Feuille n°79 - sept./oct. 2012
Humeur Bio, 12 rue de la Poyat, 39200 Saint-Claude
humeurbio@hotmail.fr
Messagers :
Jean-Michel Galopin Martine Rouhier
06 89 27 46 28
04 74 76 49 09

jmgalopin-apatam@wanadoo.fr
martine.rouhier@gmail.com
Avec le relais de Nicole, Khorine et Marie-Pierre
pour les envois postaux

Deux rendez-vous
à noter dans vos
agendas :
27-28 octobre
foire éco-bio
à Longchaumois
L’équipe organisatrice compte
sur vous. Il est important pour
elle de savoir d’avance sur qui
elle peut compter. Cela évite
des angoisses et permet
d’anticiper l’organisation. Donc
inscrivez-vous le plus vite
possible. Un planning des
tâches est joint à cette feuille
pour cela. Merci pour eux !

Vendredi 30 novembre
en soirée
Rendez-vous convivial
en Diesles,
chez Emilie et Patrick

(au-dessus de Saint-Claude
direction Cinquétral).
la rencontre réussie de l’an
dernier est reconduite.
Précisions dans la prochaine
feuille.

Jardin partagé de St Claude :
L’inauguration le 3 juillet a réuni un grand nombre de personnes et confirmé
l’intérêt et la réussite de ce projet qui mobilise pour Humeur Bio un petit
groupe de personnes, dont Josiane Rouchouse, notre Présidente. Rappelons
qu’Humeur Bio s’est engagée jusqu’à fin 2013 dans le portage de ce projet
qui fédère des institutions, des services municipaux (dont le centre social) et
des associations sanclaudiennes.
Fabienne Debos est embauchée à mi-temps pour animer ce
jardin. Un comité de pilotage gère l’administratif, un comité
technique (réunion des encadrants des équipes qui interviennent sur le jardin) gère l’aspect pratique.
Le Parc Naturel du Haut-Jura
souhaite voir se démultiplier
cette action sur l’ensemble de
son territoire, dans les 5 villesportes en particulier (Divonne,
Bellegarde, Morez,Oyonnax et
Champagnole).
Le jardin partagé de St-Claude
pourrait devenir Jardin -pilote ;
Fabienne aurait en charge, en
complément de son poste, le développement de projets semblables sur les
autres sites. Bellegarde serait le premier à démarrer. Marie Dauvergne, notre
relais auprès du Parc, doit avoir préparé cette action pour le mois de
novembre. Le comité de pilotage du jardin sanclaudien suit de près ce
montage et réfléchit à son positionnement dans ce réseau futur.
Malgré les doutes sur la qualité de la terre, le jardin était beau cet été. Des
adhérents du centre social et des associations, dont la nôtre, l’ont cultivé avec
soin. Des bénévoles se sont relayés pour arroser durant la période chaude,
pour accompagner ou remplacer Fabienne pendant les heures de
récupérations que notre salariée a fait valoir au cours des vacances d’été.
Des repas partagés avec atelier cuisine en préalable sont prévus les mardis 2
et 9 octobre pour valoriser ses productions : vous pouvez y participer. Des
visites d’autres jardins sont également prévues.
Conformément au fonctionnement qui a été décidé pour ce jardin, cet été les
légumes étaient « vendus » entre 0.50 et 1€ aux personnes qui y ont travaillé:
la recette de 56 € permettra l’achat de graines bio pour le printemps prochain.

La Foire
Certains désistements de producteurs doivent encore trouver des remplaçants, en particulier Manu Kovarik en
maraichage (en cours de remplacement), et un producteur de miel. L’association Petit Homme associée à d’autres
proposera des assiettes cuisinées (ou tartes) en complément de notre soupe et des crêpes.
Les animations prévues par la commission (conférences sur les «Gaz de schiste» ; atelier et conférence par un
artisan qui aura un stand sur la foire «des graines et des hommes»; le bal folk ; ateliers vannerie et feutre ; une
déambulation musicale, l’animation la tournée du Colibri (PNR) par la Cie «Le Jour qui Vient» et une invitation à
débattre à la suite, une expo: l’écologie à travers les grands événements et les grandes dates) ont toutes été
retenues par le CA, sachant que les rentrées financières prévues couvrent en général largement les frais engagés et
que ces animations donnent la couleur et la qualité à cette manifestation.
Cette année l’exposition est proposée par la revue Silence. Nous nous sommes engagés à tenir un stand pour cette
association, vous pourrez assurer des permanences sur celui-ci en accompagnement de Sylvie Buchin qui en assure
la responsabilité.

RESUME DES DERNIERES REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le CA s’est retrouvé le 28 juin avant les vacances et a fait sa rentrée le 11 septembre. Un CA au complet avec la
présence de Manu Josserand, Marie-Christine Bagnard, Florence Gentner, Michel Berrod, Josiane Rouchouse,
Sylvie Buchin, Marie-Pierre Banos et Martine Rouhier. La Commission Foire (Michel + compte-rendu de JeanMichel Bonne) et le Jardin Partagé (Josiane et Marie-Pierre) ont été les points développés en particulier (voir p 1)

Les autres sujets

Appel à cotisations annuelles : vous avez été contacté par votre coordinateur. Un point a été fait, il reste
quelques retardataires. Les listes sont mises à jour et permettent de mieux gérer les envois d’infos et La Feuille.
Notez également que chaque coordinateur dispose de bulletins et de cartes d’adhérents et qu’il peut prendre une
adhésion nouvelle sur le groupe quand il veut. Il doit évidemment très rapidement faire remonter le bulletin et le
montant de l’adhésion à Marie-Pierre Banos, trésorière (hameau Villard 39200 Villard-St-Sauveur 03 84 41 60 30)
afin que les listes soient mises à jour.
Matériel d’Humeur Bio : il est stocké au magasin La Marjolaine, une liste du matériel permet aux adhérents de
noter la date d’emprunt et de restitution des vaisselles empruntées. Vidéoprojecteur : il est prévu d’en acheter
un quand les finances seront moins tendues.
Maison des Associations de St Claude : nous en sommes adhérents et pouvons bénéficier de ses services
(photocopies, salles, etc). L’adhésion est de 36€ par an.
Documentation : Silence, Un plus Bio, Terre de Liens, la Nef, le magazine de la Maif : Humeur Bio reçoit
plusieurs revues dans le but de faire profiter les adhérents de leur lecture. La difficulté est de récupérer ces
revues et aussi de les restituer. Pour faciliter les prêts, nous vous proposerons les revues lors de la Foire (sur le
stand «Silence ») et également lors de notre prochaine soirée rencontre, en Diesles. Nous réfléchissons à un
dépôt-prêt à la maison des Associations, cela faciliterait nos échanges. Nous les interrogeons. La revue
«Silence» sera, elle, en dépôt à la Frat le mois de parution pour être consultée sur place, puis sera stockée avec
les autres revues (à la Maison des Associations si accord) où elle pourra être empruntée.
Support de Communication : l’association prévoit de se munir de panneaux d’information pour présenter nos
actions dans les manifestations. Ces supports sont à l’étude et soumis à des graphistes pour devis.
La Feuille :
il semblerait que le tirage du n° 78 ne soit pas correctement lisible. Excusez-nous pour ce défaut d’impression.
Prochaine parution en octobre, avant la Foire. Faites nous part des infos que vous voulez relayer dans le réseau.

ANNONCES DES ADHERENTS ET RENDEZ-VOUS DIVERS
Les rendez-vous du CPIE : samedi 6 octobre, à Saint-Lupicin : pressez vos pommes et fabriquez du jus de
pommes en compagnie des histoires du jardin.
Le rendez-vous de la compagnie Le jour qui vient : le 14 novembre, la compagnie sera à la Vache qui
Rue à Moirans avec tous ses spectacles.
D’autres rendez-vous :
2 octobre à 14h30 au Centre Social Chabot (St Claude) : Comité de pilotage jardin partagés
8 octobre et 12 novembre à 19 h chez Marie-Pierre Banos à Villard St Sauveur : CA
27 et 28 octobre : Foire à Longchaumois
30 novembre : soirée conviviale Humeur Bio Fête en Diesles (Saint-Claude) pour tous les adhérents
Des nouvelles du Nid des Merles, au Frasnois.
Bon nombre d’entre vous ont connaissance du projet porté par Catherine Jouffroy et Jean-Michel Galopin : un
lieu d’habitat et activités groupés, à esprit et mode de vie plutôt écologiques et humanistes. Depuis juillet,
c’est concret. Dans une grosse bâtisse achetée à la commune du Frasnois (lacs d’Ilay et de Narlay, etc), trois
foyers sont déjà plus ou moins installés (Maud et sa petite Eloïse-Lan, Jean-Mi et sa grande fille Charlotte,
ainsi que Quentin, Mathilde et Philémon). Catherine s’y installera courant 2013, quand son espace sera
aménagé (gros chantier !). Ca bosse dur avant l’hiver pour aménager les logements, faire installer un gros
chauffage au bois-bûches, aménager une salle conviviale, des locaux d’activité : labo de transformation
alimentaire pour Maud, boutique pour les produits de Maud et les cosmétiques bio de Marie-Laure, salle
culturelle pour L’Apatam (Jean-Mi) et les activités associatives du lieu.
Des journées chantier et bonne table sont organisées. Celles du 22-23 septembre
(plusieurs adhérentes d’Humeur Bio y étaient !) ont donné un bon élan. Une autre
est envisagée le 20 octobre, en «jumelage» avec le spectacle sous chapiteau des
Rois Vagabonds (+ concert Triollélé le 19), à Chaux-des-Crotenay (c’est tout près).
Nous sommes preneurs de coups de main, de prêts de matériels, de dons de
mobilier et autres. Et il y a encore de la place pour un ou deux foyers qui nous
rejoindraient sur nos valeurs, notre état d’esprit… et avec des moyens pour
aménager les espaces encore disponibles. Le Nid des Merles sera un lieu de transmission, d’échange,
d’éducation populaire, avec des stages, animations, soirées culturelles, etc. Et aussi un lieu de vie paisible et
solidaire. Pour nous contacter : leniddesmerles@laposte.net ou 09 62 15 75 07. Nous envoyons une lettre
d’info par mail. Si vous souhaitez la recevoir…

