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Rappelons que la Commission
Foire a exprimé lors de l’AG le
souhait de voir un groupe
spécifique
se
charger
de
«marquer le coup» des 10 ans de
notre Foire Bio.
Une réunion s’est tenue dans ce
but le 26 mai à la Maison du
Peuple de St Claude, en présence
de Josiane Rouchouse, MariePierre Banos, Pascale Bouiller,
Khorine
Banos,
Dominique
Legrand, Françoise et Michel
Petitgonnet, Anouk et Emmanuel
Josserand.
La réunion a pour objectif de
réfléchir à des animations pour les
10 ans de la foire d'Humeur Bio
et à créer un petit groupe
d'adhérents qui se chargera de
son organisation.
Aucune décision définitive n'a été
prise ce soir là. Cependant des
jalons ont été posés pour
permettre de déboucher sur des
propositions plus concrètes lors

de la prochaine réunion. Le
consensus s'est dégagé sur les
points suivants:
. L'anniversaire de la foire est
aussi un peu, beaucoup, l'anniversaire de l'association.
. L'animation doit permettre à la
fois un retour sur le passé
d'Humeur Bio et une projection
sur l'avenir.
. Elle pourrait cibler certains des
grands thèmes qui ont traversé
l'association. Le nombre de
thèmes n'a pas été arrêté; il sera
très lié aux forces en présence
dans ce groupe d'organisation.
Les thèmes possibles sont:
L’EAU, LES OGM, LES LABELS,
BIODIVERSITE, DECROISSANCE,
RESTAURATION COLLECTIVE…
La forme de l'animation est aussi
importante que le fond. A ce
titre: l'esthétique pourrait avoir un
droit de cité (expo photo ou de
peinture: Pascale se propose) , les
conférenciers
devront
être
convaincants. Michel évoque une
apicultrice
des
Rousses
passionnante.
Il serait intéressant de tisser des
partenariats: avec les partenaires
habituels (La Frat, cinéma, Zadig,
libertaires, CPIE), avec Longchaumois
(médiathèque,
écoles,
Maison de la flore, etc), avec
l’association Le Relais, à la Pesse.
PROCHAINE RENCONTRE :

MARDI 5 JUILLET
A 18H00

Chez Marie-Pierre BANOS
20 rue des lapidaires,
à Chaumont
(si vous avez du mal à trouver :
tel 03 84 41 60 30)
PAS BESOIN D’ETRE MEMBRE
D’HUMEUR BIO POUR Y
PARTICIPER
Il suffit d’être inventif, créatif
et motivé…

JARDINS PARTAGES
A SAINT CLAUDE
Le projet avance par étapes, le
document-cadre est sur le point
d’être terminé, le groupe-pilote
se réunit régulièrement et un
premier rendez-vous visible a
été décidé :

UN PIQUE-NIQUE
SUR LE SITE
DES FUTURS JARDINS,
JEUDI 07 JUILLET
A PARTIR DE MIDI
Rue Henri Ponard
(quartier des Avignonnets, près
de la maternelle «jaune»)
en présence de représentants
des structures partenaires.
Sympathisant, futur jardinier,
adhérent ou non d’Humeur bio,
chacun est le bienvenu et
apporte à boire et/ou à manger.

C’est le moment
de prendre
ou renouveler
votre adhésion
à Humeur Bio
pour 2011
via votre
coordinateur(trice)
de secteur
et en utilisant
le bulletin d’adhésion
qui se trouve au dos

C.A. du 9 juin « Sur la Roche » (chez Josiane)
. Il a beaucoup été question d’une
mobilisation pour préparer les 10
ans de la Foire bio d’automne
autour de thèmes chers à
l’association.
Aux idées issues de la réunion du
26 mai (voir au recto) s’ajoutent
quelques autres de la commission
foire. Nous convenons que les
idées ne suffisent pas, il faut du
monde pour les concrétiser.
Décoration,
animation,
expo,
moments festifs : membres et
non membres d’Humeur Bio sont
les bienvenus pour proposer,
contacter
des
intervenants,
organiser, fabriquer, installer.
Le CA préconise un rendez-vous
en avant-première de la Foire,
pour
promouvoir
celle-ci,
mobiliser les adhérents. Nous
pensons à un repas suivi d’un film
thématique, ou d’une conférence.
Cela aurait lieu deux semaines
avant la Foire, par exemple au
Relais, à La Pesse. Josiane prend
contact avec l’asso Le Relais pour
voir si c’est possible et sous quelle
forme de coopération.

. A ce jour, 26 adhésions 2011
sont enregistrées. Nous faisons
donc appel par cette feuille aux
coordinateurs pour contacter les
personnes de leur secteur.
. Elections au sein du CA : à
priori, pas de changement, mais
en l’absence de Francis et
Delphine, nous reportons la
répartition des rôles à la
prochaine réunion de CA. Nous
allons inviter plusieurs personnes
à rejoindre le CA, afin de faire
tourner
l’effectif
dans
les
prochaines années. Jean-Michel
confirme son intention d’arrêter le
secrétariat au plus tard à la
prochaine AG.

AGENDA
Lundi 27 juin, 19 h
Commission Foire bio

(chez Catherine, à Septmoncel)
Vendredi 1er juillet
«Le Jour de la Nuit» 2011
marque le début de la
démarche d’extinction total ou
partielle de l’éclairage public
dans huit communes pilotes
(Etival,
Lajoux,
Leschères,
Morez, Ponthoux, St Claude, St
Laurent, Septmoncel).
Samedi 2 juillet
A Charchilla, animation CPIE
dans le cadre de la Fête des
jardiniers de France. Un jardin
aménagé
pour
accueillir
oiseaux, insectes et plantes,
vous ouvre ses portes.
Au Café de la Maison du
Peuple : restitution de l’atelier
de danse mené par Lucie
Paquet, Cie Oorzaka.

Abeille, mon amie…

Dimanche 3 juillet, 17h
Théâtre : «Du vent dans les
branches de sassafras» par La
Fraternelle. Mise en scène
Agnès Rousseau. Au café. Tarif
unique : 6€
Mardi 5 juillet, 18 h
Réunion «10 ans de Foire, ça
se fête !» (à Chaumont, chez

Marie-Pierre)
ADHESION 2011
A HUMEUR BIO
NOM(S) et PRENOM(S) :
…………………………………………….
...............................................
...............................................
ADRESSE: …………………………….
……………………………………………
……………………………………………
TEL: …………………………………..
@ ……………………………………….
Secteur : ……………………………..
Individuel 10 €
Famille

16 €

7 €*
10 €*

* petit budget
A remettre au coordinateur avec
chèque ou espèces ou envoyer
avec chèque à Humeur Bio.

PETITES ANNONCES
PROFESSIONNELLES OU ASSOCIATIVES
DES ADHERENTS.

RECHERCHE LOGEMENT
Delphine
Chrétien,
notre
trésorière-adjointe, cherche un
logement type T2-T3 autour de St
Claude, avec loyer maxi de 400€.
Tel: 03 84 45 11 27
RENDEZ-VOUS CONTES
Nos conteurs «maison», Anouk,
Julie et Julien (Cie le Jour qui
Vient)
et
Jean-Michel
(Cie
L’Apatam) uniront leurs voix
jeudi 21 juillet à l’invitation de
Françoise et Jean Muselier pour
une VEILLEE CONTES ouverte
à tous, dans leur très belle grange
située «Sur les Crêts», entre
Clavières et Lamoura (chemin
d’accès en face du dépôt de
l’Equipement). Entrée libre. On
fera passer le chapeau. Infos :
03.84.41.27.75 ou 03.84.60.93.89

Mardi 5 juillet, 20 h
Réunion du CA (même lieu)
Vendredi 8 juillet
Scène ouverte rock au Café de
la Maison du Peuple, avec
Shemale Oxen Coax et Nobody
Care. Entrée libre.
Samedi 9 juillet
Animation CPIE dans le HautJura : «Une ruche dans mon
jardin ?»
Du 10 au 13 juillet
Festival IDEKLIC, à Moirans
Mardi 12 juillet à 20h
Théâtre au Café de la Maison
du Peuple. « Cause toujours »
par la Cie Veux-tu bien te taire.
Mise en scène : Yves Courty.
Entrée libre.
Jeudi 21 juillet, en soirée
Veillée contes par les Cies «Le
Jour qui vient» et «L’Apatam»
à Lamoura (dans la belle
grange de F. et J. Muselier,
«Sur les Crêts»).

