Mars 2012
Humeur Bio, 12 rue de la Poyat, 39200 Saint-Claude
humeurbio@hotmail.fr
Messagers :
Jean-Michel Galopin 03.84.60.93.89 - jmgalopin-apatam@wanadoo.fr
et Martine Rouhier 04 74 76 49 09 - martine.rouhier@gmail.com

INFO URGENTE : C’est une information sans mise en page et donc une feuille « version express »car un
certain nombre d’informations urgentes doivent vous parvenir très rapidement
Temps fort sur le Jardin Partagé à SaintClaude : Faites des dons
Pour
le
démarrage
du
jardin,
nous
aimerions
récupérer
les
outils
de
jardinage dont vous ne vous servez pas,
ainsi que graines et plants en trop. Le
mercredi 4 avril, une tente sera dressée
sur la petite place devant la parcelle et
vous pourrez y déposer vos dons. Ce sera
le feu vert de départ et des animations
sont prévues au cours de l'après-midi. Ce
petit
évènement
est
inclus
dans
le
programme de la semaine du développement
durable.
Rappel : Dans le cadre de la Semaine du
Développement Durable, du 2 au 8 avril,
une journée de lancement des Jardins
partagés (une initiative d’Humeur Bio,
rappelons-le) se tiendra le samedi 7. Il
est envisagé, en plus d’une plantation
symbolique et
des premiers gestes de
jardinage, un atelier pour enfants, une
brocante-troc d’outils de jardin, et
un
casse-croûte convivial.

Corvée sur le jardin partagé
Nous aurons une corvée collective sur la
parcelle, au cours de la journée du samedi 7
avril.
Les
adhérents
d'Humeur
bio
qui
voudront bien donner un coup de main,
devront se signaler à Fabienne Debos au 03
84 60 61 32 en indiquant leur disponibilité
( matin, après-midi, toute la journée). S'il
fait beau, ce sera aussi un bon moment
convivial.

Rappel
Assemblée générale

samedi 14 avril
à Larrivoire
L’horaire et l’ordre du jour seront précisés dans les
convocations. Réservez votre date pour ce moment un peu
formel et surtout convivial !
Pour participer aux votes… et à la vie de l’association, il est
temps de prendre son adhésion 2012.

« Jardins partagés » à Saint-Claude par Josiane Rouchouse
La parcelle
La mairie de Saint-Claude met la parcelle à disposition d’Humeur Bio pour une durée de 3
ans ; le conventionnement est en cours de préparation.
La semaine du développement durable et le feu vert de démarrage du jardin
Le mercredi 4 avril à partir de 12h, un casse-croûte partagé puis des animations sur le
jardin marqueront le début des activités sur la parcelle : don d’outils de jardinage dès
13h 30 puis ateliers enfants.
Par ailleurs deux autres moments importants se dérouleront en fin de semaine : un forum
le vendredi à 18h puis une grosse corvée collective de préparation de la parcelle, au
cours de la journée du 7 avril.
Animation et coordination
Fabienne Debos sera l’animatrice du jardin et aura en charge la mise en place des
différents comités,
ainsi que la coordination des premiers travaux sur le terrain.
Elle sera complétée par Dominique Roussel (animatrice centre social) qui consacre une
partie de son service au jardin. Toutes les deux collaborent activement pour un démarrage
efficace !
L’équipe du jardin bénéficiera d’un local à l’intérieur du centre social Soleil Levant :
Yann Quentric, directeur, prépare la convention d’utilisation du local.
Le comité technique
Jeudi 1er mars le premier comité technique se réunissait. Etaient représentés : GEM,
Education nationale, Petite enfance, résidence du parc, centre social.

Rôle : Il définit le cadre opérationnel du jardin. Réflexion et concertation ont lieu
entre l’animateur, les jardiniers qui souhaitent d’investir à ce niveau, et les
intervenants techniques.
Il incombe au CT de formaliser ses choix est ses décisions, de manière à les transmettre
au comité de jardiniers.
Prochain comité technique : vendredi 23 mars à 17h centre social Soleil levant.
Le comité de jardiniers
Rôle : Il met au point un règlement intérieur, concret et pratique, qui découle des
décisions prises en comité technique. Il régule le fonctionnement des groupes sur
la
parcelle. L’animatrice orchestre les deux comités.
Le premier comité de jardiniers aura lieu le : vendredi 30 mars à 17h - centre social
Soleil levant.
La mise en route du travail de l’animatrice et des deux comités, permettra au comité de
pilotage de revenir à ses attributions de base.
Prochaine réunion du comité de pilotage Mercredi 21 mars Centre social Arc en Ciel à 10h

Compte-rendu du Conseil d'administration du
22 février 2012 (J. Rouchouse)
4
Présents:
Josiane,
Marie-Christine,
Marie-Pierre, Emmanuel - Excusé: J-Michel
1- Les jardins
• Subventions:le projet jardins a remporté
une
dotation
de
2000€
de
la
Banque
Populaire (et concourt maintenant avec
lesautres
lauréats
pour
un
Prix
exceptionnels de 4000€).
◦ une demande de subvention CUCS (soutenue
par André Barbarin, responsable DDCSPP) a
été accordée pour un montant de 5500€ (part
état + part ville) en mars 2012.
◦ Le dossier de subvention FSE (Europe) est
sur le point de partir. Une demande de
18 000€ destinée à financer le poste
d'animateur de Fabienne. Réponse mi-avril)
• Poste de Fabienne Décision est prise de
payer 80 heures de vacations (elle est
auto-entrepreneur)en
attendant
la
subvention FSE pour :
▪ mettre en place le comité technique de
jardiniers,
▪ coordonner les actions au jardin dans le
cadre de la semaine du dév. durable,
▪ mettre en place les premières actions
sur le jardin.
.
2- Semaine du développement durable
• Mercredi 4 avril, lancement officiel des
Jardins:
◦ à partir de midi, un espace convivial
permettra de pique-niquer (chaque structure
apportera de la nourriture) et d'échanger
des informations.
◦ un marabout sera destiné à accueillir des
ateliers pour enfants (Fabienne et Marie
Haleux s'en chargeront). Ouverture à13h00.
▪ faire des dons d'outils ou de graines
pour les Jardins. A partir de 14h00.
• Une demande est faite à Humeur Bio par le
service 3D pour savoir si nous souhaitons
nous impliquer dans le forum du vendredi 6
avril. Horaires et le contenu à préciser.

Communiqués en bref
Du Jardin d'Étival Michèle Rome : Pour profiter des bienfaits
de la cure de sève de bouleau, je vous propose de réserver, tout
au long de la récolte, des bouteilles de sève de bouleau fraîche
de 250 ml ou 1 litre. La sève que je récolte n'est ni pasteurisée, ni
stérilisée et sans alcool ni autre conservateur.16 €/l 03. 84. 44.
82. 53 mrome@lejardindetival.fr
De L’atelier du mouvement P. Laperrière stage Dimanche 18
mars 2012 de 9h à 17h à Haut-Crêt(Saint-Claude)RitaMarcher
danseuse) et moi, vous proposons de nous donner le temps pas à
pas de découvrir nos jambes, de les écouter, les solliciter, de
prendre soin de leurs fragilités comme de leurs forces, de leur
lourdeur comme de leurs envies, de leurs hésitations comme de
leur hardiesse, et nous danserons ... 06 86 98 45 22
Du CPIE : Cultivons nos paysages : randonnée sur les HautesCombes le dimanche 18 mars 2012 à 9h dans une ambiance
hivernale, au départ de la Mairie des Molunes avec raquettes..
s’inscrire
Conférence Gaz de schiste : le 30 mars à Moirans en Mgne
Conférences dans les réseaux
Face aux OGM et plantes mutées...SEMONS la
biodiversité !!!
Mercredi 21 mars 2012 à Besançon 20h30 au Centre Diocésain
(20 rue Mégevand) Conférence-débat avec Guy Kastlerdélégué
général du Réseau Semences Paysannes Face aux
multinationales de l’industrie génétique et agroalimentaire,
comment nous, jardiniers paysans ou simples citoyens urbains,
pouvons-nous résister ?Cycle organisé par
ATTAC-Lons Renseignements: 03 84 24 61 23
MARDI 20 MARS , à 20 h au Centre Social : INDICES (film
de Vincent Glenn ( 2011) , suivi d’un débat COMPRENDRE
LA DETTE par Nicolas Sersiron ,vice président du Comité pour
l’Annulation de la Dette du Tiers Monde) expose les aberrations
d’un mode de calcul qui valorise les réparations occasionnées par
les catastrophes , le PIB , principal outil de mesure du niveau de
vie des nations !
VENDREDI 23 MARS , à 20 heures, salle du Puits salé Avec le
Collecif pour un audit citoyen de la dette publique La dette :
après les pays du sud , un moyen pour asservir les peuples du
Nord ...

