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Lors de la séance du CA du 13
septembre, la commission «Foire»
a communiqué le programme
d’animation prévu :
Ateliers
. Vannerie avec Roger Sonney
. Feutre avec Khorine Banos
. Découverte des plantes
avec Michèle Rome
. Animation «enfants» proposée
par l’association Petit Homme.
Spectacles
. Représentations déambulatoires,
de 2x1h, par la compagnie «Le
jour qui vient», samedi et
dimanche.
. Mini-spectacle de marionnettes
«L’agriculture a perdu la tête» à
l’initiative
de
l’AMAP
des
Essertines (Nevy/Seille) - durée
20 mn. Dimanche après-midi.
. BAL FOLK, le samedi soir.
Expo photos
Pascale présente les recherches
qu’elle a effectuées avec Louison.
«Voix de la Terre» est retenu :
présentation des portraits de
producteurs et d’artisans des
métiers de bouche respectueux
de
l’environnement
et
des
hommes (Fred Gana et Tifenn
Hervouet).
V et T est une invitation à la Terre
et à la Table, une proposition de
réflexion sur les enjeux de nos
comportements alimentaires et
sur les bases d’une alimentation
responsable, respectueuse du
vivant, végétal, animal et humain.
Invitation à concilier la convivialité
et la responsabilité.

AVIS A LA POPULATION :
Les verres d’Humeur bio ont disparu
Qui sait où ils sont ? qui les a ? il y
en a besoin pour la Foire. Merci de
prévenir Valérie ou un membre du CA

. Commission foire : état
des lieux, pré-programme,
tableau des tâches
. Les Gaz de Schiste (GDS),
l’actualité urgente nous
mobilise
. Info du collectif sans OGM
de Franche-Comté
. Petites annonces et Agenda

Les gaz de schiste (GDS),
l’actualité locale et urgente nous mobilise
POURQUOI FAUT-IL NOUS INFORMER ET NOUS MOBILISER ?
Des sociétés pétrolières sont en cours d’exploration du sous-sol jurassien,
riche de ce GDS. Un permis d’exploration sur la Zone dite des Moussières
(superficie : 3 269 km² quand même !) nous concerne directement.
L’entreprise a commencé à « explorer » le sous-sol d’une commune sur le
plateau de Retord (dans cette même zone). L’autorisation d’explorer laisse à
penser que l’exploitation n’est pas loin, d’autant que la réglementation
semble complexe. En Ardèche, en Ile-de-France des mobilisations
citoyennes ne semblent pas impressionner ces géants du pétrole. Ne
laissons pas s’installer les puits dans notre secteur, informons-nous et
résistons !
QU’EST-CE QU’UN GISEMENT D’HYDROCARBURE CONVENTIONNEL
ET NON CONVENTIONNEL ?
Le terme générique Gaz de Schiste désigne aussi les hydrocarbures dits non
conventionnels, liquides ou gazeux, huiles de schiste, pétrole de schiste...
Les hydrocarbures liquides ou gazeux (pétrole, de gaz ou mixtes)
constituent les ressources dites conventionnelles qui ont été exploitées
jusqu’à aujourd’hui. Dans certains cas, les hydrocarbures restent piégés
dans la roche mère et constituent ainsi des ressources potentielles dites non
conventionnelles. Dans le cas des "gaz de schistes" la roche-mère
profondément enfouie (au moins 3km de profondeur) garde emprisonné le
gaz en raison de son imperméabilité.

(suite au verso)

Une soirée d’information est prévue aux Moussières, lieu
stratégique des forages, le vendredi 18 novembre,
salle des Dolines. Venez nombreux vous informer et
aider à la création d’un collectif Haut Jura !!!
Stand « NON aux forages d’hydrocarbures », sur la foire.
Recherche d’intervenants: Marie-Christine et Jean-Michel contactent le
collectif Haut-Bugey, Josiane le collectif Franche-Comté, et Khorine
ATTAC et la Confédération paysanne.

(suite de la page une)

QUE SONT LES TECHNIQUES D’EXTRACTION DITES «PAR FRACTURATION HYDRAULIQUE» ?
Ces hydrocarbures sont difficiles à extraire. Dans ce cas il faut rendre l’encaissant de l’hydrocarbure perméable
en augmentant sa porosité par l’ouverture de fractures provoquées. Cette fracturation artificielle est créée par
injection d’eau sous pression, destinée à fracturer les roches, mélangée à du sable (pour empêcher les fractures
de se refermer) et des adjuvants chimiques (entre 0.5 et 2%), pour certains très toxiques, qui permettent à l’eau
de s’infiltrer plus facilement dans les roches et évitent l’activité bactérienne qui cimenterait les fractures.
Ces adjuvants chimiques, dont la composition est rarement connue, sont des polluants potentiels en cas de fuite.
La majorité de l’eau injectée reste dans la formation. Une partie (~ 25%) du liquide remonte en surface, où il est
récupéré, stocké dans des bassins de rétention à ciel ouvert avant d’être traité, ou bien réinjecté dans des
réservoirs géologiques naturels à plus de 3km de profondeur.
QUELS SONT LES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET SANITAIRES ASSOCIÉS À L’EXPLOITATION DE
CES RESSOURCES ?
L’exploitation des gaz de schistes nécessite la mobilisation de volumes d’eau très importants. Les études d’impact
concernant les méthodes faisant appel à la fracturation, font état de quatre grands types de risques
• La contamination des eaux.et les problèmes liés à la gestion de l’eau polluée..
• L’usage excessif de la ressource en eau : tous les forages ont besoin d’une très grande quantité d‘eau injectée
sous pression dans le forage.
• L’utilisation du terrain et la dégradation liée à l’emprise au sol du périmètre de forage, le va et vient des
camions d’approvisionnement, l’érosion des sols, les modifications géologiques du le sous-sol (particulièrement
préoccupant pour le sous-sol jurassien de type karstique, l’impact des installations industrielles sur les
écosystèmes sensibles, …
• Enfin, l’exploitation peut générer une pollution de l’air : rejet de méthane, de dioxyde de carbone, de gaz
d’échappements en liaison avec l’augmentation du trafic routier
Cette synthèse est extraite du site http://www.nogazaranfc.com élaboré par le collectif franc-comtois contre les
GDS. Vous y trouverez un ensemble d'informations qui vous permettront de mieux cerner ce que sont ces gaz
de schiste et ce qui entoure leur exploitation.

Martine Rouhier

Info du collectif sans OGM
de Franche-Comté :
PROCÈS DES FAUCHEURS DE
VIGNES OGM A COLMAR
Le 15 Aout 2010, 60 faucheuses
et faucheurs volontaires, venus de
toute la France (dont 4 de
Franche-Comté), ont procédé à
l’arrachage de 70 pieds de vigne
OGM à l’INRA de Colmar. Cet
essai de vigne OGM pratiqué en
plein air avait pour but de résister
au court-noué.
VENEZ NOMBREUX
REJOINDRE ET SOUTENIR
LES 60 FAUCHEURS
VOLONTAIRES
AU PROCÈS DE COLMAR LES
28, 29, 30 SEPTEMBRE 2011

KIOSQUE
A lire: SCIENCES ET AVENIR
de septembre, avec un
important dossier «La vérité
sur le bio». 4 €

poésie
Comme les fruits qui donnent bonne
mine, voilà un texte de mon ami Julos
Beaucarne que j'avais envie de
partager avec vous, sait-on jamais, des
fois qu'il donne bonne âme !
Anne
Il n’y aura jamais assez de caresses
et de baisers sur cette terre
J’aimerais ne partager
Que douceur tendresses et paix
Ma vie entière
Ni toi ni moi ne sommes faits
Pour la guerre
Nous sommes faits pour marcher
Résolument vers la lumière
Je ne veux plus entre toi et moi
Une quelconque intifada
Je ne veux plus te parler sabre
Je veux la grande paix sous les arbres
J’veux respirer l’air du matin
Tout frais, tout neuf qui fait du bien
Je veux remplir mes poumons d’air pur
J’veux de l’amour et pas des murs
De janvier jusqu’en décembre
Je ne veux naviguer que tendre
Je ne veux plus la moindre fusée
De longue ou de moyenne portée
Je veux un ciel bleu dégagé
Que le soleil puisse y jouer.

Julos Beaucarne 19 décembre 2010

AGENDA
Samedi 1er octobre
Formation CPIE aux Bouchoux
cycle «Création, rénovation et
entretien du verger familial» par
Olivier François et Richard
Bonnot. Séance «restauration
des vieux arbres avec la
taille douce» Participation: 5€

(Gratuit pour adhérents CPIE)
Mercredi 5 octobre

Comité de pilotage «Jardins
partagés» à 10h au Centre social
Arc-en-Ciel, St Claude
Dimanche 9 octobre à Lect
Fête des saveurs
Marché bio, expos, spectacles,
conférences,dégustations…
N’oubliez pas d’apporter (ou de
faire passer) un exemplaire des
graines que vous avez planté au
printemps pour montrer la
grande diversité des légumes de
nos jardins et venez admirer ce
land’art collectif. Org : CPIE
Jeudi 13 octobre à 18h30
Réunion du C.A. Humeur bio
salle Ponard (Maison du Peuple)

AGENDA (suite)
Du 12 au 16 octobre
Pérégrinations
littéraires
randonnées en poésie sur les
chemins du Jura (autour de
Septmoncel cette année).
www.sautefrontiere.fr
samedi 15 octobre
Manif antinucléaire (journée
nationale) à la Centrale de Bugey
(St Vulbas). Le RV sur place est
prévu à 13h30 – infos, tracts, etc
sur http://stop-bugey.org
22-23 octobre à Longchaumois

NOTRE FOIRE BIO,

à partager avec les
exposants, les visiteurs
et entre nous, adhérents
d’Humeur Bio.
Vendredi 4 novembre à Lons
Conférence de Christian Velot
« Les OGM cachés » à 20h30
au Carcom à l'invitation du
collectif
''Jura
sans
OGM''
(ATTAC, Confédération paysanne, Les faucheurs volontaires,
Jura Nature Environnement,
Syndicat des agrobiologistes).
Christian Velot a des grandes
qualités d'orateur et beaucoup
d'humour, ce qui permet de
mieux appréhender les aspects
plus ''théoriques'' (rappelons-

nous ses interventions dans le
film
«Le
Monde
selon
Monsanto» ! et sa conférence
« les OGM c’est quoi ?»)
Vendredi 18 novembre
aux Moussières (salle des Dolines)
Soirée d’information
et de mobilisation
à propos des forages et projets
d’exploitation de gaz de schiste
dans la région
Samedi 19 novembre
aux Bouchoux
Formation CPIE
cycle
«Création,
rénovation,
entretien du verger familial» par
Olivier François et Richard
Bonnot. 3eme et dernière séance
«Valorisation du patrimoine
fruitier» Participation : 5€

(Gratuit pour les adhérents CPIE)

PETITES ANNONCES
Afin de mieux se connaître et se faire connaître, La Feuille publie les
annonces des adhérents concernant leurs activités professionnelles,
associatives.
La ferme au chapeau vert
Démarrée il y a trois ans, cette aventure qui se déroule aux Bouchoux
réunit (du plus petit au plus grand) : 60 poules pondeuses, 4 chats , 2
chiennes , Camille et Marius ( 7 ans et 10 ans), 40 brebis et un bélier,
Loetitia Lapprand et Patrick Abraham, 2 poneys , 3 ânesses, 4 vaches,
6 chevaux … on aurait du commencer la liste par une infinité de
bactéries , levures et moisissures qui font l’objet de la plus grande
attention… notamment dans les fromages, en assemblage du lait vache
et brebis ( tomme, gruyère, raclette), et yaourts en mixte et en pur
vache et pur brebis.
On finira cet inventaire par un être vivant bien complexe : notre terre,
dont certains occupants viennent passer quelques temps en roulotte,
en yourte ou en gîte, ou encore quelques heures en ferme
pédagogique…
Nos produits sont en vente directe à la ferme , en formule self service :
tu viens quand tu veux et tu te sers. Nous distribuons aussi nos yaourts
à La vie Claire à St Claude ainsi qu’à la Biocoop des Rousses.
Nos veaux vosgiens et agneaux (Thônes et Marthod croisé Lacaune)
sont élevés sous la mère (nous les séparons la nuit pour l’unique traite
du matin), nous vendons la viande en caissette . L’intégralité de notre
production est certifiée AB, mais la viande ne porte pas le label du fait
que l’abattoir de Bellegarde n’est pas certifié.
L’agneau est à réserver dès maintenant, pour récupération des colis à
la ferme deuxième quinzaine d’octobre (date à préciser) : colis de
petits paquets, sous vide, correspondant au choix, à un quart ( 4 à 6
kg) ou demi-agneau (8 à 12 kg). Précisez si vous ne voulez pas d’abats
(cœur, foie, rognons et rognons blancs) Prix unique: 14€/kg .
L’année prochaine, l’effectif et la production augmentant, nous
aimerions être sur le marché de St Claude, et participer à la foire
Humeur Bio. En attendant, n’hésite pas à passer nous voir ! Pour
nous joindre : tel 03 84 42 79 59 ou info@chapeauvert.com

Le jardin d’Etival édite
si vous souhaitez être
informé et recevoir sa
gazette,
envoyez
vos
références à
mrome@lejardindetival.fr
ou
consultez
le
site
www.lejardindetival.fr
03. 84. 44. 82. 53

L’atelier du Mouvement
propose son programme de
rentrée.
Renseignements, inscriptions :
Pascale Bouillier Laperrière
ATELIER
DU
MOUVEMENT
03 84 41 61 42/06 86 98 45 22
atelierdumouvement39200@orange.fr
sur rendez-vous à SaintClaude, Lons le Saunier, Lajoux
et à domicile.

POUR INSTALLER, ACCUEILLIR, SERVIR, RANGER
AVANT, PENDANT ET APRES LA FOIRE
Il y a besoin de vos bras et votre enthousiasme
Merci de consulter le tableau des tâches en dernière page de
cette Feuille et de vous proposer en contactant Jean-Michel
Bonne ( 04 74 76 42 39 ou bonba@wanadoo.fr )

Foire Humeur Bio 2010, à Longchaumois
Samedi 22 et dimanche 23 octobre

Venez faire la fête avec nous !

bal folk le samedi soir à partir de 20h30

Vendredi et samedi midi, le repas est offert
par Humeur Bio. Ensuite chacun pendant son
temps de présence à un poste peut bénéficier
d’une boisson et d’un bol de soupe.

Comme d’habitude, nous aurons besoin de toutes les
bonnes volontés et vous demandons de vous inscrire aux
différents postes proposés ci-dessous en contactant
Jean-Michel Bonne au 04 74 76 42 39
ou bonba@wanadoo.fr
Quoi ?

La commission foire

Quand ?

Nombre de
personnes souhaité

Vendredi 21 octobre
9h à 12 heures

12

Après-midi

8

Préparation de la soupe

Samedi 22 octobre , matin
9h30 à 12 h30

8

Installation, Fléchage, etc.

A partir de 9h30

6

Accueil des Exposants

A partir de 9h30

4

Samedi 22 octobre , Après-midi
14 à 16 heures
16 à 18 heures
18 à 20 heures

2
2
2

13
15
17
19
21

à 15 heures
à 17 heures
à 19 heures
à 21 heures
heures à la fermeture
Dimanche 23 octobre
8 à 10 heures

2
2
4
4
4

Buvette

9h30 à 12 heures
12 à 14 heures
14 à 16 heures
16 à 19 heures

3
4
4
2

Point info accueil

10 à 12 heures
12 à 14 heures
14 à 16h30

2
2
2

Rangement

A partir de 17 heures

Démontage des chapiteaux

Lundi 24 octobre
Heure à préciser avec le
12 personnes
technicien
pendant 2 heures

Installation des chapiteaux,
marquage des stands
Installation des tables et autres

Point info accueil

Buvette

Ménage

Qui ?

4

Pas de limitation et
casse-croute quand
tout est propre

2e appel : les verres d’Humeur bio ont disparu.
Ils vont manquer pour la Foire. Si quelqu’un sait où ils sont,
merci de prévenir rapidement Valérie Pitel ou Jean-Michel Bonne
ou un membre du CA ou par mail à humeurbio@hotmail.fr

