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 AG 2011 : samedi 2 avril à 17h - salle de musique de Septmoncel 

Sommaire 

 Echos du C.A. du 20 janvier 

 Jardins partagés 

 Commandes groupées 

 Petites annonces  

 Agenda 

 

Bonjour, 
L’hibernation des messagers… 
et de l’info a quelque peu 
retardé la rédaction de cette 
Feuille, que vous attendiez 
impatiemment. Bonne lecture !  
 

Echos du CA 
du 20 janvier 

 
JARDINS PARTAGES  

reportez-vous à l’article sur ce 
sujet 
 

GROUPES LOCAUX  

Suite à des problèmes de 

disponibilité et de diffusion de 
l’information au sein du groupe de 

St Claude, des adhérents vont 
être sollicités pour reprendre la 

coordination de ce secteur. 
 

Le CA prévoit d’inviter avant l’été 

les coordinateurs de groupes 
locaux à une rencontre/repas 

pour un échange sur l’animation 
des groupes locaux.  
 

ACTIONS NOUVELLES 

Après une période ou HB s’est 

recentrée sur la foire d’automne 
et le projet «jardins partagés», 

des adhérents suggèrent que de 
nouvelles actions soient menées 

(ou que des actions organisées 

auparavant soient relancées). Le 
sujet sera à l’ordre du jour de l’AG 

du 2 avril. 

Jardins partagés 
 

Depuis notre AG extraordinaire du 
5 décembre en Diesle, où 

l’association a pris la décision 

d’être la structure porteuse du 
jardin partagé pour les trois 

années à venir, une assemblée a 
réuni les partenaires potentiels le 

17 janvier.  
Nous avons accueilli pour la 

première fois Yves Poète, délégué 

par l’inspection de l’Education 
nationale, et Huguette Salvy, 

représentante du Centre Médico-
Psychologique (Adulte). 

Dans l’optique de la rédaction du 

projet-cadre, la note d’intention 
de novembre 2010 (document 

vert) a été largement  distribuée 
et commentée. Pour préparer les 

conventions, les représentants 

des structures motivées par le 
projet auront à plancher sur une 

fiche de renseignements.  
Une réflexion par petits groupes a 

été un moment d’échange assez 
riche, permettant de recueillir du 

matériau pour l’élaboration du 

projet cadre et de «semer des 
graines», «rêver notre jardin»… 

Enfin, Roman Charpentier, élu de 
la ville de St-Claude, a confirmé la 

disponibilité de la parcelle (par 

ailleurs constructible) du Parc des 
Avignonnets (2440m²). La muni-

cipalité signerait un bail de 
location à l’année, comme elle le 

fait habituellement pour les 
jardins familiaux. De nombreuses 

réactions ont suivi cette annonce : 

comment envisager de s’investir 
dans la réalisation du jardin, sur 

une durée aussi réduite ? La 
discussion est ouverte avec la 

Mairie.  
 

 

 

 
 

AGENDA Humeur Bio 
 

Mercredi 09 mars à 10 h  
au centre social Arc-en-Ciel 
(St Claude) Réunion du comité 
de pilotage des « Jardins 
partagés » 

Samedi 19 mars à 10 h     
C.A. à Gobet, chez Marie-
Christine et Jean-Michel 

Samedi 2 avril à 17 h 
AG 2011 à Septmoncel (salle 
de musique, accès par chemin 
en face de l’école) suivie d’un 
apéro dinatoire («auberge 
espagnole», boissons par HB) 
 
 

Commandes 
groupées 

 
Une commande d’agrumes de 

Bruno Chaumier s’est faite en 

décembre.  

Une commande de pommes  et 

jus produits à Cercier (74) vient 
d’avoir lieu. 

Pour l’épicerie, des commandes 

sont possibles chez Markal  ou  
chez Euro-Nat, via la Marjolaine. 

Rappel : chaque coordinateur 
organise une commande groupée 

pour son secteur. il suffit de 
compléter l’un ou l’autre des bons 

de commandes (joints à cette  

Feuille). La commande arrive sous 
8 jours environ, à partir de la 

réception du bon.   
Catherine Steger (La Marjolaine), 

applique une très faible marge sur 

les produits commandés par les 
adhérents d’Humeur Bio, en colis 

complet. Mais les prix des 
céréales ont beaucoup augmenté 

chez les fournisseurs.  
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PETITES ANNONCES 
CONCERNANT LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES OU ASSOCIATIVES DES ADHERENTS. 

 

Khorine Banos cherche un 

rouet. Un petit tour dans votre 
grenier ou celui de votre grand-

mère peut vous faire dénicher 

l’oiseau rare. Tel : 03 84 42 77 26 
 ________ 

…et Cathy recherche du matériel 
et des vêtements de bébé 

(prêt ou vente d'occasion).  

Tel : 03 84 60 48 40 ou 
cathy.couanon@wanadoo.fr 

Cela servira dans quelques 
semaines ! 

_________ 

19 et 20 mars à Pimorin 
(Jura) : Stage d’initiation à la 

PERMACULTURE 
Il se tiendra à la ferme de 

Penloup et sera animé par Anne 
DEROUET (certifiée en perma-

culture) et Samuel BIZE, 

permaculteur de la ferme de 
Penloup. 

A l’issue de ce stage, les 
participants connaîtront les bases 

de la permaculture. Ils seront 

capables de commencer à les 
appliquer chez eux et sauront où 

trouver les informations et 
connaissances pour aller plus loin. 

Renseignements : Anne DEROUET 
au 03 29 41 50 11 (heures de 

bureau) ou anne.derouet@free.fr 

___________ 

CYCLE DE CONFERENCES 

HIVERNALES organisées par 
L’Herberie jurassienne (grou-

pement de producteurs)  

Jeudi 4 mars  Les plantes de la 
pharmacie familiale, avec Mari Jo 

Foures (formatrice à Cap Santé, 
bretagne), à Champagnole  

Mardi 15 mars  les plantes et 

les femmes, Rina Nissim 
Samedi 2 avril  contre-indication 

et toxicité des plantes médicinales 
Michel Dubray 

Infos et réservations : Sylvie et 
Lulu 03 84 51 96 80 le soir 

____________ 

AU JARDIN D’ETIVAL 

 : à 
l'occasion de l'hiver qui me tient 

au chaud dans mon atelier, je 
vous propose de venir m'y 

rencontrer autour d'une tisane si 
vous avez le temps, ou juste pour 

préparer vos emplettes. 

Les mardis, de 8h30 à 19h et les 

vendredis de 8h30 à 14h, je vous 

accueille au 450 route de Saint 
Claude, aux Ronchaux, dans notre 

maison en bois qui va bientôt 

fêter sa première année. 
Et si vous voulez passer à un 

autre moment, n'hésitez pas à 
téléphoner au 03 84 44 82 53 ou 

écrire à  mrome@lejardindetival.fr 

Bien cordialement, 
Michèle Rome  

____________ 
 

ANIMATIONS du CPIE 

Détails: www.cpie-haut-jura.org 
Inscriptions : 03 84 42 85 96  
 

ENTRETENIR SON VERGER 

avec Olivier François et Richard 
Bonnot. Six ateliers aux Bouchoux 

dont : 5 mars  La taille des 

arbres fruitiers / 26 mars  Soins 
naturels des arbres fruitiers / 16 

avril Greffe des arbres fruitiers. 
 

LA BIODIVERSITE 
DANS MON JARDIN 

Quatre ateliers à «Jura Sud» 

dont : 19 mars  inviter les 
animaux dans mon jardin ? (à 

Meussia) / 30 avril une mare 
dans mon jardin. 

 

CONFERENCES, DEBATS… 

Jeudi 10 mars  
9 milliards de terriens en 2050 !  
La question démographique est 

fondamentale mais aussi tabou 

lorsqu’on aborde les enjeux du 
développement durable, une 

conférence sans langue de bois.  
Café de La Fraternelle à St-Claude 

Mardi 15 mars  
L’éloge des pics et Miel ou 

déconfiture  

Ciné-débat, exemples pour 
préserver la biodiversité.  

Moirans en Montagne 

Samedi 26 mars  
Comment économiser l’éner-

gie dans la maison ? Visite 
d’une maison exemplaire avec un 

thermicien.  A Saint-Pierre. 

Mercredi 6 avril   
Et si l’on habitait autrement ? 
Ciné-débat, solutions alternatives, 

clés pour une démarche 

«durable» dans les constructions 
Lavans  les St Claude 

Jeudi 7 avril 

Solutions locales pour un 
désordre global  film de Coline 
Serreau. Projection suivie d’un 

ciné-action pour susciter l’envie 
d’agir collectivement sur le Haut-

Jura (Partenariat avec le Cinéma 
de la Fraternelle) 

Cinéma de la Maison du Peuple  

 

Samedi 9 avril 

L’ENERGIE EN FETE 

Après-midi festive pour découvrir 
l’énergie dans tous ses états. 

Expos, film, jeux et présentation 
de travaux scolaires. 

A Fort-du-Plasne  
 
___________________________ 
D’autres rendez-vous dans la 
région… 
 
 

 
 

1er au 3 avril, en Arbois  
3e salon de l’habitat bioclimatique 

Infos : 06 85 61 44 98 

 

 
 

Du 1er au 4 avril, à Micropolis 
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