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Vie de l'association : 

samedi 22 et dimanche 23 octobre : foire éco-bio à Longchaumois 
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rappels d’autres CA :  
 
Entrées dans les commissions : 
on peut entrer dans une 
commission en cours d’année, 
sans problème. Si l’activité  vous 
intéresse, rejoignez-là  quand 
vous voulez.  
 
 
Rappels de cotisations 2010 : 
vous avez oublié de payer votre 
adhésion ? il n’est pas trop tard, 
mais il est urgent de l’envoyer au 
secrétaire : Jean-Michel Galopin   
( à l’adresse d’Humeur Bio )+ 
 
 
 

Table ronde 
« jardins partagés » 
le 10 juin 2010 

Jeudi 10 juin a 14h 30, salle 
Bavoux - Lançon, a eu lieu une 
réunion des partenaires du 

projet "jardins partages" : 
personnes-relais des services 
sociaux de la ville, partenaires 
institutionnels et personnes 
souhaitant s'impliquer dans ce 
projet dont l'objectif principal 
est d'encourager le lien social, 
au cœur de la ville. 
 
l’objectif était d'enclencher la 
démarche suivante : fédérer un 
partenariat pour rendre le 
projet réalisable et mutualiser 
compétences et moyens. 

 

La commission 
foire  
.  
La commission 
recherche toujours : une 
animation, ou un stand éducatif  
qui  dans le courant de la journée 
pourrait s’adresser aux enfants 
et/ou aux adultes. Vous avez une 
idée, vous pensez à quelqu’un, 
faites votre proposition à Valérie 
Pitel (03 84 41 26 99), la 
commission étudiera toute 
proposition, même payante.  
 
 
Prochaine réunion : le mercredi 7 
juillet à 18 h30 chez Jean-Michel 
Bonne. Il reste encore des places 
pour ceux qui voudraient 
renforcer comme Michel Petit-
Gonnet vient de le faire) cette 
commission. 
 

 

La commission 
communication   
 
La Feuille de juin : Aucun retour 
sauf quelques adresses courriel 
erronées.  
 
 
Infos à paraître : envoyez les 
articles ou informations que vous 
jugez utile pour tous les 
adhérents pour la date du CA, ou 
2 ou 3 jours après maximum.  Le 
CA se réserve le droit d’étudier 
les contenus, s’ils  justifient une 
réflexion préalable.  
 
 
Publications dans la feuille : afin 
de mieux se connaître et se faire 
connaître, nous publierons les 
annonces des adhérents 
concernant vos activités 
professionnelles, associatives. 
Faites-les passer 
 
Version courriel ou version 
papier : vous recevez cette feuille 
en courriel si vous nous avez 
donné votre adresse mail, version 
papier si vous ne l’avez pas 
fourni. Si vous désirez modifier la 
formule, ou si des adresses sont 
erronées, si votre voisin d’Humeur 
Bio ne reçoit pas sa feuille, si…et 
si …merci de nous en avertir au 
plus vite.  
 
 
 
 
 
 

Suite au dos 



 
Petites annonces 
 
Elles causent dans la télé 
Du 1er au 15 juillet sur  
http://www.jurawebtv.com/jura
webtv  
Retrouvez Michèle Rome 
(dans Jura Sud) qui nous parle 
de son jardin et de son travail, 
et Laurianne Schoff(dans 
Saint-Claude),  salariée du 
CPIE qui nous parle du 
programme de l’été . 
Interviews sympas  

 
 

Jeudi 8 juillet à La Pesse à 
partir de 19 heures 30 : 
Projection du   Film « Nos 
enfants nous accuseront » (A 

voir absolument, si ce n’est pas 
déjà fait) . Un repas est 
proposé, de même qu’un débat 
autour de la restauration 
scolaire de La Pesse-Les 
Bouchoux 

 

 

 

VENDREDI 30 ET SAMEDI 31 

JUILLET, "Y'A A VOIR" AUX 

LUNETTES, A ST LUPICIN 
(et à faire, et à manger...) 
Ce lieu des "Lunettes", près du 
lac de Cuttura, est bien connu 
de bon nombre de membres 

d'Humeur Bio (plusieurs y ont 
même vécu !).  
Au programme: spectacles de 
marionnettes (dont "Inouk" par 
le Théâtre Musical Coulisses, 
compagnie de Haute-
Normandie),  
spectacle de conte africain en 

musique, repas-spectacle 
chanson française, expo de 
marionnettes du monde, jeux 
pour tous, en-cas et repas bio et 
locaux...(faits maison !) et... le 
site, ses jardins et cascades. 
Détails à venir sur le site 
www.lapatam.com, par téléphone 

au 03.84.42.17.65, sur les 
affiches et tracts qui fleuriront 

sur des vitrines, étalages et 
comptoirs des environs. A noter 
que ce rendez-vous est proposé 
par les porteurs d'un projet de 
nouvel éco-hameau aux 
Lunettes, habitants actuels et 
futurs des lieux.   
 

Amicalement 
Jean-Michel Galopin 
 

 
DONNE cartouches 
d'imprimante  
compatible Brother DCP 
110C,115C, MFC 210, etc 
1 Noir, 2 jaune, 1 cyan, 3 
magenta 
à retirer à Septmoncel ou via 
coordinateur 
Jean-Michel 03.84.60.93.89 ou 
jmgalopin-patam@wanadoo.fr 
 

 
Marie-Pierre Banos Cherche : 
pour le Collector Humeur Bio 
la Feuille n° 38 et/ou 39,  
parue(s) entre juin et octobre 
2006  
Et le DVD prêté  “We Feed the 
World”  
Tel : 03 84 41 60 30   
 

 
 
Le CPIE du Haut-Jura   
propose ses animations nature 
dans un programme d’été très 
fourni, retrouvez-le sur le site 
www.cpie-haut-jura.org ou 
demandez le programme 
papier dans les offices de 
tourisme ou au CPIE: 03 84 42 
85 96, des tas d’idées pas 
chères et sympas  pour 
découvrir autrement le Haut-Ju 
 
Un exemple, cet été :  
Jeudi 22 juillet  à Grande 
Rivière, Jeudi 29 juillet et 
Mardi 10 aout à Saint-Claude, 
de 14 à 16h30 : « Des p’tites 
bêtes pas si bêtes » pour 
observer la biodiversité et 
découvrir la vie des insectes, 

fourmis, scarabées, papillons,  
du Haut-Jura 
Inscription obligatoire 
 

 
Agenda 

 
Mercredi 7 juillet à 
Belleydoux, à 18 h30 :  
commission foire chez JM 
Bonne 

  
Jeudi 8 juillet à La Pesse à 
partir de 19 heures 30 : 
Projection du   Film « Nos 
emfants nous accuseront » 

 
Jeudi 22 juillet  à Grande 
Rivière, Jeudi 29 juillet et 
Mardi 10 aout à Saint-
Claude : des petites bêtes 
pas si bêtes animation CPIE 
 
Vendredi 30 Et Samedi 31 
Juillet, "Y'a à voir » Aux 
lunettes à St-Lupicin 
 Voir annonce ci-contre 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


