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Jardins partagés
les germes d’une
collaboration prometteuse

Le groupe de travail s’est réuni le
11 avril. Rappelons que le collectif
se compose des structures
suivantes : Humeur Bio, le GEM
(Groupement d’Entraide Mutuel),
la Résidence du Parc (Adultes
handicapés en Résidence), l’IME
(Institut Médico-Educatif) pour les
enfants et les jeunes (ces deux
structures dépendant de l’APEI Association des Parents d’Enfants
Inadaptés), l’Education Nationale,
la Mairie de Saint-Claude qui
fédère : la maison de la petite
enfance, l’accueil de loisir, le
Centre communal d’Action Sociale
(CCAS), le Centre Technique
Municipal, le Service 3D (Démarche Développement Durable),
le Centre Social.

Chaque membre du collectif a
précisé ses attentes et ses
besoins dans ce projet, le service
3 D de la Mairie s’était chargé de
collecter les données de tous ses
services, qui souligne un grand
intérêt pour ce projet, et rappelle
le soutien municipal (via les
services techniques et le service 3
D
(un
récapitulatif
est
à
disposition pour les personnes qui
souhaitent le détail).
Globalement on retrouve des
attentes en lien social, en
échange avec l’extérieur, le support thérapeutique ou psychologique, le besoin d’un support
concret
d’expérimentation,
la
formation technique et professionnelle,
l’accès
à
une
alimentation respectueuse de
l’environnement.
Le public concerné est très divers,
de 5 ans à 79 ans, à l’école ou
non, au travail ou non, avec ou
sans problème de motricité, de
fatigabilité, de santé. Bref, un
vrai jardin de mixité !
Les besoins en encadrement par
un jardinier animateur ont été
précisés pour chaque structure,
ce qui va permettre de définir un
profil pour l’embauche d’un
technicien sur cette parcelle.
Enfin, chaque structure a tenté de
préciser sa contribution à ce
projet, depuis son élaboration
jusqu’à sa participation dans la
fréquentation du site.
La visite de deux jardins lyonnais
pour les membres de la commission mais aussi les usagers
des structures est prévu le 13
mai. Des minibus seront mis à
disposition.
Josiane va aussi le 28 mai à une
réunion d’information collective
des «Passe-Jardins» sur le thème

de l’accompagnement possible
des projets de jardins partagés.
Humeur Bio a rencontré le PNR
(Parc Naturel Régional) pour une
demande de partenariat technique sur le montage financier,
ainsi qu’un soutien face aux
financeurs.
La réflexion a ensuite porté sur le
projet-cadre qui sera finalisé par
un règlement intérieur, dont les
clauses seront élaborées en
binômes autour de différents
points : objectifs généraux, rôles
respectifs des acteurs, démarches
pédagogiques à mettre en œuvre,
moyens humains, techniques et
financiers, calendrier général, et
cadre juridique et organisationnel.
si vous souhaitez participer aux
visites des jardins, avoir des
informations
complémentaires,
ou accompagner Josiane, appelez
-la au 03 84 33 59 61.

Commandes
groupées
AGRUMES D’ANDALOUSIE

La dernière expédition des fruits
de Bruno Chaumier ou de
producteurs des environs a été
réceptionnée, répartie, distribuée.
Anne a diffusé le courrier de
Bruno sollicitant nos avis sur les
fruits, leurs goût, conservation…
POULETS
DERNIER APPEL : les commandes
-via les coordinateurs- doivent
être reçues avant le 25 mai par
Catherine, de la Marjolaine. Ces
bons poulets à 9,80 €/kg seront à
St Claude le 8 juin.

Cela se passera dans la salle
Ponard, à la Maison du
Peuple (escaleir à droite dans
le porche, à côté des bureaux
de la Frat). Apportez un petit
quelque chose à grignoter,
les boissons seront offertes
par Humeur Bio.
Si vous souhaitez plus de
renseignements,
contactez
Emmanuel 03.84.41.27.75

Soutien à des
paysans bio,
R. et J-P. Jacquier
Un conflit grave oppose Mr et
Mme Jacquier (nos fournisseurs
bressans de poulets) à un
exploitant agricole voisin qui veut
récupérer des terres en location
pour y installer son fils, a menacé
devant témoins de les expulser en
utilisant des formes d’intimidations extrêmement violentes. La
tentative de médiation du Maire a
été vaine. La Préfecture de l’Ain

PETITES ANNONCES
CONCERNANT LES ACTIVITES
PROFESSIONNELLES OU ASSOCIATIVES
DES ADHERENTS.

ANIMATIONS du CPIE
www.cpie-haut-jura.org
Le
CPIE
Recherche
de
jardiniers bénévoles. Dans le
cadre de la Fête des vergers et
saveurs d'automne qui aura
lieu le 9 octobre à Lect, le CPIE
du Haut-Jura lance un grand
appel aux jardiniers bénévoles. Le
CPIE vous fournit un lot de
graines,
en
échange
d'un
spéciment de chaque espèce
exposé le jour de la fête.
Vous êtes intéressé, souhaitez
plus d’informations, ou réserver
votre lot de semences? Appeleznous au 03 84 42 85 96
FORMATIONS
Jeudi 26 mai "Construire un

aménagement pour favoriser
la biodiversité" Découvrez

comment
construire
un
aménagement réservé à la
biodiversité (nichoirs à insectes,
hérissons, mangeoires…)
Vendredi 27 mai "Cabane: à

construire,
partager"

à

rêver,

à

Découvrez
des
cabanes faciles à construire, les
outils,
leurs
utilisations
et
précautions.
Samedi 28 mai 3e séance de la
Formation Biodiversité: "Aux
abords de nos maisons"

Khorine Banos communique :
Marco et Hélène (Pastaparadisio)
ont arrêté leur activité. Il leur
reste : du jambon de Parme AOC
de 20 mois d’affinage provenant
d’élevage
en
cycle
fermé :
production céréalière interne,
poids 7.5 Kg à 80€ pièce tel :
Marco Ferraro 06 72 03 91 22
Les producteurs de plantes
aromatiques et médicinales
de Franche-Comté organisent des
conférences, animations.
www.ppamfranccomtoises.fr

et
la
Gendarmerie
sont
intervenues. France 3 BourgogneFranche-Comté a réalisé un flash
d’information visible sur leur site
internet.
Des sympathisants de la région,
autour des responsables de
l’AMAP de Laïs, ont donc constitué
un réseau d’alerte et de solidarité
auquel vous pouvez vous joindre.
Pour permettre à Jean Pierre et
Renée d’être déchargés d’une
partie de leurs soucis, il est lancé
un appel à une solidarité
financière pour la prise en charge
des frais de justice (avocat,
huissier etc..). Cette opération
sera assurée par les responsables
de l’AMAP de LAÏS.
Humeur Bio prend contact avec
ceux-ci pour voir comment notre
association peut soutenir ce
couple que nous connaissons.
Les chèques (avec mention au
dos « soutien aux Jacquier»)
doivent donc être envoyés et
libellés à André REGLER La
Chanée
39140
CHAPELLE
VOLAND –tél : 03 85 72 30 92
Secrétariat pour infos : Nicole
Piard ac.2000@wanadoo.fr

AGENDA
DIMANCHE 22 MAI
Marché bio et local, à Lavans
JEUDI 26 MAI, à 18h30
Rencontre de préparation de
«10 ans de Foire Bio ça se fête»
(voir annonce ci-dessus)
SAMEDI 28 MAI
Balade poétique organisée à
Septmoncel par l’association
Saute-Frontière sur le thème
«Plissements» dans le cadre de
la résidence artistique de
Béatrice Machet, auteure.
www.sautefrontiere.fr
DIMANCHE 29 MAI
Randonnées organisées par le
PNR du Haut-Jura, convergeant
vers Lajoux, pour une « journée
de la Charte » avec petit
marché bio/local, animations
pour enfants, etc
www.parc-haut-jura.fr

