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Martine Rouhier
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galopin.jean-michel@orange.fr
martine.rouhier@gmail.com
Avec le relais du CPIE et de Khorine Banos pour les envois postaux

INVITATION en Diesles
Rendez-vous désormais incontournable et attendu
le 6 décembre à partir de 18h30
soirée conviviale en Diesles à Saint-Claude.
Humeur Bio offre le plat de résistance fabriqué par « le camion fourchette » et les vins, vous pouvez apporter
une entrée ou un dessert. Cette soirée sera l’occasion de partager. Un temps sera consacré à des échanges
autour de notre association. Des documents (livres, enregistrement, CD, DVD) s’échangeront à ce moment-là.
Peut-être aussi le bilan de la Foire si la commission s’est réunie avant.
DLA : le point
Une réunion avec Ludovic
Legendre, samedi
7
septembre à 14h30 a
permis de choisir le
cabinet de l’ AFIP pour
travailler avec nous.
Un petit groupe de travail
s’est constitué (adhérents
administrateurs,
et
intervenants au jardin),
trois rendez-vous ont déjà
eu lieu.
Une première étape a
consisté à évaluer l’action
réalisée.
(des enquêtes
ont été menées auprès de
toutes les personnes qui
ont eu à voir avec le
jardin. Vous avez été
sollicité dans ce cadre). La
synthèse sera présentée
au CA le 18 novembre.
Elle
vous
sera
communiquée en Diesles.
La seconde étape consiste
à se projeter dans
l’avenir : recenser les
forces en vue du nouveau
projet.

Films-débats
Campagne Alimenterre : Partenariat Humeur Bio avec ATTAC ,
La Frat’, Artisans du Monde, le CPIE et la Confédération Paysanne
Prochainement à la Fraternelle à St-Claude
2 soirées ciné-débat:

jeudi 21 novembre à 19h, "Les déportés du libre
échange" de Marie-Monique Robin. au café de la Frat'
Sur l'accord de libre-échange Nord-Américain (ALENA) et ses
conséquences désastreuses sur l'agriculture mexicaine. Nous pourrons
faire le lien avec l'Accord Transatlantique de libre-échange négocié
actuellement entre l'Union Européenne et les Etats-Unis...
Projection suivie d'un débat avec Thierry Brugvin (sociologue, membre
du conseil scientifique d'Attac).

Jeudi 28 novembre à 20h,: "Taste the waste" de
Valentin Thurn, sur le gaspillage alimentaire... au cinéma de la Maison
du Peuple
Projection suivie d'un débat avec Jérome Fortier (animateur du CPIE
du Ht-Jura) et Claude Bottin (président de la banque alimentaire du
Jura).
L'exposition du CPIE "Se sentir bien dans son assiette" sera visible le
28/11 au café de la Maison du Peuple (dès 18h).
Afin de prolonger les discussions de manière conviviales les 2 soirées
seront suivies d'un buffet au café de la Frat'.
Des CA ont eu lieu les 9 septembre, 10 octobre 2013 La plupart des
points abordés font l’objet des articles de cette feuille
Jardin partagé : durant l’hiver, certains travaux seront encore réalisés par
des groupes. Les jardiniers travailleront à la création d'un blog, d'un panneau
d'entrée et réfléchiront au fonctionnement du jardin au retour du printemps.

Des documentaires à voir et
à écouter
DVD Secret des champs et Cultivons la
Terre de Honorine Perino avec le
réseau inf’OGM
Des DVD ont été achetés par Humeur
Bio et le CPIE dans le but de circuler
dans nos deux réseaux. Vous pouvez
les projeter chez vous ou mieux encore
organiser une soirée avec des copains
pour les voir ensemble. Réservation par
Martine Rouhier

Des panneaux pour présenter notre association : MarieAnne Le Metayer a fait une proposition pour 2 panneaux fixes
(fond du stand) et 1 panneau « flottant » en tissu. L’entreprise
KAJA de Saint-Lupicin a réalisé ces panneaux, et ils ont été
inaugurés lors de la Foire Eco-Bio à Longchaumois. Très belle
réalisation. Merci à Anne Le Metayer qui a offert son travail.
Réunion des Coordinateurs des groupes : elle a eu lieu le 15
novembre à Saint-Claude suivie d’une collation offerte par Humeur
Bio.

Gratiferia le 24 novembre de 10 à 17h : Anita Fournier organise
en partenariat avec le CPIE, une Gratiferia à Saint-Lupicin avec un
repas partagé froid pour le midi. Le principe est simple, il consiste
Secret des champs : Ce film illustre
à aider : on peut donner, on peut prendre, mais pas forcément
sans opposition ni polémique la manière
l'un ET l'autre. ¨Pas de transaction en argent. Plus il y a de
dont les
plantes cultivées s’associent, coopèrent, monde, plus c’est sympa.
martine.rouhier@gmail.com

communiquent et cohabitent
avec les êtres vivants qui les entourent
: les insectes, les
champignons du sol, et les autres
plantes.
Cultivons la terre : En prenant
comme fil directeur la présentation des
OGM agricoles actuellement sur le
marché – des plantes transgéniques
tolérant des herbicides et des plantes
insecticides - ce film est un
foisonnement de propositions
alternatives, très concrètes et
opérationnelles dans lesquelles chaque
agriculteur peut se reconnaître. Ce sont
des pratiques agricoles améliorées par
la recherche scientifique, ou des
innovations faites par des agriculteurs
dans leurs champs.
Diaporama et enregistrement
de Mr Froment, vétérinaire homéopathe
Emmanuel Josserand a enregistré la
conférence « De quoi les abeilles
souffrent-elles ? » et la table ronde
« L’abeille est-elle malade de
l’homme ? » pendant la foire éco-bio à
Longchaumois. Il a récupéré le
diaporama diffusé pendant la
conférence. Il se propose de mettre les
enregistrements et le diaporama à votre
disposition. Il sera en Diesles : apportez
une clef USB pour les mettre dessus. Il
peut aussi vous les envoyer par courriel.
Contactez-le
manu.josserand@wanadoo.fr

Gaz de schiste : Le collectif du Haut-Jura a organisé avec ceux
de Franche-Comté et Rhones-Alpes une manifestation le 19
octobre 2013 à St Claude. 2000 personnes se sont rassemblées
pour marquer leur opposition. Une conférence très intéressante
de Thomas Porcher « Le mirage des Gaz de Schiste » démontait
point par point les arguments économiques pour leur exploitation.
Le livre de la conférence est vendu par ATTAC au prix de 5€
environ. (Dans le CA du 9 septembre, nous avions engagé
l’association en acceptant de faire la déclaration de cette
manifestation à la préfecture pour continuer ainsi à soutenir cette
action.)
Commande d’agrumes : Une commande d’agrume sera lancée
par Anne Lançon lors de la soirée en Diesles, et transmise aux
coordinateurs courant décembre pour livraison mi-janvier.
Forum des associations : une journée qui fut l’objet de
rencontres, d’intérêt pour notre association et de découverte du
jardin partagé pour les Sanclaudiens. Notre participation au forum
des associations et notre inscription à la Maison des associations
nous positionne au sein de la vie de la cité.
Agenda novembre décembre 2013
Lundi 18 novembre de 19 à 20h présentation du DLA au membres du CA, à
20h CA humeur Bio à la Maison des Associations.
jeudi 21 novembre à 19h "Les déportés du libre échange" de Marie-Monique
Robin. au café de la Frat' à Saint-Claude.
dimanche 24 novembre Gratiferia de 10 à 17h à Saint-Lupicin
Jeudi 28 novembre à 20h « Taste the waste" de Valentin Thurn, sur le
gaspillage alimentaire... au cinéma de la Maison du Peuple
vendredi 6 décembre : Soirée conviviale en Diesles
mercredi 4 décembre : réunion DLA (matin ?à voir), à 13h30 pour tout le
groupe de travail.

