FEUILLE N° 92 - SEPTEMBRE 2017
Humeur Bio, 12 rue de la Poyat - 39200 Saint-Claude
humeur.bio@hotmail.fr

Vendredi en huit, vous venez quand nous ?
Même en comptant cinq week-ends sur ses doigts, même en
pointant son calendrier, même en s’appuyant sur le
glossaire du parler haut-jurassien… il peut arriver de se
tromper sur la date d’un rendez-vous.
Illustration en est donnée avec cette Feuille du mois…
d’août.
Ou avec le petit imbroglio concernant la date de notre
prochaine Foire, qui tombera finalement cette année le 3e
week-end et demi d’octobre, aux dates auxquelles la salle de
Longchaumois a été réservée l’an passé : samedi 21 et
dimanche 22 octobre 2017.
Notre commission Foire, qui s’était appuyée sur les dates
validées lors de notre A.G. -le week-end d’après- a donc dû
rétropédaler et recontacter tous les participants… C’était
assez tôt pour se réorganiser, à l’exception de trois
exposants qui avaient déjà pris des engagements : vous les
retrouverez au Marché d’à côté à La Pesse, le 2e dimanche
d’octobre.
Ne comptez pas sur vos doigts : ça tombe dimanche 8
octobre.
Il va de soi que pour ces rendez-vous, on compte sur vous :
réservez votre week-end et venez quand nous à la Foire de
Longchaumois.
Quand ? Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017. Mais aussi
vendredi et lundi pour aider.

Armelle BRIANÇON
03.63.68.12.14
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Quand (régionalisme inconscient) : en même temps. Je me couche quand les
poules (Glosssaire du parler haut-jurassien).

1. / COMMISSION : EN DIRECT DE LA FOIRE
La 16e Foire Humeur Bio de Longchaumois se tiendra les 21 et 22 octobre 2017.
Le thème, cette année, portera sur la Coopération. Les animations sont en cours de finalisation.
Samedi 21 octobre
Animations CPIE (plusieurs propositions, encore en discussion)
Auteur invité par la Librairie Zadig : Pablo Servigne, Chercheur indépendant, auteur et
conférencier (« L’entraide : l’autre loi de la jungle » - Editions Les Liens qui libèrent)
Espace Kaplas : un appel est lancé aux adhérents pour le prêt de kaplas
Plantation d’arbres fruitiers
Fanfare Brakass et concert Trio Lélé
Dimanche 22 octobre
Plantations d’arbres : M. Delay, le pépiniériste, tiendra un stand avec une sélections d’arbres
adaptés à la montagne.
Apéro Coopérateur, vélo sans âge, comédiens d’improvisation.
Conférence de l’association « Petit Homme » : « Comment susciter la coopération chez les
enfants ».

APPEL A BENEVOLES
Producteurs absents : des pré-commandes
Du fait du changement de date de la Foire, trois producteurs
habituellement présents à Longchaumois ne pourront être là cette
année.
Michel Chareyron - La goutte d'or du Plateau - Huiles
Gérard Guiliani - La ferme du Crouzet – Chataîgnes
Didier Michaud – Charcuteries du Doubs
Vous pourrez :
- les retrouver au Marché d’à Côté à La Pesse dimanche 8
octobre
- pré-commander Huiles et Chataîgnes jusqu’au 25 septembre
et les retirer à La Pesse .
> Les bulletins de commandes seront diffusés par courriel et à retourner aux
producteurs

2. / COMMISION : EN QUÊTE DE SENS
Humeur Bio participe cette année encore au cycle
En quête de Sens, co-organisé par plusieurs
associations militantes du Haut-Jura.
Nous nous impliquons notamment sur trois
événements en novembre prochain :
- le spectacle "Manger" le 10.11 à la Maison du
Peuple, avec une collation d'avant-spectacle
préparée par Humeur Bio et les Jardins Partagés.
- la projection du film documentaire "Zéro Phyto
100% Bio" en avant-première accompagnée d'une
exposition photo et d’une discussion animée par le
CPIE (15.11 – A confirmer).
- ainsi que l'initiative d'une table ronde autour du
projet de la cuisine centrale à Saint-Claude. L'idée
serait de solliciter quelques personnes à l'origine
et/ou partenaires du projet (ESAT de Saint-Claude,
PNR du Haut-Jura, élus peut-être, Hôpital, CPIE,
GAB 39...) afin de nous informer d'une part sur
l'avancement du projet, d'autre part sur les
motivations et les moyens mis en œuvre, et enfin,
en tant qu’association militant pour le
développement de la bio, sur le volet bio "du
champ à l'assiette" (la date du 23.11 est réservée
par le café de la Maison du Peuple dans le cadre
d’un jeudi de La frat’).
Encore de belles et bonnes raisons de nous
mobiliser pour comprendre et partager ensemble,
et participer au devenir de notre territoire !
Bien sûr, nous préciserons le programme en temps
voulu.
> Les personnes intéressées pour participer à la
préparation de la collation du 10.11 peuvent contacter
Émilie Descouvrières (lemilpat@orange.fr) et/ou
Pascale Bouillier-Laperrière (pascale.bl@hotmail.fr)

Diffusion des affiches et
programmes,
installation
/
désinstallation de chapiteaux, de
tables, marquage des stands,
fléchage, accueil des exposants,
tenue du point info à l’accueil
durant les deux jours, buvette,
vaisselle, ménage, rangement…
Tous ensemble, nous réussirons
cette 16e foire. La commission
Foire vous remercie de réserver
du temps de bénévolat du
vendredi 20 au lundi 24 octobre,
et de bien vous inscrire sur le
planning des tâches dès sa
diffusion.
Contact : hbiofoire@orange.fr

3. / COMMISSION : REFLEXION MAGASIN
COOPERATIF
La mairie de Lavans-les-Saint-Claude a organisé
lundi 29 mai une réunion de travail sur la
création éventuelle d’un magasin de producteurs
sur sa commune.
Vanessa Gaubicher a représenté l’association
Humeur Bio à ce rendez-vous auquel ont
également participé Armelle Briançon, Laurent
Hillairet (Ferme de Champandré), Emmanuel
Josserand (La danse des Abeilles) Emmanuelle
Girardin (Barbiche et pampille), Brice Regnaud et
Emile Maffre (Les bières du Lizon) en tant que
producteurs.
La majorité des professionnels présents n’ont pas
réellement besoin d'un magasin pour créer de
nouveaux débouchés : leur motivation relève
plutôt de participer à l'élaboration d'un projet
commun en accord avec leurs convictions.
Le problème majeur soulevé lors de cette
réunion réside dans le manque de marchandises
que l'ensemble des professionnels était en
capacité de mettre à la disposition des
consommateurs.
Dans l'optique de ce projet de création la mairie
a noté la nécessité de mettre en place une
véritable politique d'aide à l'installation de
nouveaux producteurs sur le secteur. Elle a
déposé un dossier de subventions LEADER.

4. / ADHESION AUX AMIS DE LA CONF’
Suite à la réunion du CA de juillet dernier, Humeur Bio a
adhéré aux Amis de la Conf’ (voir article paru cet été dans
Campagnes Solidaires) pour un montant annuel de 50
euros. Cette association est née de la volonté des citoyenne-s de soutenir le syndicat agricole de la Confédération
Paysanne. Parce que l'agriculture et l'alimentation sont
l'affaire de tous. Pour une agriculture paysanne,
socialement et écologiquement responsable. Pour qu'un
réel débat démocratique sur l'avenir de l'agriculture et
des territoires ruraux s'opère au sein de la société, qui
pourrait peser sur les pratiques agricoles et les circuits de
distribution à privilégier, mais aussi repenser les
équilibres Nord-Sud, atteindre la souveraineté
alimentaire dans chaque pays du monde.
Nous vous invitons chacun, chacune à adhérer à cette
association qui se fait le lien entre les paysans et les
citoyens soucieux de ce qu'ils ont dans leur assiette !

La décision du C.A. d'adhérer aux Amis
de la Conf' émane d'une conférence de
Sylvia Vitoria-Pérez, à laquelle ont assisté
Khorine Banos, Catherine Laperrière,
Laurence Louis et Armelle Briançon le
1er juin à Lons-le-Saunier.
Cette conférence passionnante et
constructive, organisée par la
Confédération Paysanne du Jura, a réuni
une cinquantaine de personnes.
Sylvia Pérez-Vitoria est sociologue,
économiste et documentariste. Ses
sujets de recherche portent sur les
questions agricoles et paysannes dans le
monde. Elle porte un regard global, à
l'échelle de la planète, sur les grands
défis de l'environnement et de
l'agriculture.
Elle collabore régulièrement au Monde
Diplomatique et à L'Ecologiste.

Terres Agricoles : pour qui, pour quoi ?

Résumé succinct de la conférence de Sylvia Pérez-Vitoria
Lons-le-Saunier (01.06.2017)
1. Le constat
Pour la première fois depuis que cette organisation existe,
la FAO a publié en 2015 un rapport sur l'Etat des terres
agricoles. Le constat est évidemment alarmant :
l'agriculture industrielle occupe 75 % des terres agricoles et
menace fortement les ressources naturelles (eau, sols,
forêts)
- Pollution, compactage et salinisation des sols.
- Forte emprise de l'urbanisation et des infrastructures
accentuée par les politiques libérales
- L'augmentation des extractions minières (tous les minerais
qui servent aux nouvelles technologies)
- la fin des "paysans" au profit d'ouvriers agricoles, qui seraient / seront de simples maillons dans la chaîne
alimentaire au sein de véritables usines de production.
2. Les enjeux sont notamment de deux ordres :
- la rareté et l'appauvrissement des terres agricoles mises à mal par des pratiques agricoles destructrices.
- et par conséquent la spéculation sur ces terres agricoles, de plus en plus rachetées par des fonds d'investissement
(des États ou des grands propriétaires font main basse sur des pans de territoire entiers, à des fins d'agriculture
industrielle).
Il est sans cesse martelé que "l'agroécologie ne pourrait pas nourrir la planète", alors que l'agriculture industrielle
elle-même ne nourrit pas le monde ! Elle produit des aliments de mauvaise qualité non pas pour nourrir une
population mais pour faire de l'argent (rentabilité des coûts de production, spéculation), et crée de très fortes
inégalités (une partie du monde croule sous l'abondance, tandis que la majeure partie meurt de faim).
On observe aussi un phénomène très inquiétant : "l'accaparement vert". Des espaces à forte valeur
environnementale (forêt vierge, espaces naturels, préservés, etc...) sont également achetés et bloqués dans un but
lucratif. C'est-à-dire qu'on est entrain de donner une valeur marchande aux biens communs que sont l'air, l'eau, la
terre etc, qui deviendront une monnaie d'échange.

3. Les luttes et alternatives concernent :
- les savoir-faire et connaissances : les paysans sont dépossédés de leur savoir-faire et n'ont plus de lieux pour
transmettre. Aujourd'hui peu de transmission familiale ou communautaire, le savoir se transmet dans les écoles, où
les paysans n'ont pas leur place. Il n'y a pas d'échanges entre le milieu de la recherche et celui de la paysannerie.
- la préservation de la biodiversité qui est notre source de vie et de nourriture.
Via Campesina (mouvement international auquel la Confédération Paysanne adhère) est actuellement le plus grand
mouvement social au monde. Deux grands exemples : le Mouvement des Sans Terre au Brésil a commencé dans les
années 80, il regroupe 3200 familles sur 8000 ha pour la création d'une véritable réforme agricole vivrière. Et les
Zappatistes au Mexique.
Sylvia Pérez-Vitoria conclut en proposant d'autres façons de faire et de penser :
- Reconstruire nos sociétés autour de la paysannerie, non seulement dans les pratiques agricoles mais aussi et
surtout comme mouvement social qui inclut toute la communauté, afin de ne pas laisser les questions agricoles aux
experts, technocrates et financiers.
Pour aller plus loin :
- Rendre de l'autonomie aux paysans
- Les paysans sont de retour ( 2005 - Actes Sud)
- Articuler toutes les dissidences d'un territoire
- Manifeste pour un 21e siècle paysan (2015 –
Une conférence très instructive, qui rejoint les débats et
implications de notre association !

Actes Sud)
Exemplaires empruntables auprès d’Armelle et
Khorine.

5. / METTRE A JOUR SON AGENDA
Dimanche 10 septembre 2017
Herbes en fête, Plage des Grangettes au Lac de Saint-Point,
de 10h à 18h. 6e édition de la manifestation des producteurs
de plantes aromatiques et médicinales de Franche-Comté.
Ateliers, conférence « Huiles essentielles, les indispensables
des bobos du quotidien », distillation en plein air, jeux
sensoriels pour les enfants, contes, restauration, musique…
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
Dimanche 8 octobre 2017
Marché d’à côté, dans le cadre du Festival Azimut, de
10h30 à 18h. Mis en musique par le Brass Band Grizz-li.
www.azimutfestival.com
6. / INITIATIVES
Saint-Claude - L’Atelier du souffle
Créée par Françoise Petit (praticienne en relaxation,
sophrologie, massage bien-être), l’association L'atelier du
souffle propose deux séances gratuites mardi 12 et mardi
19 septembre 2017 de 18h à 19h30, pour expérimenter la
lenteur, la présence à soi, la fluidité... dans des exercices
dynamiques et de relaxation.
Le lieu sera précisé en fonction du nombre de participants.
L'Atelier du souffle - Association loi 1901
1 bis place du Château à Saint Claude - 06 82 94 93 51

CPIE du Haut-Jura

Rens. : 03 84 42 85 96 ou
www.cpie-haut-jura.org

Jardins partagés
Tous les mercredis de 15h à 18h et
les samedis de 15h à 17h (horaires
d’automne).
Samedi 16 septembre : samedi du
compostage.
Samedi 23 septembre : sortie au
"potager d'une curieuse" à
Froidevaux dans le Doubs
Rens. : 07 87 85 72 88
03 84 33 27 08

Salins-les-Bains – " Ciboulette et cie
Ouverture d’un café-resto à la cuisine
simple et authentique, avec au menu le
choix entre deux plats, végétarien / avec
viande ou poisson. Par Sabine Burdet
(Charivari, assiette végétarienne bio à la
foire) et Patou Cattani. Les produits
Les produits viendront le plus près possible
de Salins, le plus possible en bio.
Du lundi au jeudi de 9 h à 18h, vendredi et
samedi jusqu'à 21h.
44/46 Rue de la Liberté à Salins -les-Bains
03 84 73 15 74

