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Chers ami-es d’Humeur-bio, la thématique « Forêt » commença en
septembre 2018 avec le film-rencontre « L’intelligence des arbres »,
puis continua en mars 2019 avec une autre projection, celle du film «
Le temps des forêts ». En avril, des conférences-débats ont été
proposées à Saint-Claude et à Etival accompagnées de sorties-nature
avec le concert du groupe « San Salvador » à Nanchez. Et en octobre,
La fraternelle a proposé la pièce « L’utopie des arbres » à Saint-Lupicin.
Elles se sont poursuivies autour du thème de notre 18 e foire-bio. Là, la
conférence de Ernst Zürcher, « Les arbres, nos partenaires pour la
transition écologique », était très attendue.
A suivre … lors de notre rendez-vous annuel, l’Assemblée générale à
Villard Saint-Sauveur, vendredi 10 janvier 2020 à 19h.
Au menu, pot d’accueil, renouvellement des adhésions, et perspectives
à construire ensemble... Venez nombreux !
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EN CHIFFRES
1. / COMMISSION FOIRE
La Commission Foire s’est réunie
le 11 novembre, pour dresser le
bilan de cette édition 2019.
Parmi les points notables :
Côté financier, un résultat
excédentaire de 1 845 € .
Les dépenses ont été plus
importantes cette année (5241 €
contre 5021 en 2018), mais les
recettes également (7087 € de
ventes, contre 5725 € en 2018, grâce au succès de la Frênette à la tireuse, la
vente de soupes…).
Côté animations : la conférence de Ernst Zürcher en collaboration avec la
librairie Zadig (130 pers.) ; la première participation de Jura Nature
Environnement avec un stand vivant et 2 sorties ; les jeux pour enfants et
parents proposés et animés par Delphine Tyrode (La Rempichotte) et les
grands jeux coopératifs, proposés et animés par Bruno Thomas (Bête à bois),
qui aurait mérité plus de participation ; la « conférence perchée » pleine
d’émotions et d’informations de Richard Bonnot (70 pers.), et son aide pour la
distribution des arbres de Christophe Delay… ; les trois films d’archives de la
Cinémathèque des Monts Jura (durée 50 mn) présentés par Denis Bepoix , qui
nous a fait des retours techniques à cogiter (80 pers.) ; la projection de photos
de et par Julien Arbez, qui nous a fait son show (75 pers.)…
Au niveau des difficultés qui se sont présentées : des soucis techniques avec
le matériel loué pour les conférences, l’absence de dernière minute de
Pascale Laussel (Réseau pour des alternatives forestières.) à la table ronde du
dimanche matin (80 pers.), la déambulation musicale avec Myriaya gnu ma,
un peu isolée…

60

Exposants payants, 70 exposants en
tout.

17

Associations représentées sur 11
stands.

51
bénévoles inscrits sur le planning,,
auxquels se sont rajoutés les
renforts non inscrits…
pour environ 135 « postes ». Les
postes au parking ont été très peu
pourvus…

Avenir de la Foire

La soirée conviviale des Lunettes
du 13.09.2019 a permis de dresser
le constat suivant : le nombre de
volontaires est insuffisant pour
constituer la future commission
Foire 2020.
Des démarches ont été engagées
auprès des habitants de
Longchaumois, du collectif Ethique
et Tac à Lamoura, pour constituer
une équipe de 8 à 10 personnes
actives...
Lors de l’A.G., un bilan de ces
contacts permettra de valider
l’organisation ou non d’une Foire
en 2020.

2. / LE BENEVOLAT A HUMEUR BIO
UN PETIT PAS DE CHACUN, UN GRAND PAS POUR LA CAUSE
Par Martine Rouhier (administratrice)

S’il semble assez futile au regard des enjeux de l’association de faire la cuisine,
guider les gens sur un parking, ou aller aux réunions, on sait cependant que c’est
grâce à ses actions qu’on permet aussi :
Ø L’accès au bio pour tous (jardins partagés),
Ø L’engagement dans une activité économique de restauration bio (SCIC
Alvéoles)
Ø L’engagement dans l’installation d’agriculteurs par l’achat de terres
(Terre de liens)
Ø Le soutien aux alternatives à une agriculture sylvicole (SOS Forêts,
Réseau Alternatives Forestières)
Ø La sensibilisation d’un large public lors des conférences, film,
abonnements, manifestations (En quête de Sens, GAB Jura, Amis de la
Conf …)
Ø La recherche (notamment sur les OGM)
Ø Un soutien direct aux producteurs sur la foire éco-bio à Longchaumois
Ø De la convivialité à chacune de nos rencontres, un réseau, des échanges
Par ces gestes et ces temps donnés, nous permettons que d’autres poursuivent
nos ambitions au-delà de nos limites.

4. / EN QUÊTE DE SENS #5

Par Anouk Jeannon (commission En Quête de Sens-EQS)

Dans ce cycle En Quête de Sens qui a parfois du mal à attirer du monde, la
soirée burkinabé du 28 novembre 2019 a été une réussite et un moment très
convivial. Des gens que nous n'avons pas forcément l'habitude de voir à la
Fraternelle ou à ce genre de rendez-vous étaient là pour le film et sont restés
toute la soirée. On se sentait tout d'un coup ailleurs: ambiance, couleurs,
saveurs, le film, le bon repas et la musique ont bien sûr contribué à tout cela.
La présence d'Humeur Bio sur le repas avait tout son sens et était bien en
résonnance avec le thème du film.
Concernant celui-ci, qui était très intéressant notamment dans le lien qu'il
faisait entre agriculture et culture, entre nourriture et musique, et concernant
l'échange qui a suivi avec 2 jeunes burkinabés en service civique pour Peuples
Solidaires, nous pouvons émettre un regret: il nous manque des connaissances
sur la vie quotidienne au Burkina, sur la situation politique, économique,
culturelle,... une recontextualisation qui nous ferait peut-être mieux
comprendre la réalité de ce qui nous est présenté..
A L’AGENDA

La suite du programme

Vendredi 27 décembre – 20h30
Cinéma de la Maison du Peuple.
Le Fondateur, un biopic de John
Lee Hancock, sur les créateurs de
MacDo… Lieu de convivialité ou
symbole de la malbouffe ?
Projections suivies d’un échange.
Tarif : 6 euros.

Affectation de l’excédent

L’ordre du jour prévoit de
poser la question de
l’utilisation du résultat
comptable de l’année 2019.
Au regard des discussions
que ce point soulève et pour
limiter le temps de la
réunion, il est proposé :
- de faire remonter
vos souhaits
d’affectation ou
votre opposition,
pour l’A.G.
- de donner mandat
au Conseil
d’administration
pour gérer cette
question

3. / LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

En 2019, le C.A. s’est réuni à 7
reprises. Pascale BouillerLaperrière achève son mandat
de 3 ans et ne se représente pas.
La transmission de la trésorerie
a été effectuée : Martine
Rouhier assure le suivi
comptable de l’association.
Un appel à candidatures est
lancé pour compléter le Conseil
d’administration.
Membres :
Carole Delorme, Blanche Piotelat,
Martine Rouhier, Julien Vandelle.
Et toi…

A LIRE

Julien Arbez a
fait don à
l’association
d’un exemplaire de son
ouvrage « Ma
vie sauvage ».
L’exemplaire peut être demandé
auprès de Banche Piotelat.
Ø

En vente à la Librairie Zadig
36 euros

5. / GROUPE DE TRAVAIL FORESTIER

Lors de la foire Bio de Longchaumois qui avait pour thème la forêt il a été
évoqué l'idée de création d'un "groupement forestier" dans l'idée d'acquérir de
la forêt. Le projet d'une forêt gérée par des citoyens va-t-il enfin se concrétiser ?
Une très belle forêt est à vendre en Petite Montagne. Nous sommes quelques
uns à l'avoir visité.
Une réunion s’est tenue samedi 14 décembre à Lons-le-Saunier pour définir les
modalités de la création de ce "groupement forestier", en lui trouvant un nom,
mais surtout un statut juridique dans le but de récupérer des fonds pour
financer cet achat, et ensuite gérer cette forêt.
Cette structure aura pour objectifs des enjeux écologiques, économiques,
sociaux. La question de la chasse a été évoquée. Étant donné les informations
récoltées et compte tenu du calendrier serré pour l'acquisition de la forêt en
petite montagne, il est décidé la création d'une association. Le financement
(80 000 €) se fera par un appel à dons (www.helloasso.com).
L'assemblée générale constitutive aura lieu le samedi 11 janvier 2020 à
10 heures au centre social de Lons le Saunier (rue de Pavigny)
Contact : Carole Delorme ( carodel39@laposte.net)

6. / PROJET COOPERATIF AUTOUR DE LA FERME DE
CHAMPANDRE

Un groupe de travail s’est
constitué autour de la ferme
de Champandré pour faire
évoluer le projet vers une
forme
coopérative.
En
partant du constat qu’il faut
consolider
la
structure
actuelle et la pérenniser dans
sa vocation agricole. De
manière
autogérée
et
collective c'est-à-dire pensée,
organisée et gérée par les producteurs et un collectif de mangeurs et habitants.
Il faut donc, repenser la structure de la ferme, son organisation,
l’ouverture à d’autres maraîchers, l’achat collectif du foncier...
Une projection du film « La stratégie des concombres tordus », sur la
Gartencoop de Freiburg a été organisée mardi 10 décembre à Lavans-les-SaintClaude.
Le film est visible sur www.cinerebelde.org.

9. / INITIATIVES

Un nouveau commerce à Lavans-les-Saint-Claude
« Au bon local » a ouvert mardi 17 décembre. Christelle Klüga
proposera des fruits et légumes bio, de la viande, des yaourts, des
salaisons, des fromages et même du maquillage local ! Excepté
quelques légumineuses, le riz et le café, tout est produit dans un
rayon d’environ 80 km.
Le rayon vrac est sans gluten, et à 99% bio.
Ouvert du mardi au jeudi de 9 à 13 heures et de 16 à 19 heures. Le
vendredi et samedi de 8 h 30 à 13 heures et de 15 heures à 19 h 30.
Le dimanche de 9 heures à 12 h 30. Fermé le lundi.
Contact :06.83.08.25.67.

Conférence Ernst Zürcher
La conférence donnée par Ernst
Zürcher à la Foire a été filmée
bénévolement par Rémi Caille.
Le lien vers la vidéo est
disponible sur le site Humeur
Bio, à la rubrique Foire 2019
Poursuite du groupe Forêt
Après une année bien dense, le
groupe Forêt envisage de
poursuivre quelques actions en
2020, notamment la
programmation d’une
conférence de Francis Hallé, et
un nouveau rendez-vous avec
Ernst Zürcher.

7. / REPÈRES

97

En 2019, l’association a compté 97
adhérents.

8. / COMMISSION

COMMUNICATION
Il y a eu 2 Feuilles en 2019.
Le site Internet est opérationnel :
il n’est pas encore optimisé, pas
forcément esthétique, mais on
retrouve une présentation de
l’association, le bulletin
d’adhésion, les anciens numéros
de la Feuille, le programme de la
Foire…
www.humeurbio.com
Khorine Banos va cesser son rôle
de messagère.
Un appel à candidatures est
lancé…

Coteaux-du-Lizon : le collectif des Coquelicots soutien l’arrêté antiglyphosate de la commune
Lors de son conseil
municipal du 7 octobre,
les élus de la commune
des Coteaux-du-Lizon
ont pris à l’unanimité
un arrêté interdisant le
glyphosate
sur
le
territoire communal :
un première dans le
Jura. L’arrêté a été refusé par les services de l’Etat.
Le 10 décembre, le conseil municipal a refusé de le retirer.
Le collectif « Nous voulons des Coquelicots » est venu soutenir la
démarche municipale, par un rassemblement en mairie, le 6
décembre.
Prochain rendez-vous : vendredi 3 janvier, à 18h30, devant la mairie.
Boissons, goûter, chanson, discussion...
Covoiturage depuis Saint-Claude, à 18h, devant la pipe et le diamant.

Plateau du Lizon : un collectif des citoyens du Haut-Jura pour le
climat
L’assemblée générale constitutive de l’association s’est tenue le 3
septembre 2019, salle du Tram, à Saint-Lupicin.
Son objet : coordonner, mettre en œuvre, promouvoir, soutenir
toute activité, projet, ou réalisation ayant un impact positif sur le
climat et l’environnement (transition énergétique, réduction des
déchets et lutte contre le gaspillage, mobilités douces, protection de
la biodiversité, économie circulaire, sensibilisation des citoyens...).
Plusieurs groupes de travail ont été constitués : Alimentation,
Biodiversité, Eau et assainissement, Energie, Monnaie locale,
Mobilité, Ressourcerie – Les Ateliers du Plateau…
Le groupe Alimentation a animé un atelier cuisine partagé lors du
marché Bio et local de Lavans le 29 septembre, et un stand de soupes
lors de la Fratisanal à la Maison du Peuple le 8 décembre.
Centrales villageoises du Haut-Jura : création d’une SCIC
L’assemblée générale de la société coopérative d’intérêt collectif
« Centrales villageoises du Haut-Jura » s’est tenue lundi 16 décembre
à Saint-Claude.
Les membres fondateurs sont constitués de 18 citoyens, 5
collectivités (Parc naturel régional du Haut-Jura , Haut-Jura SaintClaude, Arcade, Jura Sud et La Grandvallière), 1 entreprise et 1
association.
Lons-le-Saunier : « La Cambuse » ouvrira ses portes en avril 2020
L’association « Les amis du magasin coopératif » s’est constituée en
février 2018. Forte de 170 membres, elle s’est transformée en
Coopérative « La Cambuse » au mois de novembre. Objectif : 500
coopérateurs au bout de cinq ans. Contre l’achat de 10 parts sociales à
10 € et de trois heures de travail mensuelles, ils pourront bénéficier des
prix avantageux du commerce. La Cambuse compte employer dès son
ouverture un premier salarié à mi-temps, puis à terme, deux salariés à
temps plein, en référençant une trentaine de producteurs locaux, rien
que pour les produits alimentaires, et 500 produits.

10. / METTRE A JOUR SON
AGENDA
Jardins partagés

Rens. : 07 87 85 72 88
03 84 33 27 08
www.jardinspartages-sc.org

Ouvert le mercredi de 17h à 19h et le
samedi de 15h à 17h (de 17h à 19h l’été)

CPIE du Haut-Jura

Rens. : 03 84 42 85 96 ou
www.cpie-haut-jura.org

Formation Eco-interprètes
Des étudiants éco-interprètes en
formation au mois de janvier 2020 sur
le Haut Jura mèneront une étude sur
la question de "l'action citoyenne pour
une transition écologique".
Cette étude portera d'une part sur un
état des lieux et une analyse de cette
dynamique sur le Haut Jura.
Une rencontre se déroulera le jeudi 23
janvier 2020 sur le Plateau du Lizon
vers 18h30 pour participer au partage
et réflexions.
Rens. : j.fortier@cpie-haut-jura.org

Atelier de réparation mobile
Depuis quelques années, le CPIE du
Haut Jura propose l’action « Vélo je
re'cycle ». Le CPIE souhaite étendre
cette activité sur un territoire plus
large et, toujours dans la perceptive de
favoriser les déplacements doux dans
le Haut-Jura, réfléchit également à la
création d'un atelier de réparation
mobile… Un lien a été établi avec les
Ateliers du Plateau pour un local
mutualisé.
Pour organiser la "logistique" qui
accompagne cette activité
(récupération des vélos en
déchetterie, stockage et gestion du
stock de vélos...), l’association fait
appel à ses bénévoles intéressés.
Rens. : j.fortier@cpie-haut-jura.org

Nous voulons des Coquelicots
Plus que 10000 signatures pour arriver
à 1 million de demandes d’interdiction
de tous les pesticides de synthèse.
Une bibliographie des ouvrages de
jardinage respectueux de
l’environnement est disponible dans
les médiathèques de Saint-Claude,
Saint-Lupicin et Viry.
www.nousvoulonsdescoquelicots.org
Les Ateliers du Plateau
Rens. : 06 49 49 01 31
www.lesateliersduplateau.fr

Tous les premiers samedis du mois, de
14h à 18h : café réparation
Tous les lundis, de 17h à 19h, Atelier
partagé.

