
- - hôpital coopératif: SOS
- - Jeux coopératifs

Plusieurs groupes de travail se sont constitués
lors de l’A.G. : il est encore possible de
rejoindre l’un d’entre-eux.

Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues.
Commission Foire

Michel Berrod, Julien Costagliola, Emilie
Descouvières, Jean-Michel Galopin, Emmanuel
Josserand, Nicolas Nouhen, Françoise Petit,
Blanche Piotelat, Frédéric Pitel, Khorine Banos
(en soutien).
Contact : hbiofoire@hotmail.fr

En quête de sens

Emilie Descouvières.
Un 2e représentant est nécessaire…
Contact : lemilpat@orange.fr

Commission Réflexion Magasin coopératif
Marion Ciréfice, Julien Costagliola, Vanessa
Gaubicher (coordinatrice), Laurent Hillairet,
Anouck Jeannon, Frédéric Pitel.
Contact : lamarleille@orange.fr

Projet cuisine centrale

Armelle Briançon (coordinatrice), Emilie
Descouvières, Julien Vandelle.
Contact : armelle.briancon@laposte.net

Commission Communication

Khorine Banos, Armelle Briançon, Julien
Vandelle.
Contact : julien.vandelle@laposte.net

Prochaine réunion : jeudi 18 mai à 19h à la ferme de Diesles.
3. / AIDER : FETE BIO DU G.A.B. LE 2 SEPTEMBRE
Une fête bio se tiendra le 2 septembre à Lons-le-Saunier en soutien au Groupement des Agriculteurs
biologiques du Jura (G.A.B. 39). La manifestation s’intitulera « Regain(s) ». Son slogan : « Le Jura fête la
bio ». Elle se tiendra de 10h à 1h, avec marché bio, stands associatifs, animations paysannes, mini-ferme,
ateliers enfants, restauration bio, buvette, spectacles d'impro, concerts en soirée…
Programmation musicale
Journée : Bernard Bretin chante Brassens, Jean-Michel Trimaille en déambulation
19h Electric Hat (duo blues)
21 h Matanzas (4, salsa hispanique)
22h 30 Rebedjo & Cie (trad. Irlandais)

Un appel à bénévoles est lancé pour le Jour J : accueillir et informer le public, les exposants, tenir les
espaces d’information, de vente, buvettes, repas, animations enfants, préparer et servir les repas… Les
membres d’Humeur Bio intéressés peuvent prendre contact avec le G.A.B. (Julie Parrot - 03 84 86 09 86 gabdujura@orange.fr).
Merci d’informer le C.A. d’Humeur Bio de votre participation à cette fête pour faciliter l’organisation
d’un covoiturage.

4. / RELANCER LES P’TITS MARCHES
Le groupe Cuttura / Pratz a souhaité rebondir sur la
journée Vente de plants de la Ferme de Champandré à
Lavans-les-Saint-Claude pour proposer un P’tit marché
dimanche 28 mai, de 10h à 18h…
Au marché: La ferme de Champandré (plants et huiles
essentielles), La Grange Marleille (sorbets), la ferme des
Rivons (œufs, terrines, gaufres), l’Herberie Millefeuille
(tisanes, confitures, baumes), La danse des abeilles (miel).
Animations :
11h30 et 16h : Contes par Anouk Jeannon
14h30 : Petite découverte de plantes comestibles et
médicinales avec Natascha Maciuga
Visite des jardins par Laurent et Armelle, stand du CPIE
Repas : assiette végétarienne (lentilles et légumes) avec
tartines (pesto et fromage blanc).
Limité à 50 personnes (en plus des bénévoles), sur inscription
auprès de Sylvie (03 84 33 67 53 ou 06 11 68 80 84)

Buvette : bière, café, tisanes, thé, sirops et vin.

Aide à la mise en place
Vous pouvez nous rejoindre et participer,
le samedi 27 aux Lunettes à partir de 16h
pour la préparation du repas.
Et le dimanche 28 à partir de 8h sur place
pour l’installation, buvette, service,
rangement….
Contact : Khorine Banos (03 84 42 77 26)

5. / METTRE A JOUR SON AGENDA
Samedi 20 mai 2017

Matinée : vente de plants bio de la Ferme de Champandré devant
la Vie Claire.
9h30 à 18h : 1e Fête de la Nature en petite Montagne, à Vescles:
sorties nature, conférences, exposition photographique, atelier
land art, marché de producteurs et artisans locaux, jeux en bois,
concert de Maruzala...
Rens. : 03 84 48 04 78 et www.petitemontagne.fr

Dimanche 4 juin 2017

Fête du Lait Bio ou P'tit déj' à la fromagerie. En Franche-Comté,
seule la Fromagerie bio du Val de Loue à Grange-de-Vaivre
participe.
http://fete-du-lait-bio.fr/region/bourgogne-franche-comte

Dimanche 11 juin 2017

Toute la journée, au Nid des Merles au Frasnois : marché
local/bio, vide-grenier, projections, jeux et animations diverses
(permaculture, land-art), confection collective de pain… Rens. : 09
62 15 75 07 ou assoaujourdhuidemain@laposte.net

Samedi 22 et dimanche 23 juillet 2017

Les Résistives, festival éco-citoyen organisé par le Collectif
Citoyens Résistants, se tiendront cette année à Chaux-desCrotenay.
Concerts le samedi à partir de 20h.
Marché de producteurs, stands, ateliers, animations le dimanche
de 11h à 17h.
Rens. : 03 84 52 48 23 ou http://collectifcitoyens.tumblr.com/resistives

CPIE du Haut-Jura
Assemblée générale le 19 mai à 17h30,
salle du Tram à Saint-Lupicin.
La nature la nuit
Samedi 20 mai, de 19h à 21h à l’Atelier
des savoir-faire de Ravilloles. Gratuit.
Les auxiliaires du jardin
Samedi 27 mai de 14h30 à 17h dans les
jardins communaux de Saint-Lupicin.
Gratuit. Rens. : 03 84 42 85 96 ou
www.cpie-haut-jura.org

Exposition "Sauvages des
rues, belles et rebelles"
au coeur des villages du
Haut-Jura
Du 6 au 26 mai: à Avignon-les-SaintClaude
Du 29 mai au 16 juin: à Saint-Lupicin
avec une balade insolite le samedi 10
juin de 14h à 17h.
Du 17 juin au 7 juillet : à Saint-Laurenten-Grandvaux
Du 29 juillet au 18 août: aux Bouchoux

Mercredi 26 au vendredi 28 juillet 2017
3e édition des Arts aux Lacs, au Frasnois.
Vendredi 28 et samedi 29 juillet 2017
Première édition du festival de rue « Les Z’estives » par la
Cie Les Chercheurs d’air.
Rens. : 03 84 42 34 07 ou ciechercheursdair@free.fr

Dimanche 24 septembre 2017
7e marché bio et local d’Anim’Lavans à Lavans-les-SaintClaude, de 10h à 18h. Exposition de photographies,
concours de mölkky. Rens. : 03 84 42 70 97
Samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017
16e Foire Bio de Longchaumois.

Jardins partagés
Samedis du compostage:
Le samedi 17 juin de 15h à 17h
Le samedi 8 juillet de 17h à 19h
Le samedi 29 juillet de 17h à 19h
+ repas partagé
Le samedi 26 août de 17h à 19h
Le samedi 23 septembre de 15h à
17h
Musique au jardin
Samedi 21 juillet 2017 à partir de
18h.

Inscription avant le 30 juin pour les
musiciens, slameurs, chanteurs…
Contact : Fabienne Debos (07 87 85 72 88 jardinspartages-saintclaude@outlook.fr)

Aux Lunettes à Saint-Lupicin
Création d'une association: "Les Locomotivés" pour l'organisation de stages et d'événements culturels.
Au programme:
"Gestes et artisanat de la préhistoire" : du 3 au 11 juin.
Informations et inscriptions: experimenter-la-prehistoire.ch

"Terra incognita" : avant-première du spectacle de contes de Anouk, accompagnée de Özcan au saz, le
vendredi 23 juin en soirée.
Stage de chant avec Hélène Fassel-Lombard les 8 et 9 juillet (inscription auprès d'Özcan 06 24 14 34 16).

6. / SE TENIR AU COURANT
« L’amour de produire est dans le pré » (14.05.2017)
Un magasin de producteur ouvre le 17 mai à Saint-Amour : « Ô pré de chez vous » proposera les
produits d’une vingtaine de fermiers et d’éleveurs locaux, qui se sont associés pour gérer et alimenter
cette structure commerciale de leurs productions personnelles. Celles-ci ne répondent pas
systématiquement aux labels bios, mais toutes adhèrent au principe de proximité et de respect de
l’environnement.
Ouverture les mercredis de 15h à 19h, les vendredis de 9h à 19h et les samedis de 9h à 18h.
Rens. : www.opredechezvous.com- 03 84 25 66 01

Villevieux – « Le bio est aussi créateur d’emplois » (16.05.2017)
L’exploitation agricole Carmentrand est bâtie sur deux systèmes de production. Vente des céréales bios
aux éleveurs locaux et vente de plants de légumes bios et de fleurs sur un point de vente direct.
Les serres font une surface d’un hectare. L’exploitation compte actuellement 28 sasonniers, ce qui

représente en moyenne 11 équivalents temps plein à l’année. L’exploitation compte
actuellement 130 hectares : Blé, maïs, soja d’alimentation humaine, tri ticale, féverole, luzerne.
Le tout en conduite bio. Le blé est vendu au GIE Bio Com tois. Le reste des céréales est vendu à
des éleveurs bios du secteur.
Contact : le potager bio : 03 84 85 02 03

