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A noter : AG extraordinaire  et rencontre festive de la St Nicolas                   

dimanche 5 Décembre  au Gite de Diesles (St Claude) 
(Convocation et plan vous parviendront par courrier)
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L’objet de cette AG 
extraordinaire : le projet 
« Jardins partagés » 
Suite à la réflexion et aux 
démarches menées par la 

commission décroissance, une 

consultation de l’ensemble des 
adhérents est maintenant 

indispensable et urgente. Nous 
avons besoin de connaitre votre 

point de vue. 
 

Voici quelques éléments pour 

comprendre et réfléchir aux 
raisons qui motivent cette AG 

extraordinaire :  
Qui sont les membres actuels 

de la commission « décrois-

sance » ? 
Manu Josserand, Marie-Pierre 

Banos, Jean-Marc Rubat du 
Mérac, Laurence Louis (Louison), 

Josiane Rouchouse, Didier Poncet 
(dit Doudou), Delphine Chrétien 
 

Un peu d’histoire  
Un des principaux objectifs 

d’Humeur Bio est de «favoriser 
l’accès pour le plus grand nombre 

à une alimentation saine, 
respectueuse de la personne et 

de son environnement, et 

créatrice de liens». 
Constatant que certains publics 

n’ont pas accès à cette démarche, 
la commission «décroissance» 

s’est interrogée, des idées ont 

germé autour des «jardins 

partagés». 

Jusque-là, la commission «dé-
croissance», déterminée à accom-

pagner ce projet jusqu’à sa toute 
première réalisation, même 

modeste, s’est chargée de le 
défricher : information, mise en 

relation de personnes ou groupes 

intéressés, recherche de par-
celles, contacts avec des asso-

ciations animatrices de jardins. 
Les nombreux contacts avec des 

structures, services municipaux, 

associations, sous forme 
d’entretiens individuels et de 

rencontres collectives, font 
apparaître tout l’intérêt porté à ce 

type d’action, centré avant tout 
sur le lien social.  

Actuellement, les attentes de tous 

sont orientées vers une structure 
organisatrice et porteuse de ce 

projet. Pourquoi pas HumeurBio ? 
nous dit-on. GROSSE PRESSION ! 

Le CA réfléchit à ce que cet 

engagement suppose comme 
responsabilisés nouvelles et 

surcroit de travail.  
 

Des jardins partagés, dans 
quels buts ? 

. Réflexion sur le rapport à la 

nature, et à ce qu’on met dans 
son assiette.  

. Territoire d’entraide, de convi-
vialité: restaurer du lien social 

. Démarche citoyenne: participer, 

créer  
. Support de projets éducatifs 

artistiques, pédagogiques  
. Accueil des différences, lutte 

contre les discriminations. 
 

Pour quoi faire ? 
. Apprendre à jardiner bio 

. Partager la création et l’entre-

tien d’un seul paysage 

. Décider ensemble de l’organi-

sation d’une parcelle 

. Imaginer installations et outils 
adaptés aux possibilités de 

chacun 
. Créer des aménagements 

permettant d’accueillir les 
personnes à mobilité réduite 

. Se promener, récolter, déguster, 

cuisiner 
. Peindre, photographier, observer  

animaux et insectes 
. Organiser des fêtes sur l’eau, le 

soleil, les saisons… 
 

Avec quelles personnes ? 

Familles, écoles, personnes âgées; 
Jeunes des collèges, lycées, 

associations; 
Usagers de structures d’accom-

pagnement; 

Personnes à mobilité réduite; 
Structures travaillant avec des 

personnes en situation de grande 
précarité; 

Particuliers ouverts à la rencontre 
et au partage. 

 

AGENDA Humeur Bio 
 

Mercredi 17 novembre à 10 h 
au Bar du Marché  
Commission Décroissance 

Jeudi 25 novembre à 18h30 
Maison du Peuple Salle Ponard :  
C.A. 

Dimanche 5 décembre  
AG extraordinaire et rencontre 
festive à Diesles (St Claude, 
route de Morez) 
 
Marie-Pierre Banos remercie 
toutes les personnes qui lui ont 
proposé les « Feuilles » qui 
manquaient.  
Le collector est complet !  



LA FOIRE ECO-BIO A L’HEURE DU BILAN 
 

Le plaisir et la convivialité se sont 
invités dans cette commission qui 

réunit Valérie Pitel, Catherine 
Jouffroy, Françoise Petit-Ecarnot, 

Didier Poncet, Jean-Michel Bonne 

et Michel Petit-Gonnet (+ Josiane 
Rouchouse pour la communi-

cation).  
A l’heure du bilan, ils sont plutôt 

satisfaits : 1200 entrées, et 51 

exposants c’est un peu moins que 
l’an dernier mais compte tenu de 

la conjoncture (difficultés liés au 
pétrole à la pompe), c’était 

inespéré.  

Les commerçants ont été dans 
l’ensemble satisfaits de leurs 

ventes, même si le constat d’une 
baisse générale des chiffres 

d’affaires se fait sentir dans 
toutes les foires en général. 

Quand aux bénévoles sur la foire, 
sans qui rien ne serait possible, ce 

 sont plus de 50 personnes qui se 
sont inscrites sur les plannings. 

Presque tous les postes ont été 
couverts. 
 

 
 

Le bilan financier n’est pas 

totalement terminé, mais le 
bénéfice généré par cette édition 

serait d’environ 1500€ (en 2009, 
le bénéfice était de 2217€, il était 

déficitaire en 2008) 

Parmi les améliorations à 
envisager, des animations 

musicales et manuelles dans la 
journée et quelques stands qui 

doivent être remplacés. Le bal 
Folk ne motive guère les 

adhérents d’Humeur Bio, mais 

cette animation reste très 
pertinente malgré tout. 

L’an prochain sera la 10ème ! 
L’occasion d’une rétrospective, et 

d’imprimer la mémoire de 

l’association.  Un diaporama 
pourrait être monté à partir des 

photos des foires précédentes. 
  

Si vous avez des photos (ou 
d’autres documents), merci de 
communiquer à Jean Michel 

Bonne le contenu de votre trésor. 

Tel : 04 7476 42 39 ou 
bonba@wanadoo.fr ou adresse 

Gobet 01130 Belleydoux. Vous 
pouvez aussi lui faire passer lors 

de la prochaine Assemblée 

Générale (si c’est avant, c’est 
mieux, il montera un premier 

diaporama pour cette occasion). 
 

 
 
Tous les bénévoles de la 

commission ne sont pas 

disponibles l’an prochain pour 
reconduire leur action au sein de 

ce groupe de joyeux lurons, alors 
avis : il y a encore des places 

autour de la table pour accueillir 

votre implication. 

PETITES ANNONCES 
CONCERNANT LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES OU ASSOCIATIVES DES ADHERENTS. 

Le collectif Riposte de St-

Claude organise avec La 
Fraternelle un cycle de films et 

débats «LES NAUFRAGEURS DE LA 

FINANCE OU COMMENT DETOURNER 

L’ARGENT PUBLIC OU PRIVE». 2 films 

sont encore visibles :  

Jeudi 18 novembre à 19 h au 

Café  LBO les insoumis de O.Minh 

Rachats ventes d’entreprises : la 
nouvelle technique financière à la 
vitesse de la lumière Film suivi 
d’un débat animé par Yann 

Dufour, inspecteur du travail à 

Lyon. Entrée libre 

Lundi 22 novembre à 20 h au 

cinéma : Cleveland contre Wall 
Street de Jean-Stéphane Bron 

Un faux procès pour la vrai 
arnaque des subprimes aux Etats-
Unis Film suivi d’un débat animé 

par Olivier Gois et Gérald Mermet 
d’ATTAC Vaud (Suisse) Tarif ciné 

Vendredi 3 décembre 20 h à la 
Maison du Parc - Lajoux 

Conférence : le mystère de la 

disparition des abeilles 
documentaire de Mark Daniels - 

coproduction Arte - Film débat et 
dégustation de miel - entrée libre 

Programme du jardin d’Etival 

Samedi 13/11, Atelier «Produits 
d'entretien naturels» à l'atelier du 

Jardin. Découverte et réalisation 
de produits d'entretien pour une 

efficacité respectueuse de la 

nature et de notre santé. 
Participation 20 €. De 14h à 17h. 

Mardi 16/11, 9h30 à 17h30   
«Gourmandines de Noël» à 

l'atelier du Jardin.  Des douceurs, 

des chocolats, des recettes 
traditionnelles dont les saveurs se 

mêlent à celle des plantes. 
Participation : 30 ou 60 € (selon 

prise en charge par organisme de 

formation).  

Samedi 11/12, 14h à 17h  

Atelier «Gourmandises de Noël» à 

l'atelier du Jardin. Chocolats et 
autres biscuits aux goûts de 

plantes. Participation 20€.  

Dimanche 12/12,  

marché de Noël du Jardin d'Etival. 

Producteurs fermiers, artisans et 
artistes locaux vous présentent 

leurs créations pour un Noël festif 

et solidaire. Entrée libre. 

Le programme du CPIE   
samedi 20/11 

découverte et valorisation du 

patrimoine fruitier (identification 
des variétés locales, méthodes de 

conservation et de préparation 
des fruits) participation 4€, gratuit 

pour les adhérents. 
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