Feuille n°58 - Janvier 2009
Pour vos messages :
Humeur Bio, 12 rue de la Poyat, 39200 Saint Claude
humeurbio@hotmail.fr
Messagère du mois : Michèle Rome
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10ème foire Terra
Les 18 14/20h & 19 9/18h avril 2009
à LONS le SAUNIER
Nous
avons
besoin
de
vos
engagements pour confectionner la
soupe et tenir le stand de ces deux
journées des 18 et 19 avril 2009 par
courts créneaux.

Les coordinateurs de secteur

Une info à diffuser ?

Bellecombe-Les Molunes
Annie Velard, Les Adrets, 39310
Bellecombe, 03.84.41.66.44,

Vous pouvez l’envoyer, par voie
électronique à humeurbio@hotmail.fr
ou par la poste, à Humeur Bio, 12 rue
de la Poyat, 39200 St Claude ; avant
le conseil d’administration sinon le
risque que le message passe son tour
est plus élevé !

Belleydoux
Jean-Michel Bonne, Gobet, 01130,
04.74.76.42.39 bonba@wanadoo.fr
Chaumont
Cathy Couanont, 27 rue des
Lapidaires, 39200, 03 84 45 16 65
Cuttura
Sandrine Dougy, 2 qu. les Sarrures,
39170 Ravilloles, 03.84.42.34.57
Etival
Michèle Rome, rue de l'église 39130,
03.84.44.82.53, mrome@lejardindetival.fr
La Pesse
Patricia Cavallin, Le Berbois, 39370 La
Pesse,
03.84.42.71.30,
PATRICIACAVALLIN@wanadoo.fr
Lajoux
Benoit Pasquier, Les Selmembergs,
39310 Lamoura. 03 84 41 26 34.
pasquier.benoit@gmail.com
Les Bouchoux
Élaine Bergevin, Combe de Léary,
39370 Les Bouchoux, 03 84 42 15 50

Faute de petites mains suffisantes,
nous devrons refuser l’invitation des
organisateurs de cette foire en écho à
celle d’Humeur Bio en automne …

Longchaumois
Françoise Petitgonnet, Le Roselet,
Haut Crêt, 39200 Saint-Claude,
03.84.45.39.58

Nous comptons sur vos élans
débordants et votre engagement pour
que nous puissions honorer cette
invitation.

Septmoncel
Anouk Jeannon, 329 route de
Montépile,
39310
Septmoncel,
03.84.41.27.75 nouch.ka@wanadoo.fr

Et je vous rappelle qu’un hébergement
local est possible.
Merci de vous faire connaître dès à
présent auprès de Jean-Michel
Bonne : 04 74 76 42 39 ou
bonba@wanadoo.fr

Les conférences de Terra
2009
Les thèmes des conférences devraient
être : le droit environnemental, le
massage ayurvédique, la géobiologie,
la taille des fruitiers.
Qu'on se le dise …

La feuille paraît environ 15 jours après
le conseil d’administration.
Pour les informations électroniques,
nous préférons pouvoir disposer d’un
délai suffisant pour les joindre avec la
feuille mensuelle et ne pas surcharger
les boites électroniques, même si il
peut arriver que nous faisions suivre
des infos…
Petit rappel, la messagère est la
personne qui signe la feuille du mois
donné. Tous les autres articles sont
signés par leurs auteurs.
Florence Gentner

Agenda
- Jeudi 5 février, 19h, C.A. à la salle
Henri Ponard, à la Maison du Peuple
de Saint Claude
- Jeudi 19 février, réunion de la
commission conférences, 18h30, Saint
Claude
- Mercredi 1
forum pour
cantine.

er

avril 2009, après-midi,
les gestionnaires de

- Samedi et dimanche 18-19 avril
ème
2009, 10
foire Terra à Lons le
Saunier

Saint-Claude / L’Essard
Brigitte Bouvard, Le Villard, 39200
Villard St-Sauveur, 03 84 45 34 67,
cl.bouvard@wanadoo.fr
Villard sur Bienne
Karine Fleurence, Pétasson, 39200
Villard/Bienne,
03.84.41.08.88,
kfleurence@gmail.com
Leschères rejoint le groupe de Villard
sur Bienne.
Pratz
C’est toi Nicole ?
Si Oui : Nicole Lançon, Champied,
39170 Pratz, 03 84 42 17 97,

Nous vous présentons à
tous, nos meilleurs voeux
pour cette nouvelle année,
pleine de décroissance
choisie et heureuse.
Le conseil d'administration

Du côté des commissions
Terre de liens :
appel à porteur de projet
Le 16 décembre, Lorane du réseau
Bourgogne / Franche-Comté et les
commissions "restauration collective"
et "terre de liens" se sont rendus à
l’invitation de la communauté de
communes Jura Sud (secteur de
Moirans en Montagne). Nous avons
rencontré Laure Chervet, secrétaire
général et un élu, Henri Guydot,
agriculteur, qui sont apparus très
conscients de la situation de
l'agriculture dans le secteur et prêts à
mettre la main à la pâte.
Nous avons fait un rapide état des
lieux de la situation. Sur le secteur,
l’activité agricole est en déprise et le
manque d’agriculteur commence à se
voir : les terres s’enfrichent …
La communauté de communes peut
aider à l’installation de personnes
ayant des projets agricoles et agrotouristiques. Aussi ils sont prêts à
étudier tous projets d’installation sur
leur secteur.
Vous avez des projets, n’hésitez pas à
prendre contact avec Khorine Banos
pour plus d’informations et …
… parlez en autour de vous, tout le
monde doit savoir qu’en Jura Sud, il y
a des terres d’accueil !
Florence Gentner
Contact : Khorine Banos - 03 84 42 77 26

Formation sur les OGM
Le samedi 14/02, l'association du
collectif pour une Franche-Comté sans
OGM propose une journée formation
(et réflexions) sur les OGM. Elle aura
lieu à la maison de l'environnement de
Franche-Comté 7 rue voirin à
Besançon, de 9h30 à 17h avec repas
partagé tiré du sac.
La journée débutera par la projection
du film ''Cultivons la terre'' réalisé par
Honorine Périno. Ce film présente des
solutions alternatives aux OGM
actuellement sur le marché. Ensuite
débat sur le film. Puis, le point sur la
loi OGM en France en 2009 par
Gérard Boinon.
Quelles
actions
pouvons-nous
envisager :
- informations publiques : sur les
cultures, sur les politiques etc. ?
- semeurs de biodiversité?
- implications dans l'alter-tour 2009
(départ de Besançon), etc .
Il parait important que chaque
organisation membre de FC ss OGM
soit représentée par un ou plusieurs
participants, la participation d'autres
structures est vivement souhaitable
mail de Franche comté sans OGM.

Compte rendu de la réunion
de la commission
conférences
Lundi 24/11/08 – à La fraternelle
Rappel :
 1 conférence de Paul Ariès :
« Décroissance ou barbarie » le
vendredi 24/10/08 à St Claude : 70
personnes environ
 La projection du film « We Feed
the World » de Jean Ziegler le
samedi 25/10 sur la foire : 20
personnes environ
 La table ronde autour du thème
de la décroissance le dimanche
26/10 sur la foire : 25 personnes
environ
Au point de vue de la réalisation de
notre objectif de faire une conférence
avec un intervenant de qualité, nous
sommes totalement satisfaits et
regrettons que peu de monde ait
profiter de cette réflexion et de
l’enthousiasme de ce personnage.
Vous pouvez vous rattraper en lisant
le compte rendu de la conférence et
tous les livres de l’auteur…
Pour la table ronde se pose le
problème du créneau horaire, les gens
sont « pris » en otage et deux activités
antinomiques se percutent (repas =
moment convivial et table ronde =
réflexion, information)
Globalement se pose pour la
commission un problème de définition
des
objectifs :
voulons
nous
sensibiliser le public ou approfondir un
sujet ? La réponse à cette question
révélera la pertinence des actions
menées sur la foire.
En attendant de définir plus avant les
objectifs de cette commission et de
connaître les demandes de la
commission foire, nous avons souhaité
poursuivre la réflexion engagée autour
de la décroissance.
Nous avons tenté d’inviter toutes les
personnes intéressées à venir en
discuter le jeudi 8 janvier à 18h30 à La
fraternelle,
sur
le
thème :
la
décroissance, comment faire pour aller
plus loin ? Cette réunion était ouverte
à tous, ce qui nous semble intéressant
c’est d’avancer et de réfléchir
ensemble. Suite à quelques retards
cet article n’a pas pu paraître dans la
feuille de décembre. Ce n’est que
partie remise.
La prochaine réunion de la
commission conférence aura donc
lieu le jeudi 19 février à 18h30, salle
Ponard, à La fraternelle, pour
poursuivre la réflexion.
Pour la commission conférences
Marie Pierre Banos

Commande d’agrumes
Cette année encore, Karine Fleurence
a pris en charge la commande
d’agrumes. Si vous avez des
remarques, désagréments, ou encore
mieux des proposions dites-le nous
par mail, courrier à Humeur Bio ou à
un
membre
du
conseil
d’administration.
Pendant la livraison, nous avons eu
l’occasion
de
rencontrer
Bruno
Chaumier, le producteur, qui est venu
d’Espagne. Ce fut un bon moment de
partage de conviction. Et surtout cela
redonne du sens à la démarche. Merci
Karine d’avoir permis cet échange.
Il nous a remis un document complet
sur son mode de production, qui sera
disponible
pendant
l’assemblée
générale à venir mais aussi sur simple
demande à Humeur Bio.
Cette année exceptionnellement, nous
pourrons refaire une commande fin
février, en même temps que
l’association « grain de sel » de
Bellegarde. A suivre auprès de votre
coordinateur.
Florence Gentner

Avis aux amateurs
gourmands de chataignes
Marie Meige, productrice de plantes
aromatiques
et
médicinales,
a
rapporté des marrons au naturel et
des crèmes de marrons d'Ardèche où
elle est allée travailler cette automne.
Elle a presque écoulé son stock, elle
nous propose ce qui lui reste :
- 4 € le pot de 250 g de marrons au
naturel
(ils
sont
épluchés
et
pasteurisés)
- 5 € le pot de crème de marrons
Le tout porte la mention "Nature et
Progrès".
Pour commander, un coup de fil chez
moi avant le 4 février.
Michèle Rome, 03.84.44.82.53 ou
mrome@lejardindetival.fr

Par ailleurs
Interview de Claude
Bourguignon à visionner
Martine Rouhier nous conseille de
visionner un extrait de 3 minutes tiré
du film "Alerte à Babylone" on y
aborde
tous
les
aspects
déraisonnables de notre société. "film
exceptionnel
et
bien
construit".
http://www.dailymotion.com/video/x1ds
9p_alerte

