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Afin de mieux se connaître et 
se faire connaître, La Feuille 
publie les annonces des 
adhérents concernant leurs 
activités professionnelles, 
associatives ou des demandes 
personnelles. 
 

Marie-Pierre cherche à louer 
une petite maison (type F3) 

avec jardin, le plus près 
possible de St Claude. Tel: 03 

84 41 60 30 

 

 

 

 

Assemblée générale 

samedi 14 avril 
à Larrivoire 

 

L’horaire et l’ordre du jour 
seront précisés dans les 
convocations. 
Réservez votre date pour ce 
moment un peu formel et 
surtout très convivial ! 
Pour participer aux votes… et 
à la vie de l’association, il est 
temps de prendre son 
adhésion 2012. 
 

L’avenir de la 
FOIRE  

HUMEUR BIO 
est incertain !!!! 

 

Lors de la soirée de début 
décembre « En Diesles », 
les membres de la 
commission foire avaient 
lancé un cri d’alarme.  
Certains d’entre eux, qui se 
sont impliqués plusieurs 
années pour préparer cet 
événement phare de 
l’association, important pour la 
région aussi, ont annoncé leur 
décision d’arrêter. Un appel au 
renouvellement de l’équipe a 
été lancé. A ce jour, il n’y a 
plus que deux personnes 
prêtes à repartir (Jean-Michel 
et Françoise).  
Cela ne suffit pas. Si une 
commission d’au moins 
cinq ou six personnes 
actives n’est pas 
constituée, il n’y aura plus 
de foire Humeur Bio ! 

Dernier délai : 14 avril !!! 
 
 

JARDINS PARTAGES  

Rendez-vous début avril 

La parcelle située près de 
l’école maternelle Ponard, à 
Saint Claude, a été aménagée 
par les services de la Ville au 
cours de cet hiver (apport de 
terre, pose de barrières…). 

Dans le cadre de la Semaine 
du Développement Durable, du 
2 au 8 avril, une journée de 
lancement des Jardins 
partagés (initiative d’Humeur 
Bio, rappelons-le) se tiendra le 
mercredi 4.  

Il est prévu, en plus d’une 
plantation symbolique et  des 
premiers gestes de jardinage, 
un pique-nique convivial  à 
midi (chacun apporte quelque 
chose), des animations à partir 
de 13 h (dont un atelier pour 
enfants). Une tente sera 
installée pour recueillir les 
dons d’outils et de graines. 

Une coopération avec une 
classe de terminale STI du 
Lycée du Pré St-Sauveur est 
envisagée pour la réalisation 
de la «cabane». 

Josiane et Fabienne, en relais 
avec les partenaires publics, 
portent aussi les demandes de 
subventions. Une première 
aide de 2000 € a été obtenue 
de la Fondation Banque 
Populaire. 

 

 

 

 

 
Le collectif Haut-Jura 
«Non aux forages 
d’hydrocarbures» 
constitué le 8 décembre 2011 
à St-Claude, avance dans ses 
diverses missions. Pour 
l’instant 4 réunions d’informa-
tion sont prévues (Oyonnax, 
Moirans, Les Rousses ou 
Morez, St-Claude). A ce jour 
nous pouvons communiquer 

sur celle de Saint-Claude qui 

aura lieu Jeudi 5 avril, salle 
Bavoux-Lançon à 20h30 
(horaire à confirmer) dans 
le cadre de la semaine du 
développement durable. 
Contacts du collectif :  
Commission Communication      
J-Michel Bonne 04 74 76 42 39 
Juridique et technique  
Anne Lançon 06 84 89 98 42  (en 
collaboration avec le collectif Haut 
Bugey). 
Informatique  
Eric Husson 03 84 42 78 74 
Trésorerie Jean-Marc Rubat du 
Mérac 03 84 41 20 71. 
Vigilance   
Jérôme Gagneur 03 84 42 79 47 
Michel Chagnard 03 84 45 69 81. 
 
 
 

P e t i t e s  a n n o n c e s  

mailto:jmgalopin-apatam@wanadoo.fr


 

Info’OGM                           

Inf'OGM - Veille citoyenne sur les 

OGM (inscription  lettre d’info :  
infogm@infogm.org)  

Le gouvernement français 
vient de notifier à la 
Commission européenne son 
projet d'arrêté concernant la 
coexistence des filières OGM et 
non OGM. Cet arrêté, signé 
Bruno Le Maire, ministre de 
l'Agriculture, fait suite à l'avis 
du Haut conseil des 
biotechnologies (HCB), 
présenté début janvier, mais 
ne suit pas l'esprit de cet 
avis… 
La Commission propose donc 
clairement aux Etats membres 
d'acter un affaiblissement de 
l'évaluation des risques liés 
aux PGM. Aux Etats membres 
maintenant de répondre. Les 
Etats membres devaient 
discuter de cette proposition 
de règlement le 10 février 
2012. 
 

Pommes, pommes,    
pommes, pommes… 

Une commande de Pommes 
de Mr Lacroix, de Cercier, est 
en cours. Votre coordinateur 
vous contactera bientôt.  

Isabelle Marty, de Cuttura, qui 
centralise cette commande, 
souhaite être 
relayée pour 
l’an prochain. 
Offrez-lui votre 
concours.          
(03 84 42 80 53) 

 

Audit citoyen de la Dette 
 

Le remboursement de la Dette 
par les Etats est présenté 
comme inéluctable. Or, un 
certain nombre de questions 
n’ont pas été posées, dans la 
présentation qui en est 
généralement faite. En effet, 
au service de quels choix 
politiques et de quels intérêts 
sociaux la Dette a-t’elle été 
contractée ?  
Un collectif pour un audit 
citoyen de la Dette publique 
s’est constitué en 2011; il 
regroupe des mouvements 
politiques et sociaux et a pour 
but de comprendre et 
d’informer sur les tenants et 
aboutissants de ce processus.  
Ainsi, le jeudi 22 mars à 
20h00, salle Bavoux-
Lançon, à St Claude,  aura 
lieu une conférence-débat 
sur ce thème, animée par 
Nicolas Sersiron, vice-président 
du CADTM (comité pour 
l’annulation de la Dette dans 
les pays du Tiers-Monde). 
L’occasion de vous informer…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel : 03.84.41.27.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                     COMMANDES D’AGRUMES  

 

Dans le cas où certains coordinateurs n’auraient pas encore         
transmis à Anne les règlements des commandes et des frais          
de transport, qu’ils y pensent d’urgence ! Merci. 

 

 

 
 

 

AGENDA 
 

Salon Ecodeclic 
Les 25 et 26 février 
La Commanderie, Dole 

Prochaine réunion du CA  
Humeur Bio  
Mercredi 22 mars à 18h30 
salle Ponard, Maison du Peuple 

Salon Bio  Co 
Du 30 mars au 2 avril, à 
Micropolis – Besançon 

Semaine  
du Développement durable 
du 2 au 7 avril dont, à St 
Claude, la journée de 
lancement du «Jardin partagé» 
mercredi 4 et la séance 
d’information sur les forages 
d’hydrocarbures, jeudi 5. 
 
Animations du CPIE 
(programme dans tous les lieux 

habituels ou à télécharger sur 
www.cpie-haut-jura.org, ou le 

demander au 03 84 42 85 96) 

Dimanche 18 mars (matin)  
Les Molunes Randonnée 
familiale pour découvrir en 
s’amusant les paysages des 
Hautes Combes. 

Vendredi 23 mars (soirée) 
Moirans-en-Montagne 
Visite guidée d’une chaufferie 
bois, pour comprendre les 
alternatives qui s’offrent à 
nous pour réduire notre 
consom-mation d’énergie. 

Vendredi 30 mars (soirée) 
Moirans-en-Montagne 
 Informations sur les projets 
d’exploitation des gaz de 
schiste dans le Haut-Jura. En 
partenariat avec le collectif 
Haut-Jura contre l'exploitation 
des gaz de schiste. 

Samedi 31 mars  
Saint Lupicin 
Atelier Jardin : Aménager un 
coin pour se détendre ? Le 
jardin peut servir à tout. 
L’essentiel c’est de s’y sentir 
bien. Atelier de construction et 
installation d’un banc en bois. 
 

A SAVOURER … 

Il reste 14 bidons 

d’excellente huile d’olive des 
Bouchoux… euh non, 

d’Andalousie, à 40,50€ les 5 

Litres. Tel : Patrick et Laetitia 
au 03 84 42 79 59 … 

… et 2 kg de Noix de Pécan à 
7,50 €/kg  chez Anouk et Manu 

Tel : 03.84.41.27.75 

 

 

… et 2 kg de Noix de Pécan à 
7,50 €/kg  chez Anouk et Manu 

Tel : 03.84.41.27.75 
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