
 

                        

            1 1 1 1 €€€€    

mars mars mars mars ---- avril 2012 avril 2012 avril 2012 avril 2012    n° 165n° 165n° 165n° 165        

commission journal :  
Myriam Dole, Geo Durand, Arlette Janier-Dubry, 

Françoise Janier-Dubry, Simone Perrier, 
Michèle Piard, Bernadette Savoye 

Mise en page Michèle Piard 



 

2222        2222        

2222        

SommaireSommaireSommaireSommaire    

EditorialEditorialEditorialEditorial Michèle PiardMichèle PiardMichèle PiardMichèle Piard P.P.P.P. 3333

Foyer RuralFoyer RuralFoyer RuralFoyer Rural marathonmarathonmarathonmarathon Jean-Paul Pontarollo Jean-Paul Pontarollo Jean-Paul Pontarollo Jean-Paul Pontarollo P.P.P.P. 4444
photos marathonphotos marathonphotos marathonphotos marathon Michèle Piard Michèle Piard Michèle Piard Michèle Piard P.P.P.P. 6666
théâtre Foyer Rural théâtre Foyer Rural théâtre Foyer Rural théâtre Foyer Rural Clément VincentClément VincentClément VincentClément Vincent P.P.P.P. 13131313

AssociationsAssociationsAssociationsAssociations Verts SapinsVerts SapinsVerts SapinsVerts Sapins Jeannine Bessières Jeannine Bessières Jeannine Bessières Jeannine Bessières P.P.P.P. 14141414
Souvenir FrançaisSouvenir FrançaisSouvenir FrançaisSouvenir Français Michel AugerMichel AugerMichel AugerMichel Auger P.P.P.P. 15151515

divers divers divers divers concert Innominataconcert Innominataconcert Innominataconcert Innominata P.P.P.P. 16161616
météo d'hivermétéo d'hivermétéo d'hivermétéo d'hiver Geo DurandGeo DurandGeo DurandGeo Durand P.P.P.P. 17171717
vive le temps jadisvive le temps jadisvive le temps jadisvive le temps jadis Michèle Piard Michèle Piard Michèle Piard Michèle Piard P.P.P.P. 19191919

planteplanteplanteplante saulesaulesaulesaule Simone PerrierSimone PerrierSimone PerrierSimone Perrier P.P.P.P. 21212121
agendaagendaagendaagenda manifestationsmanifestationsmanifestationsmanifestations Michèle PiardMichèle PiardMichèle PiardMichèle Piard P.P.P.P. 23232323

calendrier randonnéescalendrier randonnéescalendrier randonnéescalendrier randonnées Clément Vincent Clément Vincent Clément Vincent Clément Vincent P.P.P.P. 24242424
jeuxjeuxjeuxjeux sudokusudokusudokusudoku Michèle PiardMichèle PiardMichèle PiardMichèle Piard P.P.P.P. 25252525

remue-méningesremue-méningesremue-méningesremue-méninges Michèle PiardMichèle PiardMichèle PiardMichèle Piard P.P.P.P. 26262626
solutions du n° 164solutions du n° 164solutions du n° 164solutions du n° 164 Michèle PiardMichèle PiardMichèle PiardMichèle Piard P.P.P.P. 27272727



 

3333        3333        

3333        

ÉditorialÉditorialÉditorialÉditorial    

Pas d'éditoPas d'éditoPas d'éditoPas d'édito    
 
Eh oui ! pas d'édito... faute d'éditorialiste. 
 
Il y a 2 types de personnes qui font vivre un journal (sans parler des "petites mains" 
mise en page, reproduction, agrafage et distribution) : les rédacteurs et les lecteurs. 
Les deux sont absolument indispensables à la survie d'une feuille de chou. 
 
Seulement, voilà, pour que les deuxièmes aient quelque chose à lire, il faut qu'en 
amont il y ait des gens qui écrivent, sinon le journal se réduira à quelques pages 
blanches. 
 
Tout un chacun peut faire un article, nul besoin de talent particulier, juste envie de 
faire partager un souvenir, de raconter une histoire, une anecdote, de relater un beau 
voyage, de faire connaître ses passions... ou de parler de la pluie et du beau temps. Le 
choix des sujets est vaste. 
 
Alors, plus d'hésitation, plumitifs à vos plumes, crayons, stylos ou à vos claviers. 
Il est possible aussi de rejoindre l'équipe de la commission journal (1 réunion tous les 
2 mois) contact 03 84 60 48 84. 
À tous les rédacteurs habituels, occasionnels et... futurs, merci. 

Michèle Piard 
 
Petit rappel : tous les auteurs reçoivent le journal gratuitement 
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Marathon des Neiges Marathon des Neiges Marathon des Neiges Marathon des Neiges     

Sur les neiges du Marathon 2012Sur les neiges du Marathon 2012Sur les neiges du Marathon 2012Sur les neiges du Marathon 2012    
 

A près des hivers capricieux, Mme Météo et Monsieur Froid ont décidé cette 
année d'accorder une faveur en donnant un bon coup de main aux 

organisateurs du marathon, et d'offrir un manteau d'une blancheur étincelante 
(rapiécée ça et là à coups de pelles) couvrant une boucle de 21 km.  
Nous aurions bien aimé que ce manteau recouvre la totalité du Grandvaux, et 
plus particulièrement Les Piards, Chaux du Dombief, Saint Pierre, Chaux des 
Prés, en clair nous permettre d'effectuer la grande boucle de 42 km; c'était 
trop demander. 
 
Reste que nous nous interrogeons sur le tracé que nous pourrions proposer 
lorsque l'enneigement est insuffisant. 
 
Quoiqu'il en soit, malgré un froid sibérien qui a découragé un grand nombre de 
coureurs (seuls 300 compétiteurs ont pris le départ) ce 39ème marathon fut 
plutôt une réussite. 
 
Organisateurs et compétiteurs ont pu dire leur satisfaction: 
Les coureurs ont été unanimes sur la beauté du parcours, tous sans exception 
ont été sympathiques avec l'ensemble des personnes qui faisaient des services, 
pas de réclamations, ni de récriminations, mais des félicitations sur 
l'organisation, les ravitaillements, le vin chaud et la soupe (qui a remporté un vif 
succès).  
 
Du coup lorsque cela se passe de cette façon, c'est toujours plus facile lorsqu'il 
faut ranger. Notons aussi au passage que les gens aujourd'hui sont de plus en 
plus respectueux de l'environnement et que nous n'avons quasiment pas eu à 
ramasser de gobelets jetés à terre. 
 
Une partie du matériel a été pliée le dimanche après-midi, les dames de la gym 
ont procédé au nettoyage de la salle des fêtes le lundi matin, quant aux 
marabouts nous avons dû trouver un moyen de les dégeler .  
 
Ces quelques lignes ne détaillent pas tout le travail en amont et en aval des 
bénévoles sans lesquels rien ne pourrait se faire. A tous un grand merci, merci 
pour votre fidélité, votre engagement, votre bonne humeur et à l'année 
prochaine. 
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Quelques résultats 

Jean-Paul Pontarollo 

1 Cassez Mathieu 1 h 37' 10" 1 Perret Gaëtanne 1 h 49' 
2 Bailly Gregory 1 h 37' 23" 2 Bourgeat Anne-Laure 1 h 56' 31"
3 Bailly-Maître François 1 h 38' 19" 3 Guilbaud Marie-Pierre 2 h 02' 31"

1 Sutter Yohann 53' 41" 1 Ferreux Coralie 1 h 06' 45"
2 Fillon-Maillet Quentin 53' 42" 2 Arbez Anne-Flore 1 h 10' 01"
3 Habran Maxime 53' 43" 3 Verguet Morgane 1 h 10' 33"

 hommes femmes

42 km
 hommes femmes

21 km
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Les inscriptions c'est une affaire sérieuse 
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Vin chaud ou thé glacé ? 
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Ou alors une bonne soupe ? 

Finalement, c'est vin chaud 
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Poils + froid au marathon = givre et glaçons 
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L a troupe du Foyer Rural de Prénovel - Les Piards poursuit la préparation des pièces qui seront jouées lors des prochaines représentations données à 
la salle des fêtes de Prénovel. 
Les quinze acteurs qui interpréteront la pièce "caviar ou lentilles" poursuivent 
les répétitions avec assiduité et dans une très bonne ambiance. La pièce étant 
assez longue, près de deux heures, deux répétitions hebdomadaires sont 
nécessaires, ce qui représente une lourde charge pour certains. Jeudi 
23 février, Agnès Rousseau (Théâtre de la Frat') est venue nous apporter 
quelques conseils et donner quelques indications pour le jeu des acteurs. Son 
intervention, toujours enrichissante, pourrait être renouvelée d’ici la première 
représentation. 
Le dispositif scénique largement réalisé par François Piard est en place depuis 
quelques semaines. Il reste encore beaucoup à faire pour le décor, les 
éclairages, les costumes etc. 
Une deuxième pièce dont le titre est "ciel ! quelle agence", de Lionel De Messey, 
est en préparation. Huit acteurs interpréteront cette courte pièce : Jeanne 
Rivet, Didier Lequertier, Zoé Lequertier Ronan Adam, Jacques Piard, Ginette 
Guy, Marie Christine Pennors, Jean-Paul Pontarollo. 
Nous avons rencontré quelques difficultés pour fixer les dates des 
représentations. Finalement les dates retenues sont : 
 Samedi 21 Avril à 20h30 
 Vendredi 27 Avril à 20h30 
 Lundi 30 Avril à 20h30 
Les affiches et les tracts seront prêts pour le début avril 

Clément Vincent 

    

Foyer Rural Foyer Rural Foyer Rural Foyer Rural     
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Verts SapinsVerts SapinsVerts SapinsVerts Sapins    
Déclaration d'une petite fille de 6 ans en début de CP à ses grands-parents. 

Je taime bocou mémée tu et trojantiie on sannuijamai pépé oui ai fantastique 
saivraiman su pair que vous soiiez mé gran paire ai gran mair. 

N otre club, c'est de bons jeudis après-midi de 15 à 16 personnes, à jouer à 
la belote et autres jeux divers et de temps en temps un repas préparé 

par nos soins. 
l'hiver s'est écoulé avec des joies et des peines mais surtout rythmé par les 
anniversaires et de bons gâteaux. 
Malgré l'endurance des grandvalliers, ces jours de grand froid nous ont paru 
bien longs, quel plaisir de sentir le redoux. 

Jeannine Bessières  

Quand le jardinage faisait partie des activités scolaires Quand le jardinage faisait partie des activités scolaires Quand le jardinage faisait partie des activités scolaires Quand le jardinage faisait partie des activités scolaires     
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Souvenir FrançaisSouvenir FrançaisSouvenir FrançaisSouvenir Français    

19 mars 1962 19 mars 1962 19 mars 1962 19 mars 1962 ---- 19 mars 2012 19 mars 2012 19 mars 2012 19 mars 2012    
50 ans50 ans50 ans50 ans    

 

5 0 ans déjà que le cessez-le-feu en Algérie a été signé entre la France et le FLN (Front de Libération National Algérien), dit les accords d'Evian. 

Peu le savent, mais ces accords ont été en réalité signés dans les locaux des 

bureaux de l'équipement (ex Ponts et Chaussées) aux Rousses, dans le Haut-

Jura. 

 

Pour cette commémoration, quelques personnalités de l'État nous imposent 

une autre date : le 5 décembre. Pourquoi cette date ? Pour nous, anciens 

combattants d'Afrique du Nord, nous ne comprenons pas cette décision. 

 

Beaucoup trop de mes camarades de combat ne sont pas rentrés dans notre 

douce France, plus de 30 000 tués et des blessés par certaines de milliers, 

dont beaucoup gardent encore les séquelles de leurs graves blessures. Je 

pense à ceux qui sont amputés des jambes ou des bras ou qui ont sauté sur des 

mines tendues par les rebelles. Mais il faut parler aussi des maladies 

tropicales contractées en Afrique du Nord, ne pas oublier aussi les 

souffrances morales et physiques, la peur la fatigue des jours et des nuits 

passées en garde ou en opérations de ratissage dans les montagnes, le bled ou 

dans le sable pour ceux qui étaient aux portes du Sahara. 

 

Je voudrais que la jeunesse d'aujourd'hui pense à leurs aînés qui avaient 20 

ans à cette époque-là. 

 

Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur cette période de l'histoire de 

France, mais l'on doit bien ça à tous mes camarades de combat. 

Michel Auger 
ancien combattant 
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Concert Concert Concert Concert     

Groupe Innominata à PrénovelGroupe Innominata à PrénovelGroupe Innominata à PrénovelGroupe Innominata à Prénovel    
V enus de diverses localités du Haut-Jura dont le Grandvaux,le groupe vocal Innominata a donné le 24 février un concert en l'église de Prénovel pour le plus 
grand plaisir d'une bonne cinquantaine de spectateurs. 
Cette chorale travaille depuis ses débuts autour du répertoire gospel auquel viennent 
s'ajouter quelques pièces plus "jazzy" comme "danses avec moi de Nougaro. 
Au final, le public a applaudi un groupe de grande qualité, au répertoire varié et 
soucieux de mettre en valeur les qualités vocales de chacun de ses quinze membres. 

Tiré des journaux "le Progrès" et "l'Hebdo du Haut-Jura" 
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Hiver 2012Hiver 2012Hiver 2012Hiver 2012    
T outes les personnes d'un certain âge, se souviennent de l'hiver 54 et du vibrant appel lancé alors par l'abbé Pierre à la radio pour dénoncer le 
scandale des sans-logis mourant de faim et de froid dans la rue, ce fut la 
grande aventure des chiffonniers d'Emmaüs qui perdure depuis. Il y eut bien 
sûr, par la suite, d'autres hivers très rigoureux, voire exceptionnels, les voici 
pour mémoire : 
1956 1956 1956 1956 : la principale vague de froid de 1947 à 2011 ; 147 morts. En février, les 
températures atteignent - 20° à Paris et - 35° en Corrèze. 
1962 1962 1962 1962 ---- 1963  1963  1963  1963 : considéré comme le plus rude du XXème siècle, les températures 
descendent jusqu'à - 30° du 12 janvier au 6 février, le sol gèle jusqu'à 60 cm. 
1978 1978 1978 1978 ---- 1979 1979 1979 1979 : le froid s'installe brutalement fin décembre. La France connaît 
la plus grosse panne d'électricité de son histoire. 
1985 1985 1985 1985 : entre le 3 et le 12 janvier il fait - 15° en moyenne, - 41° dans le Jura, le 
20 janvier on compte 150 morts. 
NB ces 5 périodes de grande "froidure" ont fait l'objet d'un article dans le 
Progrès - les Dépêches. 
Ces périodes font partie intégrante des 46 années où la température est 
descendue à - 13° (à Paris - Montsouris) ; en voici quelques-unes : 1913 - 1914, 
1916 - 1917, 1917 - 1918, 1918 - 1919, etc. 1927 - 1928, 1928 - 1929, 1938 - 
1939, 1939 - 1940, 1944 - 1945, 1946 - 1947 - 1948 etc. 
1879 - 1880, un des hivers les plus froids du XIXème siècle avec 75 jours de 
gelées, parmi les 25 hivers très très froids (ce siècle a été la période la plus 
froide pour l'Amérique du Nord). 
Au XXème siècle sur 23 hivers très froids, ceux de 1955 - 1956 et de 1962 - 
1963 furent parmi les plus rudes. 
Enfin au XXIème siècle, 2005 - 2006 reste pour l'instant le plus froid 
d'Europe, c'est le 2ème le plus froid enregistré depuis 1950 (sources internet) 
mais d'après moi, février 2012 devrait figurer au palmarès et restera dans les 
annales météo. 
Tout avait plutôt bien commencé ; 
En septembreseptembreseptembreseptembre, après un début de mois pluvieux (132 mm - 12 jours de pluie sur 
19), nous avons eu droit à 11 jours de super beau temps : du soleil, bien sûr 
parfois de la bise, mais des températures qui vont de + 24° à + 31°, les nuits 
sont parfois un peu fraîches : 0° le 20, + 1° le 21, + 2° les 22 et 23 et puis des 
+ 3° + 4° etc. sans une seule nuit de gel. 

Météo Météo Météo Météo     
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OctobreOctobreOctobreOctobre n'a pas été terrible, terrible, mais pas catastrophique non plus : 167 mm d'eau 
en 8 jours bloqués essentiellement du 6 au 10, le 19 et les 25 et 26. 
Côté températures : 10 nuits négatives (de - 1° à - 7°) ; les jours les plus chauds sont 
bien évidemment en début de mois (+ 30° les 3 et 4 et même + 31° le 2) ; puis, après la 
période de pluie de début de mois, on retrouve des températures allant de + 15° à + 23° 
le 16 et même + 26° le 11... pas encore de neige... 
Novembre : certainement le mois de novembre le moins pluvieux depuis des décennies : 
25 mm de précipitations en 2 fois (début de mois le 1 et le 4). 
Alors ? et bien alors du soleil ! 22 jours de soleil intégral. On comprend mieux que l'on 
trouve la différence un peu brutale avec février. 21 nuits négatives de - 1° à - 7° et 26 
jours de suite sans pluie. Toujours pas de neige... 
DécembreDécembreDécembreDécembre : j'ai envie de reprendre les termes employés pour novembre mais de les 
inverser, à savoir : décembre : certainement le mois de décembre le plus pluvieux 
depuis des décennies. 269 mm bloqués sur les 16 premiers jours (+ le 31 décembre) 
avec des jours où il fallait sortir couvert : le 7 - 37 mm, le 16 - 38 mm etc. 
Côté neige, dont on ne parlait jusqu'à présent que pour ne pas oublier que ça existait 
aussi dans le Jura... Eh bien, pas mal du tout 110 cm essentiellement du 14 au 19. 
Du beau soleil sur 4 jours (du 25 au 28) autrement, temps gris. 
Côté températures, rien d'excessif encore, il y a bien un petit - 13° le 20 puis - 11° le 
25 et - 10° les 27 et 28, autrement, "on navigue" autour des - 1°, - 4°. Encore 8 nuits 
positives et seulement 5 journées négatives, du 17 au 21. 
Janvier 2012Janvier 2012Janvier 2012Janvier 2012 : quelques jours bien arrosés : 25 mm le 2, 37 mm le 5, 30 mm le 21, etc. 
pour un total de 183 mm sur le mois. En fait les chutes de pluie se limitent à 2 périodes 
du 1 au 8 pour 106 mm et du 19 au 27 pour 77 mm. Entre ces 2 périodes, du grand soleil 
sur 9 jours, le reste du temps étant parfois brumeux. 
Côté neige : 40 cm, ce qui n'a rien d'exceptionnel, répartis sur 7 jours. 
Seules 4 nuits positives (de + 0° à + 2°) et 3 jours négatifs de - 1° le 6 à - 4° le 30. la 
température ne s'élève jamais au-dessus de 11°, 12° dans la journée. 
Février 2012Février 2012Février 2012Février 2012 : on débute avec le soleil et de la bise parfois forte 12 jours de suite 
avec des jolis records de températures négatives : - 25° les 5 et 6, - 21° les 7, 8, 9 et 
13, - 20° les 4 et 12, encore quelques - 18°, - 20°, - 19° par ci par là, puis cela se calme 
ou plutôt se réchauffe en 2ème partie de mois avec une petite rechute le 21 (-19°) et le 
22 (-17°). Encore 10 jours de soleil en 2ème quinzaine. 
Pour la pluie : assurément le mois de février le moins pluvieux depuis très longtemps, 1 
mm le 26 et... tout juste. 
Côté neige ce n'est pas terrible non plus : 33 cm en 3 jours, les 15, &- et 19. 
Aucune nuit positive : les plus chaudes, le 16 avec - 3° et le 26 avec - 2°. 
Dix journées négatives toutes en 1ère quinzaine, la plus froide ayant été le 8 avec - 10°. 
Voilà février 2012 qui m'a fait particulièrement souffrir, sans doute parce que j'étais 
en situation de faiblesse... 
Mars s'annonce en fanfare, en fait depuis le 27 février avec des journées printanières 
et ce jusqu'au samedi 3 inclus selon les prévisions... j'espère que nous n'aurons pas à le 
payer trop cher ! 

Geo Durand 
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Vive le temps jadisVive le temps jadisVive le temps jadisVive le temps jadis    
Un conte d'ici ou d'ailleursUn conte d'ici ou d'ailleursUn conte d'ici ou d'ailleursUn conte d'ici ou d'ailleurs    

 

À  la caisse d'un supermarché, un couple d'un certain âge choisit d'utiliser un 
sac plastique pour ranger ses achats. 

La jeune caissière leur reproche alors de ne pas se mettre à l'écologie : 
- "Votre génération ne comprend pas le mouvement écologique. Seuls les 
jeunes vont payer pour la vieille génération qui aura gaspillé toutes les 
ressources !" 

Le couple s'excusa auprès de la caissière et expliqua : 
- "Nous sommes désolés, nous n'avions pas de mouvement écologique à notre 
époque." 

Alors que le couple quittait le magasin la mine déconfite, la caissière en 
rajouta : 
- "Ce sont des gens comme vous qui ont ruiné toutes les ressources à nos 
dépens. C'est vrai, vous ne considériez absolument pas la protection de 
l'environnement à votre époque !" 

Le couple admit qu'à l'époque : 
- "On rapportait les bouteilles de lait et de bière au magasin. Le magasin les 
renvoyait à l'usine pour être lavées, stérilisées et remplies à nouveau ; on 
utilisait les mêmes bouteilles à plusieurs reprises. À cette époque les 
bouteilles étaient réellement recyclées. Mais, c'est vrai, on ne connaissait 
pas le mouvement écologique. 

De notre temps, on montait l'escalier à pied. On n'avait pas d'escalier roulant 
dans tous les magasins ou dans les bureaux. On marchai aussi jusqu'à l'épicerie 
du coin. On ne prenait pas sa voiture à chaque fois qu'il fallait se déplacer de 
deux rues. Mais, vous avez raison, on ne connaissait pas le mouvement 
écologique. 
À l'époque, on lavait les couches de bébé, on ne 
connaissait pas les couches jetables. On faisait 
sécher les vêtements dehors, sur une corde à linge ; 
pas dans une machine avalant 3000 watts à l'heure. 
On utilisait vraiment l'énergie éolienne et solaire 
pour sécher les vêtements. À l'époque on recyclait 
systématiquement les vêtements qui passaient d'un frère ou d'une sœur à 
l'autre. Mais, c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologique. 

Environnement Environnement Environnement Environnement     
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À l'époque, on n'avait qu'une Tv ou une radio dans la maison ; pas une télé dans 
chaque chambre. Et la télévision 'avait qu'un petit écran, de la taille d'une 
boîte de pizza, pas un écran de la taille du Texas. Dans la cuisine, on s'activait 
pour fouetter les préparations culinaires et pour préparer les repas ; on ne 
disposait pas de tous ces gadgets électriques spécialisés pour tout préparer 
sans effort et qui bouffent des watts autant qu'EDF en produit. Quand on 
emballait des éléments fragiles à envoyer par la poste, on utilisait, comme 
rembourrage, du papier journal ou de la ouate, dans des boîtes ayant déjà 
servi, pas des bulles en mousse de polystyrène ou en plastique. Mais, c'est 
vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologique. 

À l'époque, on utilisait de l'huile de coude pour tondre 
le gazon ; on n'avait pas de tondeuses à essences 
autopropulsées ou autoportées. À l'époque, on 
travaillait physiquement, on n'avait pas besoin d'aller 
dans un club de gym pour courir sur des tapis roulants 

qui fonctionnent à l'électricité. Mais, vous avez raison, on ne connaissait pas le 
mouvement écologique. 
À l'époque on buvait de l'eau à la fontaine ou au robinet quand on avait soif ; 
on n'utilisait pas de tasses ou de bouteilles en plastique à jeter chaque fois 
qu'on voulait prendre de l'eau. On remplissait les stylos plume dans une 
bouteille d'encre au lieu d'acheter un nouveau stylo ; on remplaçait les lames 
de rasoir au lieu de jeter le rasoir après chaque usage. Mais, c'est vrai, on ne 
connaissait pas le mouvement écologique. 
À l'époque, les gens prenaient le bus, le métro et les enfants prenaient leur 
vélo pour se rendre à l'école, au lieu d'utiliser la voiture familiale et maman 
comme un service de taxi 24 heures sur 24. Mais, vous avez raison, on ne 
connaissait pas le mouvement écologique. 
À l'époque, les enfants gardaient le même cartable durant plusieurs années, 
les cahiers continuaient d'une année sur l'autre, les crayons de couleur, 
gommes, taille-crayon et autres accessoires duraient tant qu'ils pouvaient ; 
pas un cartable tous les ans et des cahiers jetés fin juin, pas de nouveaux 
crayon et gomme avec un nouveau slogan à chaque rentrée. Mais, vous avez 
raison, on ne connaissait pas le mouvement écologique. 
À l'époque on avait une prise de courant par pièce, pas une bande de 
multiprises pour alimenter toute la panoplie des accessoires indispensables 
aux jeunes d'aujourd'hui. 
Alors, ne venez pas nous faire la morale !" 

Le couple avait raison : à son époque, on ne connaissait pas le mouvement 
écologique, mais on vivait, chaque jour de la vie dans le respect de 
l'environnement. 

Article tiré du journal "la voix de l'ANR" recueilli sur internet par Jean-René Thibaud 
Transmis par Michèle Piard 
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Le saule blancLe saule blancLe saule blancLe saule blanc    
Salix alba – famille des salicacées 

Il existe de très nombreuses variétés de saules, mais toutes ont des vertus voisines. 
Il combat efficacement la douleur et la fièvre 

 

Parties utilisées : l’écorce des tiges souples prise au printemps qui est la plus active 
 on récolte aussi les chatons, les feuilles et les bourgeons 

Principaux constituantsPrincipaux constituantsPrincipaux constituantsPrincipaux constituants PropriétésPropriétésPropriétésPropriétés Usage interne ou externeUsage interne ou externeUsage interne ou externeUsage interne ou externe 
  
L’écorce contient des : 
- salicosides qui se 
transforment après 
absorption en acide 
salicylique, molécule de 
base de l’aspirine. 
- de la vitamine C 
- des tanins 
catéchiques connus 
pour leurs propriétés 
astringentes  

  
Le saule a des propriétés : 
- fébrifuges 
-analgésiques 
-anti-inflammatoires 
-antirhumatismales 
-sédatives 
-l’arthrose est soulagée 
par l’écorce de saule 

  
Le saule est un 
anaphrodisiaque 

  
Par voie interne : 
  
- infusion (fleurs) décoction –
(écorce) – poudre (écorce) 
- le saule est utilisé dans 
toutes les affections fébriles 
- il tonifie l’appareil digestif, 
enraye les diarrhées 
- soulage toutes sortes de 
douleurs : rhumatismales, 
génitales (règles 
douloureuses) 
- nettoie les infections de la 
peau, des muqueuses. 

les fleurs : 
- combattent les excitations 
nerveuses, l’anxiété, les 
insomnies 

par voie externe : en compresse 
- lavage de la peau (blessures, 
plaies) les ulcérations 
- irritation vaginales 
(leucorrhée) 
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UtilisationUtilisationUtilisationUtilisation    :::: Les fleurs, l’écorce et la poudre d’écorce. 

pour infusionpour infusionpour infusionpour infusion Une cuillèrée à soupe de fleurs séchées5g/tasse 
d’eau, en prendre 2 à 4 /jour surtout au coucher. 

pour décoctionpour décoctionpour décoctionpour décoction Les écorces coupées en petits morceaux sont mises 
dans l’eau froide (30g/l), porter à ébullition pendant 
15 minutes, laisser infuser 15 minutes, filtrer et boire 
3 à 4 tasses par jour. 
Les écorces réduites en poudre s’administrent 
dissoutes dans de l’eau avec du miel avant chaque 
repas 1 cuillèrée à café à chaque prise. 

pour compressepour compressepour compressepour compresse Utiliser une décoction plus concentrée 70g/litre d’eau 

Les bourgeonsLes bourgeonsLes bourgeonsLes bourgeons    
 
Les bourgeons de saule ne sont pas encore notés dans les livres de 
gemmothérapie, mais on peut faire des alcoolats que l’on emploiera pour tout 
ce qui a été  noté  au verso. 
Le saule est le symbole de la force et de la renaissance 
 
Le saule fragile sait que des expériences désagréables précèdent d’autres 
expériences positives 
Son expérience de la vie ressemble à la trajectoire d’une vie humaine. 
 
En fleur de Bach 
Si la malchance s’est abattue sur vous, si vous ressassez vos ennuis avec 
amertume, si vous trouvez votre sort injuste, si vous jugez les autres 
responsables de vos misères…Apprenez à être responsable de votre destin 
avec les fleurs de Bach. Willow ! (le saule). 
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AgendaAgendaAgendaAgenda    

quand quoi où qui

7 sortie raquettes nocturne Saint Laurent les crapahuts
8 soirée fondue Saint Laurent les crapahuts
10 Saint Patrick Saint Laurent vétérans foot
10 soirée poker Saint Pierre union commerçants
11 concours de belote Saint Laurent club 3ème âge

17 - 18 match tennis de table Saint Laurent tennis de table
18 concert piano - conférence Saint Laurent école de musique
19 don du sang Saint Laurent 

22 au 31 expo "l'art s'invite. Ah la vache !" Louise Mignot amis du Grandvaux
24 championnat Jura badminton Saint Laurent badminton
24 concert Saint Laurent école primaire
25 thé dansant Saint Laurent jura danse
25 championnat Franche-Comté Saint Laurent badminton
31 souper dansant La Chaumusse pompiers
31 match tennis de table Saint Laurent tennis de table

1 au 6 expo "l'art s'invite. Ah la vache !" ferme Louise Mignot amis Grandvaux
1 audition publique élèves Saint Laurent école de musique
1 match tennis de table Saint Laurent tennis de table
7 bal costumé Fort du Plasne foot
8888 bal des clochesbal des clochesbal des clochesbal des cloches Les Piards Les Piards Les Piards Les Piards la Combela Combela Combela Combe
14 loto Saint Pierre GAT
14 soirée moules-frites Fort du Plasne Lou Grandva Rider
15 concours de belote Saint Pierre hand
21212121 théâtre théâtre théâtre théâtre """"caviar ou lentillescaviar ou lentillescaviar ou lentillescaviar ou lentilles"""" PrénovelPrénovelPrénovelPrénovel Foyer Rural Foyer Rural Foyer Rural Foyer Rural 
27272727 théâtre théâtre théâtre théâtre """"caviar ou lentillescaviar ou lentillescaviar ou lentillescaviar ou lentilles"""" PrénovelPrénovelPrénovelPrénovel Foyer Rural Foyer Rural Foyer Rural Foyer Rural 
29 fête Chateau des Prés 
30303030 théâtre théâtre théâtre théâtre """"caviar ou lentillescaviar ou lentillescaviar ou lentillescaviar ou lentilles"""" PrénovelPrénovelPrénovelPrénovel Foyer Rural Foyer Rural Foyer Rural Foyer Rural 

MARS

AVRIL
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Calendrier prévisionnel des randonnées  
du 3 mars au 5 mai 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les départs se font à partir de la salle des fêtes de Prénovel à 9 heures  
Certaines randonnées nécessitent une approche en voiture 
Les itinéraires peuvent être modifiés en fonction des conditions météo. 
 
Courriel de la rando : foyer.rando@orange.fr 
Renseignements : Michel Elet 03 84 60 49 15 ou 06 75 49 71 01 

Samedi 3 mars Clairvaux les Lacs départ 9 h 
Samedi 10 mars Cuttura départ 9 h 
Dimanche 18 mars Etival départ 9 h 
Samedi 24 mars Moirans - lac de Vouglans) départ 9 h 
Dimanche 1 avril Mont Rivel départ 8 h 45 
Samedi 7 avril Lac de Bonlieu départ 9 h 
Dimanche 15 avril Les Louvières Lac d’Antre départ 9 h 
Samedi 21 Avril Leschères départ 9 h 
Dimanche 29 avril Château de Beauregard départ 8 h 45 
Samedi 5 mai Lac de Chalain départ 8 h 45 

6666 lotolotolotoloto PrénovelPrénovelPrénovelPrénovel Champs DiversChamps DiversChamps DiversChamps Divers
12 stage danse de salon Lac des Rouges Truites Jura danse
13 marché au fleurs Saint Laurent union des 
13 concert MIRA église Saint Laurent voisinal de Joux
13 bal country Château des Prés foyer Etival

MAI

L'agenda est établi à partir du calendrier "officiel" de Saint Laurent.  
Certaines manifestations sont supprimées ou leur date modifiée, d'autres viennent 
s'ajouter à celles déjà prévues sans que nous en soyons informés. 
Il se peut donc qu'il y ait quelques inexactitudes. Merci de votre compréhension. 
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SudokuSudokuSudokuSudoku    
Remplissez le carré de 9 cases sur 9 avec les chiffres de 1 à 9 pour que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque carré de 3 cases sur 3 contiennent tous les chiffres de 1 à 9 

7 6 3 4 9
9 8 4

4 9 8
1 8 7 3

9 3 7 5
8 3 1 2

2 7 9
9 1 3

6 3 7 5

2 1 3 7
9 3 4

6 2
1 3 5 4

4 6 1
5 9 2 6
1 8

4 6 5
6 9 8 4



 

26262626        26262626        

26262626        

Définition 1 Définition 2 Solution  

Soin attentif Voiture à chevaux Diligence 

Défenseur maquereau Souteneur 

Animal fabuleux Rapace charognard Griffon 

griffe forcerie Serre 

Trésor Singe Magot 

Voici 2 définitions, elles correspondent toutes les deux au 
même mot, même orthographe. 
exemple : instrument de musique  
  callosité 
  —>  CORCORCORCOR    

RemueRemueRemueRemue----méningesméningesméningesméninges    

Rions un peuRions un peuRions un peuRions un peu    
Trois cigognes se rencontrent en plein vol et, se demandent les unes aux autres : 

- Tu vas où ? 
Une dit:  

- Hooo, je vais chez un couple qui essaye d'avoir un enfant depuis 10 ans... Je leur 
apporte une belle petite fille. 
- C'est magnifique, dit l'une d'elles. 
- Et toi ? 
- Je vais chez une dame qui n'a jamais eu d'enfants. Je lui apporte un beau petit 
garçon ! 
- C'est merveilleux, je suis sûre qu'elle va être folle de joie. 
- Et toi, demandent les deux à la troisième cigogne. 
- Moi ? Je vais juste là, à côté, au couvent. Je ne leur apporte jamais rien du tout 
mais j'adore leur foutre la trouille ....  

La phrase de l'annéeLa phrase de l'annéeLa phrase de l'annéeLa phrase de l'année    
"Dans le monde actuel, nous investissons cinq fois plus d'argent en médicaments pour 
la virilité masculine et le silicone pour les seins des femmes, que pour la maladie 
d'Alzheimer. 
Dans quelques années nous aurons des femmes avec des gros seins et des vieux à la 
verge dure, mais aucun d'entre eux ne se rappellera à quoi ça sert." 

Drauzilio Varella, prix Nobel de médecine 
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Solutions du numéroSolutions du numéroSolutions du numéroSolutions du numéro 164 
7 9 2 6 1 8 3 5 4 
4 5 1 3 9 2 7 8 6 
3 8 6 7 5 4 9 2 1 
8 3 5 9 4 1 6 7 2 
2 7 4 5 8 6 1 9 3 
1 6 9 2 3 7 8 4 5 
5 2 8 1 7 3 4 6 9 
9 1 7 4 6 5 2 3 8 
6 4 3 8 2 9 5 1 7 

5 9 7 1 2 3 6 4 8
4 6 2 7 8 9 1 3 5
3 8 1 4 6 5 2 9 7
2 1 9 5 4 8 7 6 3
6 7 5 9 3 2 8 1 4
8 3 4 6 7 1 5 2 9
9 4 8 2 5 6 3 7 1
7 5 6 3 1 4 9 8 2
1 2 3 8 9 7 4 5 6

SommetSommetSommetSommet    
Même avant qu'on ne le découvre l'Everest était le plus haut sommet du monde ! 

Cruel dilemmeCruel dilemmeCruel dilemmeCruel dilemme 
Jeté dans la fosse aux lions. Il y a fort à parier qu'au bout de cinq mois sans 
manger les lions soient morts. 

Tissu de velours Graisse Panne 

Réparation Couvert sans gîte Restauration 

Poinçon  Manière  Style 

Coup imparable Gros bouquet Botte  

Étoffe de laine croisée Prénom masculin Casimir 

Définitions Définitions Définitions Définitions     


