FEUILLE N° 97 – JUILLET 2019

Humeur Bio, 12 rue de la Poyat - 39200 Saint-Claude
humeur.bio@hotmail.fr
Blanche PIOTELAT
Blanche.piotelat@laposte.net
06.83.59.99.08

Chers lecteurs et lectrices de notre modeste journal, voici, pour vous,
les nouvelles des actions menées et en cours en cette mi année 2019 :
nouvelles que nous avons le plaisir de partager avec vous.
Nous vous invitons à nous rejoindre et contribuer tant soit peu à
l'avancement et réussite des projets choisis en AG, le 15 mars 2019. En
particulier, l'événement de la Foire-Bio à Longchaumois des 19 et 20
octobre 2019 requiert beaucoup de petites et grandes volontés afin
d'assurer son bon déroulement pour la joie de tous (producteurs,
visiteurs, adhérents).
L'équipe organisatrice de cette 18e foire a déjà beaucoup œuvré
depuis le mois d'avril, ils seront ravis de notre participation même sur
de petits temps. Nous vous indiquerons cet automne la formule
magique pour "bénévoler à la foire-bio" !
Bon été les amis.
1. / COMMISSION FOIRE
La commission Foire est à l’œuvre depuis l’assemblée générale, et compte 10
membres : Pascale Bouillier-Laperrière, Armelle Briançon, Carole Delorme,
Emilie Descourvières, Yves Forot, Florine Gourdault-Montagne, Florence
Henriot-Colin, Emanuel Josserand, Loëtitia Lapprand, Nicolas Nouhen,
Sandrine Paulat.
Elle s’est réunie à deux reprises à la Ferme de Diesles, le 17 avril et le 18 juin.
Pour mémoire, le thème retenu est celui de la Forêt.
A ce jour, voici ce qui est calé au niveau de la programmation :
Samedi 19 octobre
14h30 : Richard Bonnot nous convie "à la rencontre de l'arbre"
16h00 : Projection de la Cinémathèque du Haut Jura
« La scierie de la Savine » (années 50 – 8 min.), « Profession écureuil » (1985 18 min.) et film surprise sur l’exploitation du bois (15 min.).
20h00 : apéritif musical avec les élèves du groupe de percussion africaine
et Concert du groupe Almanak
Dimanche 20 octobre
10h30 : sortie en forêt avec le CPIE et un technicien de TEPOS
14h00 : conférence de Pascale Laussel: "Agir ensemble en forêt"
15h00 : Table ronde autour de la "gestion forestière" avec la participation du
RAF, du Groupement forestier, de l'Adefor 39, de Florent Daloz

Soirée de convivialité

Les adhérents sont d’ores et déjà invités à une soirée de convivialité vendredi
13 septembre aux Lunettes pour une présentation du programme de la Foire,
et une coordination logistique.
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Commande d’arbres fruitiers :
appel à coordinateur
Comme ces deux dernières
années, le principe de la
commande d’arbres fruitiers
auprès de Christophe Delay est
reconduit cette année. Il faut
néanmoins un-e volontaire pour
assurer la gestion de cette
commande groupée (possibilité
de binôme). Faute de quoi, elle
ne pourra se faire !
Envoyer un message sur la boîte
mail d'Humeur Bio : nous vous
indiquerons la marche à suivre.
Pierre-Louis Blanc s'occupe du
transport des arbres au moment
de la Foire bio.
Coordonnées :
Christophe DELAY
Les Combes 38780 ESTRABLIN
Tél : 04 74 57 14 42 (en soirée)
site :
http:/christophedelay.pagespersoorange.fr/index.html

2. / LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Depuis l’assemblée générale, le C.A. s’est réuni à 3 reprises, les
27 mars, 13 mai et 1er juillet.
Lors de sa séance du 27 mars 2019, il a désigné le bureau
suivant :
Co-présidentes: Carole Delorme et Blanche Piotelat
Trésorières : Pascale Bouillier-Laperrière et Martine Rouhier
Secrétaire : Julien Vandelle
Une transmission de la comptabilité va être enclenchée en août
entre Pascale et Martine.
> Prochaine réunion : lundi 19 août, à 19h, chez Blanche, rue de
Beauregard, à Saint-Claude.

3. / EN QUÊTE DE SENS

Une première réunion le 5 juin, une
deuxième le 18 juillet. Et pas de
représentant de l’association Humeur Bio
pour l’instant.
Les structures représentées sont La
fraternelle, les collectifs Ethique et tac et
Citoyens du Haut-Jura pour le Climat, le CPIE
du Haut-Jura, ATTAC (en veille)…
Thématiques possibles : la mobilité ; la
politique ou Démocratie(s) (en lien avec les
municipales
à
venir),
Coopératives,
Ensemble, Boycott, Justice…

4. / GROUPE DE TRAVAIL FORESTIER

Promenons-nous dans les bois (15.06.2019)

Une très belle journée, malgré l’orage menaçant (puis tombant, en fin d’aprèsmidi), avec près de 70 personnes aux sorties et aux balades, 140 personnes au
concert de San Salvador, organisé par La fraternelle à Nanchez, plus de 110
repas, 120 parts de gâteaux vendues.
Cet événement a fait l’objet de multiples partenariats : La fraternelle, la
commune de Nanchez, le Réseau pour des Alternatives forestières, le CPIE du
Haut-Jura, la Société des naturalistes du Haut-Jura, Humeur Bio…
Fréquentation
- Sortie ornithologique avec Eric Wolff: 18 personnes dont 3 sont restés au
pique nique et sortie botanique. 25 espèces d'oiseaux contactés (martinet noir,
hirondelle de fenêtre, serin cini, pie-grièche écorcheur, grèbe castagneux,
gallinule poule (un adulte et un poussin), un coq de faisan de Colchide, grèbe
huppé et hirondelle rustique en chasse au dessus de l'eau…)
- Sortie botanique avec la société des naturalistes : 15 personnes
- Sorties traces avec le CPIE du Haut-Jura - 1e : 8 pers / 2e : 10 pers
- Sorties poétiques avec Julien Costagliola - 1e : 4 pers / 2e : 16 pers
Donc 8 accompagnateurs et 2 organisatrices et environ 70 participations
Finances
Don des participants
15 euros pour le RAF
Dépenses pour Humeur Bio
Panier Humeur bio : 0 euros, tout le monde avait son pique-nique
Communication : 100 euros participation à la communication pour La
fraternelle
Contact : carodel39@laposte.net et pascale.bl@hotmail.fr

À L’AGENDA
L’Utopie des arbres (10.10.19)
La fraternelle organise une
représentation du spectacle de
la Cie Taxi Brousse, à l’Epinette,
jeudi 10 octobre (1h10, à p. de
12 ans).
Dans L'utopie des
arbres, l'exercice théâtral est
permanent, sans artifice. Le
comédien est seul en scène,
pieds nus, vêtu d'une simple
salopette et d'un marcel.
Un corps, une voix. Du jeu !...
que du jeu !... pour faire naître
des personnages aux humeurs
riches et variées : le rude maître
ébéniste ; les grincheux, sévères
et généreux à la fois ; l'enfant
que fût Alexis et enfin l'homme
qu'il est aujourd'hui…
Le travail de lumière finit
d'habiller subtilement ce
moment de théâtre simple et
authentique qui évoque le doute
et l'espoir, l'amour des arbres, et
la tendresse d'un môme pour
ces vieux Grincheux qui lui ont
tant apporté.
Pour en savoir plus:
www.cietaxibrousse.fr
Appel à bénévolat
La fraternelle a besoin de renforts
pour la préparation des repas midi
(3/4 personnes) et soir (15/20
personnes).
Contact : pascale.bl@hotmail.fr

5. / GROUPE DE REFLEXION AUTOUR DU FONCIER

Une vingtaine de personne s’est réuni suite à l’invitation d’Armelle
Briançon, le 20 mars à Saint-Claude.
Après un tour de table présentant les différentes problématiques des
agriculteurs présents et les questions des autres participants, Elise
Grossiord, représentante de la Confédération paysanne à la chambre
d’agriculture nous a un peu expliqué le fonctionnement de la PAC
(Politique Agricole Commune) et ses nouvelles orientations, et le rôle
de la Safer. Les Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement
rural (Safer) permettent à tout porteur de projet viable – qu’il soit
agricole, artisanal, de service, résidentiel ou environnemental – de
s’installer en milieu rural. Les projets doivent être en cohérence avec
les politiques locales et répondre à l’intérêt général. Les Safer ont été
créées par la loi d’orientation agricole du 5 août 1960 (N.B. : leurs
objectifs ont beaucoup évolué en 60 ans)
Nous discutons de ce qui fait frein à l’installation, de la pertinence de
créer un GFA (Groupement Foncier Agricole) qui peut permettre
d’appuyer un projet face à une collectivité.
Nous proposons de faire un inventaire des différentes demandes des
agriculteurs (ou futurs agriculteurs) présents, (recherche de terrains,
recherche d’associés, recherche de statuts ou forme juridique lors
d’association …).
Il y a aussi la possibilité de faire intervenir une avocate spécialiste des
droits ruraux. Mais il faudrait déjà avancer sur ce que nous voulons
faire pour pouvoir travailler avec elle.
Il y avait beaucoup de choses à débroussailler et le printemps arrivant
avec son lot de travaux à faire en extérieur, nous n’avons pour le
moment pas plus avancé.
Mais toute initiative est la bienvenue !

6. / PROJECTION JEUNE BERGÈRE
La projection de ce film a été proposée
par La Conf’ à La Frat’.
Humeur Bio s’y est associé en proposant
un buffet avant le film, pour faire de ce
temps, un moment festif.
Cette soirée a connu un succès très
relatif : 26 entrées au cinéma, ce qui est
très peu pour une soirée de ce type.
10 à 15 personnes au buffet, peu d’énergie pour le préparer, et peu
d’adhérents pour participer à la soirée.
La date choisie, un mardi soir (14 05) n’était sans doute pas judicieuse,
l’info par les réseaux (dont le nôtre) n’a pas porté ses fruits non plus.
Nous regrettons le manque de concertation en amont avec la Conf’, ce
qui n’a pas permis de prévoir plus activement cette soirée.
Le bilan financier est neutre, car des participantes ont racheté les
nourritures invendues (soupe, pain, fromage, pomme). Nous n’avons
pas pu dédommager la Frat’ sur cette action.
Nous tirons les enseignements de cette action peu satisfaisante :
beaucoup d’énergie pour un impact peu probant. Le buffet n’a pas
renforcé la motivation du public pour cette projection.

7. / METTRE A JOUR SON
AGENDA
Jardins partagés

Rens. : 07 87 85 72 88
03 84 33 27 08
www.jardinspartages-sc.org

Ouvert le mercredi de 17h à 19h et le
samedi de 17h à 19h (horaires d’été)

Mercredi 28 août 2019 – 15h à 21h
« Imagine ton jardin » : peinture,
dessin, teinture végétale, buvette sans
alcool.
Ateliers d’art créatif et culinaire (15h18h30), repas partagé (19h-21h).
Ouvert à tous et gratuit.

CPIE du Haut-Jura

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

Exposition Belle et Rebelles
Jusqu’au 2 août aux Crozets.
Du 29 juillet au 4 septembre à Choux.
Balade animée dans les rues du village
dimanche 11 août de 14h à 16h.
Mercredi 24 juillet – 17h-20h
Balade au belvédère de l’Ermitage, sur
les traces de l’implantation urbaine,
suivie d’une visite du musée de
l’Abbaye et d’un apéritif convivial.
Mercredi 14 août 2019 – 20h à 22h
Sortie nocturne : les habitants de la
nuit. Découvertes, histoire et contes.
Maison du Parc de Lajoux.
Jeudi 22 août 2019 – 14h30-16h30
Habitat traditionnel et moderne dans
la montagne jurassienne. Balade à vélo
et atelier sur l’aménagement et la
conception de maisons passives et
autonomes.
Programme complet sur le site Internet.

Vendredi 2 août 2019 – 18h30
Rassemblement devant les mairies de
Saint-Claude, Prénovel, Septmoncel, à
l’appel de Nous voulons des
coquelicots.
www.nousvoulonsdescoquelicots.org

Samedi 10 et dimanche 11 août 2019
18e fête bio de Chapelle-des-Bois.
Programme sur http://fete.bio.free.fr

Samedi 14 et dim. 15 septembre 2019
Stage d'initiation à la teinture végétale
sur laine à la ferme du" Chapeau vert"
aux Bouchoux. Préparation de la laine,
identification et cueillette des plantes,
cuissons et bains de teinture
réalisation d'un nuancier.

Inscription, information: 03 84 42 77 26 ou
07 83 50 14 18

Dimanche 29 septembre 2019
8e marché bio et local d’Anim’Lavans à
Lavans-les-Saint-Claude.

8. / INITIATIVES

Depuis janvier, un dynamique s’est engagée sur le Plateau du Lizon. Cela
a commencé par la projection de deux films, « Demain », à Saint-Lupicin,
le 2 mars (180 spectateurs) et « Qu’est-ce qu’on attend », à Lavans-lesSaint-Claude (110 spectateurs)…
Huit groupes de travail se sont constitués, sur les thèmes de
l’alimentation, de la biodiversité, de l’énergie, de l’eau et de
l’assainissement, de la mobilité, de la ressourcerie (lire par ailleurs), de
la monnaie complémentaire, de la communication…
Plus de 70 personnes sont impliquées à ce jour au sein de ce collectif qui
a pris le nom de « Collectif des citoyens du Haut-Jura pour le climat »,
une quinzaine de réunions se sont tenue depuis avril.
Une assemblée générale constitutive, en vue de créer une association
collégiale, est programmée le mardi 3 septembre 2019 à 20h, salle du
Tram à Saint-Lupicin.

9. / ACTUALITÉS

Rézo Pouce, une réflexion à l’échelle de Haut-Jura Saint-Claude
Rezo Pouce est un réseau d'auto-stop organisé. Plus
souple que le covoiturage sur les courtes distances -pas
besoin de réserver à l'avance ni de se demander si un
trajet est proposé à l'heure qui vous intéresse-, il offre
les mêmes gages de sécurité grâce à une inscription et
une identification préalable obligatoires, tant pour les
auto-stopeurs que pour les conducteurs.
La communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude
souhaite adhérer à ce réseau porté par l'association
"Covoiturons sur le Pouce" qui, depuis 2010, développe, expérimente, corrige
ce système d'auto-stop organisé, pour que chaque territoire puisse bénéficier
de son expertise.
Un événement sera organisé samedi 31 août 2019 sur tout le territoire : un
Rallye d’auto-stop, sous forme de challenge.
Il s'agit de constituer un binôme, de s'inscrire, et de relever le défi qui sera
proposé le Jour J : rallier un point qui sera indiqué par SMS, en auto-stop...
Un repas convivial clôturera cette aventure, au Parc du Truchet, à Saint-Claude.
Rens. et inscriptions : Jessica Fernau - 03 84 45 89 00 ou
environnement@hautjurasaintclaude.fr
Pour en savoir plus sur Rézo Pouce : www.rezopouce.fr

Regain(s) – Et si vous participiez ?
Le Samedi 24 août prochain aura lieu la troisième édition de Regain(s)au Parc
des bains de Lons-le-Saunier. La fête est organisée par le Groupement des
Agriculteurs Bio du Jura en partenariat avec des associations jurassiennes
amies de la bio. Cette journée a pour vocation de faire connaitre la bio
jurassienne et promouvoir les valeurs de l’agriculture biologique lors d’un
moment festif et convivial. Au programme : marché de producteurs, buvette,
petite restauration, animations pour adultes et enfants, stands informatifs,
concerts, etc.
Pour l’organisation et le bon déroulement de cette belle fête, nous avons
besoin de votre mobilisation. Vous avez envie de nous aider avant, pendant,
après l’événement ? Les missions sont nombreuses et variées : soutien à la
communication, recherche de sponsors, tractage, affichage, montage et
démontage des stands, fléchage en ville, accueil et information du public,
buvette, photographie, etc.
Contact : Camille Roncali, gabdujura@orange.fr, 03 84 86 09 86

10. / REPÈRES

85

Au 15 juillet 2019, l’association
compte 85 adhérents.

11. / EN BREF

COMMISSION COMMUNICATION :
BIENTÔT UN SITE INTERNET
Pour ses 20 ans, Humeur Bio va s’offrir
une vitrine numérique (faite maison).
Le site présentera les objectifs de
l’association, les groupes locaux, le
programme de la Foire à venir, et
mettra en ligne ses Feuilles ainsi qu’un
bulletin d’adhésion.
Pour l’instant le premier jet se trouve
sur l’adresse suivante :
www.humeurbio.wordpress.com
A terme, l’adresse sera
www.humeurbio.com
SILENCE ! A LA MÉDIATHÈQUE
Humeur Bio a renouvelé son
abonnement à Silence ! : les
exemplaires de la revue sont
consultables et empruntables à la
médiathèque Le Dôme à Saint-Claude.
Une réflexion est en cours pour offrir
un abonnement à l’Âge de fer au point
de lecture de La Pesse..
LES ATELIERS DU PLATEAU
Un Atelier partagé & Atelier de
revalorisation a ouvert le 29 juin, à
Saint-Lupicin dans un ancien local de
l'usine Bourbon. L’association propose
un café-réparation une fois par mois.
Le prochain aura lieu le 3 août à partir
de 14h.
Un appel à dons a été fait pour de
l'outillage.
Contact: Colin Rieutord (06 49 49 01 31)
Les Ateliers du Plateau
19 rue du Jura - Saint Lupicin
39170 Coteaux du Lizon
www.lesateliersduplateau.fr

PIVE

Une réunion d’information sur la Pive,
monnaie complémentaire franccomtoise s’est tenue lundi 11 juin à
Lavans-les-Saint-Claude, animée par le
groupe Haut-Jura.
23 producteurs, commerçants,
artisans, professionnels de santé,
musées acceptent la Pive sur le HautJura.
4 comptoirs permettent d’acheter des
Pives : la librairie Vents de terre et la
Biocoop aux Rousses, la droguerie
écologique « Ciel & Terre » à SaintClaude, les Alvéoles à La Pesse.
www.pive.fr

