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1. /	COMMISSION	FOIRE	
Depuis	 l’assemblée	générale,	 la	Commission	Foire	 s’est	étoffée,	 et	
compte	désormais	10	membres	(+2	soutiens).	
Elle	 a	 déjà	 tenu	 deux	 réunions,	 à	 la	 Ferme	 de	 Diesles,	 à	 Saint-
Claude,	 les	 23	 avril	 et	 24	 mai.	 Le	 thème	 retenu,	 évoqué	 lors	 de	
l’assemblée	générale,		nous	concerne	tous,	et	se	trouve	au	cœur	de	
l’actualité	:	 réduction	 de	 la	 part	 du	 nucléaire,	 installation	 des	
compteurs	 Linky,	 projets	 éoliens,	 projets	 de	 centrales	 villageoises	
photovoltaïques,	éclairage	public	en	leds…	
Le	titre	est	encore	en	discussion.	
Les	 dates	 sont	 fermes	 et	 définitives	:	 samedi	 20	 et	 dimanche	 21	
octobre	 2018	:	 elles	 ont	 été	 communiquées	 à	 la	 commune.	 Nous	
serons	cette	année	encore	sur	 le	même	créneau	que	la	Foire	de	la	
Cussignière	à	Gorcy	(Meurthe-et-Moselle)	:	les	exposants	intéressés	
par	les	deux	rendez-vous	auront	à	choisir,	ou	à	s’organiser.	
Quant	aux	animations,	elles	s’annoncent	déjà	prometteuses…	

Ø Prochaine	réunion	:	mardi	19	juin	à	19h30	à	la	Ferme	de	Diesles.	
Contact	:	hbiofoire@orange.fr	

	
2. /	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	

Le	C.A.	est	composé	de	cinq	personnes.	Il	s’est	réuni	à	deux	reprises	
les	30	avril	et	5	juin.	
Il	a	notamment	:	

-	défini	un	bureau	pour	la	déclaration	en	sous-préfecture	
-	 validé	 la	 hausse	du	 tarif	 d’adhésion	pour	 2019	 (10	 euros,	

avec	une	adhésion	de	soutien	à	prix	libre	au	delà	de	10	euros).		

FEUILLE	N°	94	–	JUIN	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	

C’est	reparti	pour	un	tour…	
La	 Commission	 Foire	 s’est	 déjà	 réunie	 deux	 fois	 pour	
préparer	 l’édition	 2018	 de	 notre	 rendez-vous	 à	
Longchaumois.	 Le	 thème	 retenu,	autour	 de	 l’électricité,	n’a	
pas	vocation	à	remettre	les	compteurs	à	zéro,	mais	comme	à	
chaque	 fois,	 d’éclairer	 chacun	 et	 chacune	 sur	 nos	 actes	 et	
nos	décisions,	de	mettre	en	lumière	nos	croyances	naïves	sur	
le	Progrès,	nos	incohérences,	mais	aussi	de	donner	un	coup	
de	jus	à	nos	capacités	d’actions	concrètes…	
Et	concrètement,	comme	chaque	année,	il	y	aura	besoin	de	
renforts.	 	 Parce	 qu'à	 Humeur	 bio	 nous	 militons	 volontiers	
pour	 la	 lenteur	 et	 la	 décroissance	 mais	 que	 nous	 sommes	
surbooké	pour	les	trois	mois	à	venir.	
Parce	 que	 la	 foire	 est	 un	moment	 fort	 qui	 donne	 corps	 et	
coeur	à	notre	engagement	associatif.	
Merci	de	noter	d’ores	et	déjà	la	date	du	20-21	octobre	dans	
vos	agendas.	
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Sous-commissions		
Finances	:	 Pascale	 Bouillier-
Laperrière	et	Françoise	Petit	
Communication	:	 Florine	Gournault-
Montagne	et	Emmanuel	Josserand	
Exposants	:	 Michel	 Berrod	 et	
Florence	 Henriot-Colin	 et	 Françoise	
Petit.	
Conseil	et	technique,	soirée	festive,	
bar	:	
Michel	 Berrod,	 Florine	 Gournault-
Montagne,	 Nicolas	 Nouhen,		
Françoise	Petit	(soupe)	
Animation	:		
Thierry	Auroy,	Emilie	Descouvrières,	
Graziella	 Fieschi,	 Jérôme	 Fortier,	
Anne	Lançon.	

Conseil	d’administration	
Co-présidentes	:	 Khorine	 Banos	 et	
Blanche	Piotelat	
Trésorière	:	 Pascale	 Bouillier-
Laperrière	
Co-secrétaires	:	 Carole	 Delorme	 et	
Julien	Vandelle	
	



	
	

3. /	COMMISSION	COMMUNICATION	
Actuellement,	la	commission	ne	compte	plus	que	deux	membres,	pour	gérer	la	
Feuille	et	le	suivi	de	la	boîte	aux	lettres	d’Humeur	Bio.	Il	serait	opportun	de	la	
renforcer.	 A	 défaut,	 de	 lui	 faciliter	 la	 tâche.	 Petit	 rappel	 de	 bon	
fonctionnement	
Un	message	à	faire	passer	aux	adhérents	:	annonce	en	lien	avec	les	activités	
d’Humeur	Bio,	commande…	

	 àenvoyer	un	courriel	à	humeur.bio@hotmail.fr	
	 	 	 àmettre	 en	 copie	 les	 membres	 de	 la	 Commission	
Communication	pour	qu’ils	se	rendent	sur	la	boîte	de	l’association	

	 	 Khorine	Banos	 	 khorine.banos@posteo.net	
	 Julien	Vandelle	 	 julien_dujura@hotmail.com	

Une	réponse	à	une	commande	:	
	 	 	 à	 merci	 de	 transmettre	 vos	 commandes	 à	 votre	

coordinateur,	si	telle	est	la	consigne	:	Humeur	Bio	relaie	les	commandes	mais	
ne	les	gère	pas…	

à	 	 pour	 les	 coordinateurs,	 ou	 pour	 les	 commandes	
gérées	en	direct	par	le	producteur:	merci	d’écrire	directement	à	l’organisateur	
de	 la	 commande,	 ce	 sera	 plus	 rapide,	 et	 plus	 efficace	 que	 de	 transiter	 par	
l’association	 Humeur	 Bio	 (il	 peut	 se	 passer	 plusieurs	 jours	 entre	 deux	
relevages	de	boîte	virtuelle).	

	

4. /	INITIATIVES	
Médiation,	ateliers	&	plantes	

Après	quelques	années	de	recherches,	et	de	formations	diverses,	Khorine	a	
décidé	cet	automne	de	démarrer	une	activité	de	médiatrice	auprès	de	toute	
personne	ou	groupe	de	personnes	en	situation	de	conflit	qui	aurait	besoin	
d’aide	pour	se	parler	ou	pour	comprendre	ce	qui	fait	blocage	dans	la	relation.	
Et	depuis	ce	printemps,	elle	relance	des	activités	autour	de	la	laine	et	des	
plantes.	Sous	forme	de	stages,	d’ateliers,	d’animations,	à	la	ferme	au	Chapeau	
vert	(Les	Bouchoux),	pour	le	volet	laine,	aux	Lunettes	(Coteaux-du-Lizon),	à	
l’Atelier	des	Savoir-Faire	(Ravilloles),	dans	des	écoles	pour	des	activités	autour	
des	plantes.	Elle	est	ouverte	à	toutes	suggestions,	demandes,	propositions.	
Khorine	Banos,	03	84	42	77	26,		khorine.banos@posteo.net	
	

La	Pesse	–	Projet	des	Alvéoles	
Ouvrir	et	remplir	de	vie	et	de	diversité	les	espaces	du	bâtiment	du	Relais	des	
Skieurs	 au	 fil	 des	 saisons,	 pour	 en	 faire	 un	 lieu	 de	 développement	 des	
dynamiques	 territoriales	 et	 de	 ses	 habitants,	 via	 le	 partage	 et	 les	 échanges	
entre	tous	:	lieu	de	convivialité,	bistrot-cantine,	salle	hors	sac,	lieu	d’animation	
culturelle	et	artistique,	espace	de	jeux,	jardin	partagé...	Telle	est	la	philosophie	
du	 projet	 porté	 par	 Elsa	 Prost	 et	 Julien	 Carnot,	 qui	 cherchent	 un	 3e	 associé	
pour	une	ouverture	en	septembre.	
Elsa	Prost,	06	87	93	15	79,	prost.elsa@gmail.com		
Julien	Carnot,	06	01	82	12	34,	julien.carnot@gmail.com	

	
	

5. /	ACTUALITES	
	

	

6.	/	METTRE	A	JOUR	SON	
AGENDA	 	
Jardins	partagés	
Rens.	:	07	87	85	72	88	
03	84	33	27	08	
www.jardinspartages-sc.org	
Ateliers	cuisine	(à	partir	des	légumes	
récoltés	aux	jardins	partagés)	

Mardi	3	juillet	–	9h30	à	13h30	
Pique-nique	fait	maison	
Mardi	18	septembre	–	9h30	à	13h30	
Repas	festif	
Mardi	16	octobre	–	14h-17h	
Conserves	et	confitures	
Mardi	27	novembre	–	9h30	à	13h30	
Soupes	et	tartines	

	

CPIE	du	Haut-Jura	
Rens.	:	03	84	42	85	96	ou	
www.cpie-haut-jura.org	
Samedi	16	juin	2018	–	10	à	17h	
Journées	«	Pan’eaurama	»	
Balade	nature	à	la	découverte	des	secrets	
de	l'eau	autour	du	lac	des	Rousses,	
activités	ludiques,	sensorielles,	
d'observation	et	grimpe	aux	
arbres.	Gratuit,	sur	inscription.	
	

Vendredi	22	juin	2018	–	à	p.	de	19h	
Soirée	orientale	des	Locomotivés	
Spectacle	de	danse	orientale	avec	«	Les	
Séquins	de	la	montagne	»	suivie	d’un	
repas	couscous	(7	et	11	euros)	aux	
Lunettes.	
Réservations	avant	le	20	juin		(03	84	41	27	75	
ou	nouch.ka@wanadoo.fr)	
	

Samedi	7	juillet	2018	–	11h	
Le	comité	de	soutien	à	Leke	et	Ganimete	
vous	invite	en	mairie	de	Lajoux	pour	le	
parrainage	républicain	de	leurs	trois	
enfants	afin	de	leur	éviter	une	expulsion	
vers	le	Kosovo.	
comite-soutien-leke-ganimete@laposte.net	
	

14	et	15	juillet	2018	
Les	Résistives	#7,	festival	éco-citoyen	à	
Ney	:	réunir	«	les	différents	acteurs	qui	
défendent	des	valeurs	telles	que	le	respect	
et	l’éducation	à	l’environnement,	la	
défense	des	terres	agricoles,	pour	une	
alimentation	de	qualité,	la	réduction	du	
gaspillage...	»	
	

11	et	12	août	2018	
17e	Foire	Bio	à	la	ferme	de	Nondance	à	
Chapelle-des-Bois	(25).	www.fete.bio.free.fr	
	

14	au	17	août	2018	
Passage	d’Alternatiba	en	Franche-Comté,	
à	Montbéliard,	Baume-les-Dames,	Ornans	
et	Pontarlier.	
https://alternatiba.eu	
	
	

Samedi	1er	septembre	2018	
APPEL	A	BENEVOLES	
Regain(s),	le	Jura	fête	la	bio	à	Lons-le-
Saunier.	Humeur	Bio	tiendra	un	stand	:	
n’hésitez	pas	à	vous	inscrire	!		
humeur.bio@hotmail.fr	
	

Hydrocarbures	:	 la	demande	de	 renouvellement	du	permis	dit	de	Lons-
le-Saunier,	déposée	en	2012	par	la	société	European	Gas	Limited	pour	de	
la	recherche	d’hydrocarbures	liquides	ou	gazeux	a	été	rejetée	le	8	février	
dernier	par	l’Etat	(Le	Progrès	–	19.05.2018).		
Cuisine	centrale	:	pour	des	raisons	juridiques,	l’association	Juralliance	ne	
peut	plus	prendre	part	au	montage	 financier	du	projet,	aux	côtés	de	 la	
Ville	 de	 Saint-Claude,	 de	 la	 communauté	 hospitalière	 du	 territoire	 Jura	
Sud	 et	 du	 Centre	 communal	 d’actions	 sociales	 (Conseil	 municipal	 de	
Saint-Claude	 –	 19.04.2018).	 Une	 nouvelle	 répartition	des	 participations	
de	chacun	a	été	votée	:	50%	pour	 la	CHT	 (au	lieu	de	45%),	30%	pour	 la	
Ville	 (au	 lieu	 de	 25%),	 10%	 pour	 le	 CCAS	 (au	 lieu	 de	 5%),	 0%	 pour	
Juralliance,	porteur	moral	du	projet	(au	lieu	de	15%).	
	


