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Éditorial
Printemps = primus tempus = premier temps.

E

n bonne logique, l'année devrait commencer avec le premier jour du
printemps, le 21 mars, le jour de l'équinoxe de printemps. Il n'en est pas
ainsi dans nos calendriers... mais cela ne nous empêchera pas de vivre, de
chercher le bonheur en toutes saisons.
Nous apprécions ce que nous apporte le printemps : des jours plus longs, plus
ensoleillés, une douceur agréable ; les bourgeons des plantes éclatent, pleins de
promesses.
Des projets et leurs réalisations fusent de partout : Une nouvelle pièce de
théâtre jouée par les artistes amateurs apporte le rire et la bonne humeur.
Les élections nous donnent l'occasion de réfléchir à l'organisation de la société.
De toutes façons il nous faudra accepter les différences .
Dans notre entourage immédiat, les jeunes de 6 à 13 ans retrouveront les
multisports avec Jacob dès le 5 mai. Les jeunes de 13 à 20 ans verront des
portes s'ouvrir sur les examens, sur les choix qui orienteront leur avenir. Les
adultes regarderont le chemin parcouru et décideront de rester fidèles ou non,
à leurs idéaux. Les plus anciens regardent comment donner de la vie aux années
qui s'enfuient.
A chacun de découvrir la rose qui pousse parmi les épines.
Simone Perrier.
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Conseil d'Administration
25 février 2012
IÉlection d'un vice-président
Franck Mathieu se porte candidat : élection à main levée, élu à l'unanimité
II Point sur le Duchet
Travaux salle à manger et modification accueil
Coût 518 843 € subventionné à 50 % (FEDER état : 30 %, région : 10 %,
département : 10 %)
Un emprunt de 260 000 € est souscrit au taux de 3,57 %, remboursable en 12 ans
par le syndicat intercommunal
La saison hiver 2011 - 2012 est favorable
Quelques nouvelles brèves
- le chef cuisinier du Duchet, en congé maladie depuis le jeudi de l'Ascension, n'a
pas repris son travail
- le barman est embauché en CDI
- suite à la démission de Mme Dalloz, Mme Lépine de Saint Lupicin a été embauchée
en CDD
III Convention avec le Syndicat Intercommunal
Chaque administrateur a pu consulter, avant le conseil d'administration, la
convention entre le Foyer Rural et le Syndicat Intercommunal, établie le 1er janvier
1995, valable jusqu'au 31 décembre 2013.
Quelques paragraphes ont retenu l'attention des administrateurs.
Des réunions seront nécessaires entre le Foyer Rural et le Syndicat Intercommunal.
IV Rencontre avec "l'entraide bressane"
Chalet de Trémontagne
La commission sécurité de ce bâtiment se réunira en 2013. Toutes les modifications
à apporter suite au rapport de la commission, seront à la charge du propriétaire. Il
faut savoir que le bail annuel de location s'élève à 3 000 € et que ce bail se termine
en 2018. Jean-Louis Alabouvette désire rencontrer le responsable de l'association,
pour achat éventuel, ou prolongation longue durée du bail en cours (40 ans ou plus).
VExtension des chalets de Trémontagne
Jean-Louis Alabouvette a contacté 5 ou 6 entreprises. Le financement (avec un
emprunt sur 10 ans) est possible.
Il faut prévoir la construction de 10 ou 11 chalets avec une montée en gamme.
VI Sortie ski à Morillon le 31 mars 2012
- transport à Morillon en autocar par Arbois Tourisme
4 - tarifs journée : grand massif 25,80 €
massif 21,30 €
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- personnes non adhérentes au Foyer Rural : 12 € de participation
- prévoir le pique-nique du midi
- le Foyer Rural prend en charge le transport des adhérents et le cassecroûte du soir pour tous
VII Cap France propose une randonnée naturaliste avec Amandine Caput
er
le 1 avril 2012 (matin)
- découverte de la faune sauvage
- recherche de traces
- prises d'empreintes
- Rando gratuite pour les adhérents. 1 € de participation pour les non
adhérents
- 4 inscriptions minimum, 24 maximum.
VIII Compte-rendu du Marathon
- Chaque administrateur a reçu le compte-rendu établi par Simone Perrier et a
pu en prendre connaissance
- lecture de 2 lettres : une du Progrès (M. Dubreuil) et une de M. Grandvaux.
Cette dernière fait éloge de la qualité des pistes et de l'organisation de ce
39ème marathon.
IX Trails et randonnée : 22 juillet 2012 (matin)
À la demande de Jean-Paul Pontarollo et Mario Paffumi un budget spécifique
sera établi pour les trail 30 et 15 km, la randonnée de 12 km et la course
enfants
Reconnaissances
trails 30 et 15 : Jean-Paul Pontarollo et Mario Paffumi
Randonnée : Clément Vincent et Michel Elet
Course enfants : ???
XDemandes de subvention (Conseil Général - Jeunesse et Sports)
Quelques idées d'achat :
carabines laser
Badminton
Panneaux d'affichage
Réparation marabout
XI Manifestations culturelles
Théâtre : 3 séances 21 - 27 et 30 avril en soirée
XII Aménagement des sentiers
- accrobranche : 2 sapins déracinés (mairie au courant)
- parcours botanique en mauvais état : restauration nécessaire
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XIII Brocante
- date à définir
- rapprochement probable avec La Combe
Jean-Louis Girod
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Commission des pistes
27 mars 2012
Bilan hiver : très bon, de la neige du 20/12 au 11/03. Toutes les activités
maintenues sur le site. Bonne fréquentation.
Quelques arbres gênent sur le traçage des pistes et empêchent la neige de
tomber sur les pistes. Certains ont été marqués par Gilles à la fin de l’hiver.
Voir ceux qui se trouvent sur les communes de Prénovel et/ou des Piards qui
peuvent être abattus, pour ceux qui se trouvent sur des privés, c’est plus
compliqué ! On peut en contacter certains, Jean-Louis se propose d’en
rencontrer et de leur en parler.
- Route de la Joux :
Il est urgent de résoudre ce problème ! On a aucune garantie, on prend
beaucoup de risques car si un jour, il y a un accident sur cette route, on est
totalement responsable et pas du tout dans la légalité. Même si plusieurs
tentatives on déjà été faites, il faut absolument régler ce problème. Il faut
que les maires des Piards, de Prénovel et le Duchet en tant que gestionnaire
fassent un courrier de demande à Mr Perrati pour interpeller le Conseil
Général sur ce sujet. Il faut qu’il prenne un arrêté pour interdire l’accès à
cette route du 15/12 au 15/03, sans quoi nous ne pourrons plus proposer de
pistes tracées à certains moments, et cela compromet donc le fonctionnement
de notre maison.
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- Saint Pierre :
Patrick a rencontré Mr Goyard Antoine, qui lui fait part de leur manque
d’intérêt et le coût à tracer les pistes au quotidien. Ils ne vendent pas de
badges, donc peu de rentrées d’argent, tout est à la charge des communes
(entretien, réparations, heures, gasoil …) du coup, peu de traçage, beaucoup de
réclamations. Envisager de les rencontrer et de discuter avec eux. C’est
intéressant pour nous, beau domaine, proximité, bon enneigement. Tout le
domaine c’est beaucoup, mais pourquoi pas tracer la brigalet, le sanglier
jusqu’à la vallière et la Bourbaki ? Faut-il qu’on le marque sur nos plans et que
ça fasse partie de notre domaine nordique ou alors juste les tracer à certains
moments, comme un bonus ! Sinon ça augmente beaucoup le domaine te les
coûts de traçage. Patrick le rencontre, ils en parlent en commune et on prévoit
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de les rencontrer par la suite. Voir sur une prochaine réunion des sites du
Grandvaux ce que l’on peut et ce qu’ils souhaitent faire.
- Cartographie :
Gilles à participé à une réunion à Champagnole sur le projet de réfection de
toutes les cartes de domaines nordiques du Jura. Gros plans de réfection.
Tout pourra ensuite être téléchargé via internet ou lu sur un Smartphone…
une pochette de 10 secteurs avec les 10 cartes mise à dispo. Le tarif pour
notre site 1 300 euros. Le but homogénéiser l’info et retravailler les plans.
- Dameuse :
La convention de mise à dispo sera écrite plus tard. Il faut que stipule que le
Duchet est propriétaire à la fin du remboursement. On devrait retoucher
environ 24 000 euros du Conseil Général (taxe sur les remontées mécaniques)
la convention sera faite suite à la notification de la subvention.
La réparation de la dameuse a été réalisée pour la somme d’environ 8 000
euros TTC au lieu de 11 000 prévus au départ
La petite dameuse a été reprise pour la somme de 10 000 euros par
kassborher.
- Espace tir carabine laser :
Suite à la réunion de fin de saison avec les moniteurs de ski, il serait
intéressant d’avoir un stand de tir au Duchet et à Trémontagne (activité
tendance et très prisée) besoin d’un abri pour protéger le matériel en cas de
pluie ou de neige et prévoir le tir à l’arc l’été. Besoin d’aménager un espace, sur
la plate forme au départ des pistes. Emplacement intéressant car bonne
communication sur notre activité. Faire un courrier de demande de mise à
dispo du terrain à la mairie. Demander info et tarif à des scieries ou des
constructeurs bois.
- Espace ludique :
Il serait intéressant d’avoir un espace l’hiver avec des bosses, des obstacles,
des virages semblable à du ski cross. Pourquoi pas sur la vie des Geais ou au
départ du swin golf ? voir pour créer des obstacles naturels un entrepreneur
de TP (Goyard) qui a déjà fait ce type de travaux ailleurs.
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- Divers :
Patinoire : vers la basse ? Est-ce assez plat ?
Une soirée conviviale : type crêpes, gaufres, soirée nocturne… pour faire vivre
le village en saison… apéro vers 18 h 00
Myriam Dole
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Trails et randonnée
Trail des Guillettes
Le trail des guillettes 2012 aura lieu le samedi 21 juillet.
Les parcours, l'un de 30 km, l'autre de 15 km seront identiques à ceux de l'an
dernier. Les trailleurs partiront à 16 h de la plate-forme de sport de Prénovel,
se dirigeront vers le belvédère du Duchet, puis celui de la Brire, celui d'Etival,
emprunteront ensuite le chemin du Mont de l'échine, roche cave, grimperont le
belvédère du 31 avant de revenir sur Prénovel.
Parallèlement, sur des parcours différents, les randonneurs pourront affûter
leurs mollets sur un itinéraire de 12 km environ.
Au micro, grâce à sa parfaite
connaissance de tous les sportifs,
avec sa gouaille habituelle, Jo
Vallet assurera les commentaires
sur le suivi de ces 2 épreuves.
À partir de 15 h, les enfants
auront à cœur de s'affronter sur
la mini guillette.
Pour les petits, les parents sont
appelés à se manifester pour
donner un coup de main à
l'organisation d'une animation
récréative.
Amis
coureurs,
spectateurs,
organisateurs,
nous
vous
attendons nombreux à cette
après-midi sportive.
Jean-Paul Pontarollo
Trail 2010 - belvédère du 31
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Mutltisports

L

e Foyer Rural rappelle que les séances multisports reprendront le 5 mai
comme cela fut indiqué dans le journal "Aujourd'hui pour Demain" de
janvier 2012, avec Jacob pour animateur.
Pour les jeunes ayant participé aux séances de ski et ayant versé 15 € il ne sera
rien demandé
À ceux qui ne participeront qu'aux séances du printemps et de l'automne, il sera
demandé 12 € (couvrant la carte d'adhérent et une petite participation)
dates des séances
au printemps :
- en mai: les 5, 12 et 19;
- en juin:les 2, 9, 16, 23 et 30.
en automne:
- en septembre: les 8, 15, 22 et 29
- en octobre : le 6, 13 et 20.
Activités proposées: Course d'orientation, VTT, tir à l'arc, escalade, descente
en rappel, accrobranche, tir à la carabine laser, swin golf, badminton, base-ball,
ultimate-frisbee, challenge biathlon nature
L'ordre des activités variera en fonction du temps
Les séances durent 2 h : de 9 h 45 à 11 h 45
Simone Perrier

Sortie ski
À Morillon

L
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e Foyer Rural de Prénovel - Les Piards a organisé une journée dans les
Alpes au cœur de la station de Morillon.
Jour de chance pour les 29 participants, le soleil et la neige était au rendezvous. Les randonneuses et les skieurs ont passé une superbe journée sans jambe
cassée. Nous avons terminé cette belle journée autour d’un casse-croûte au
Duchet.
L’envie de chacun est que cette sortie se reconduise l’année prochaine.
Amandine CAPUT
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Théâtre
Caviar ou lentilles ?

G

C’était plutôt caviar !
rand succès de la nouvelle prestation de la troupe de théâtre du Foyer Rural :
trois représentations et trois publics venus en nombre et conquis.

En première partie, la pièce "Drôle d’agence" a permis de confirmer :
- des talents déjà connus (mention bien à tous les acteurs)
- deux jeunes acteurs prometteurs : Zoé Lequertier et Ronan Adam très à l’aise
aussi bien dans la diction que dans le jeu théâtral. La relève est assurée. Bravo !
La deuxième partie avec "Caviar ou lentilles" comédie en trois actes de Guilio Scarcinni
et Renzo Tarabusi s’est révélée être un bon choix. De plus, cette pièce permet à tous
les acteurs de la troupe de trouver le rôle adéquat et se déroule dans le même décor
ce qui simplifie beaucoup le travail des accessoiristes et autres décorateurs.
Un nombreux public est venu rire aux aventures de cette famille napolitaine dirigée par
un pater familias (Clément Vincent) fainéant et grande gueule, spécialisé dans la
profession "d’invité". En grande tenue, Léonida Papagato s’immisce dans les mariages,
les baptêmes, les inaugurations… et là, il garnit les poches dissimulées sous sa veste de
petits fours, bouteilles et autres mets qu’il rapporte à sa compagne Valéria. D’où le
titre de la pièce : les jours fastes la famille se nourrit de mets raffinés et les jours
maigres d’un modeste plat de lentilles.
Un jour, ayant rencontré des gens du "beau monde" à une réception, il a l’idée de
monter une escroquerie en fondant un comité de bienfaisance dont il entend bien faire
profiter en premier lieu sa famille.
Il introduit donc chez lui ces personnes distinguées en leur présentant cette
maisonnée comme vivant dans la plus noire misère. On a même loué pour l’occasion un
grand-père gâteux et paralytique…(François Piard n’a pas eu trop de mal à apprendre
son texte !)
Tout se compliquera quand le fils d’une donatrice fera irruption, croyant avoir tué par
accident son domestique et sera caché au sein de la famille.
Le duo joué par le père (Clément) et celui qui le remplace provisoirement dans ce rôle
(Dominique Piard) fonctionne à merveille, les membres de la famille venant à tour de
rôle sur le devant de la scène donner du rythme à cette comédie dont le soleil italien
10 nous a réchauffé en ce printemps pluvieux.
10
Rémy Golden
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Ciel ! Quelle agence
rôle

interprète

Jean-Pierre

Didier Lequertier

Martine

Jeanne Rivet

jeune garçon

Ronan Adam

Jeune fille

Zoé Lequertier

PDG

Jacques Piard

femme fatiguée

Ginette Guy

femme auroritaire

Marie-Christine Pennors

mari

Jean-Paul Pontarollo

1er extra-terrestre

Zoé Lequertier

2ème extra-terrestre

Ronan Adam

caviar ou lentilles
rôle

interprète

Valéria

compagne de Léonida Nicole

Mettreaux

Fiorella

fille de Léonida

Amélie

Mouton

Antonio

voisin

Dominique

Piard

Matilde

sœur de Léonida

Mathilde

Cart-Grandjean

Marcello

garçon-livreur

Maxime

Vincent

Léonida Papagatto

chef de famille

Clément

Vincent

Velluto

voleur en retraite

Jean-Yves

Mettreaux

grand-père

vieil invalide

François

Piard

Comtesse Chiarelli d'Adda femme du monde

Marie-Hélène Auger

Ilona Czibor

femme du monde

Marie

Dupré

Baron Alfonso Chioccia

homme du monde

Jacques

Vincent

Nicolas Czibor

fils d'Ilona

Franck

Schmitt

Raimondo Czibor

cousin de Nicolas

Gilles

Facchinetti

Roberto

fils de Léonida

Benoît

Noël

Alexis

valet de chambre

Marie-Hélène Auger

mise en scène

Clément Vincent

dispositif scénique et décors

François Piard
Christine Leroy
Michelle Vincent
Bernard Leroy
Jean-Yves Mettraux

costumes
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Maquillage
Photos, conception affiche et régie
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Ginette Guy
Karine Druot
Bernard Leroy

11

Ciel, quelle agence !
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Caviar ou lentilles
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Départ Jacky Capron
Le vendredi 13 avril, nous nous sommes tous retrouvés à la maison de
Trémontagne pour prendre le verre de l’amitié, à l’occasion du départ en
retraite de Jacques Capron, dit Jacky !
Il y avait les habitants du village, les amis, les collègues, la famille… bref une
belle soirée riche en émotions et en convivialité !
Myriam Dole
"Jacky,

17

Comme vient de le résumer notre président, le temps passe…
T’inquiète pas c’est pour tout le monde pareil, pour moi aussi d’ailleurs ! arrivée
en 2001, et voilà déjà 11 ans que l’on travaille ensemble…
Toujours dans un souci d’améliorer la qualité, il avait été décidé de faire évoluer
cette ancienne ferme, devenue colonie et aujourd’hui village de vacances.
Je n’ai pas connu toutes les étapes de son développement, mais seulement le
dernier. En hiver 2009, nous voilà donc avec un nouveau batiment… un nouveau
fonctionnement,une nouvelle organisation, la mise en route et la
commercialisation… bref une nouvelle aventure…
3 ans déjà que ces nouvelles installations fonctionnent et apportent pleine
satisfaction aux vacanciers, nous allons tâcher de continuer en ce sens…
Il nous restera de ces années, les bons souvenirs, les anecdotes… les salariés et
les clients sympas qui sont devenus tes
amis, mais aussi les autres clients… un
peu moins sympas… tu te rappelleras
sûrement
de
certains
moments
difficiles, mais cette fois avec le
sourire !
Les hivers sans neige, les été pluvieux,
l’alarme incendie au milieu de la nuit,
l’inondation du rez de chaussée… et
bien d’autres encore ! bref que des
bons moments !…
Merci pour ces années de travail et
d’investissement dans la maison. Merci
de ta disponibilité
Ta carrière professionnelle se termine,
te voilà parti en grandes vacances,
profites bien de ces moments et bonne
retraite !"
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Verts Sapins

N

ous avons fêté, en début d'année, l'anniversaire de notre doyenne.
En effet, Alice Janier-Dubry a eu 90 ans le 8 janvier, c'est la plus âgée
des femmes de Prénovel
Quelques personnes de sa famille sont arrivées à l'heure du café avec de bons
gâteaux.
Arriver à 90 ans en ayant, comme on dit, bon pied, bon œil, c'est vraiment
formidable
Toute notre petite équipe lui offre ce poème.
Jeannine Bessières

Mes 90 ans*
Je n'ai pas oublié ma folle jeunesse.
Je ne vivais alors qu'avec le présent
Sans me soucier d'éventuelles détresses.
Je n'ai pas oublié, j'avais alors 30 ans*
ans*
Pour continuer un bonheur éphémère
J'ai porté ma voix à travers le temps.
J'ai souvent versé des larmes amères,
J'ai pourtant aujourd'hui 3 fois 30 ans*
ans*.
Eh oui, ce n'est plus la jeunesse !
Que voulezvoulez-vous, ainsi va le temps !
Mais votre bonne humeur et votre allégresse
Nous feront oublier nos quatrequatre-vingtvingt-dix ans*
ans*.
18

Janine Barberot (club de Pupillin)
* le poème original s'intitulait mes 80 ans. Il a été revu et corrigé pour tenir
compte de "l'inflation"
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Boots Lake
Bal country
Château des Prés le 13 mai de 14 à 19 heures
Organisé par le Foyer Rural d'Etival - Les Ronchaux (section country)

P

our nos villages, il est très difficile de garder un club avec une spécifité bien
précise, aussi les personnes intéressées s'inscrivent dans les chefs-lieux de
canton voisins qui regroupent un potentiel suffisant.
Un bon exemple de coordination nous vient des clubs de country d'Etival, Clairvaux
et Saint Maurice qui, tout en gardant leur autonomie, se retrouvent régulièrement
pour mettre en commun les nouvelles danses.
Sophie Bioland dirige les trois clubs ; c'est à elle que l'on doit la démonstration de
country au cours de la fête de Prénovel.
Les trois ont opté pour un nom commun "les boots Lake" (les bottes du lac).
Les clubs de Clairvaux, Saint Maurice et Etival - Les Ronchaux sont encadrés
bénévolement par Sophie. Les trois clubs se retrouvent mensuellement pour
apprendre et répéter les danses.
La section country du Foyer Rural d'Etival - Les Ronchaux, désirant innover, organise
son premier bal country.
La salle de Château des Prés a été retenue pour sa grandeur de piste, favorisant les
danses en ligne du country.
Pas besoin d'être danseur pour venir déguster un crémant du Jura avec des
pâtisseries, faites par les adhérentes des clubs, tout en regardant évoluer les
danseurs dans une ambiance rappelant le Far-West.
La ,journée sera animée par Jean, qui est un référent dans le domaine de la danse, et
qui très apprécié pour ses compétences.
Le prix des entrées est de 5 €
Vous pouvez vous procurer la liste
des 60 danses par mail :
Rachel.bunod@orange.fr
Si vous désirez faire partie du club
renseignez-vous
auprès
du
président :
M. Charles Locatelli à Etival
Les répétitions ont lieu le jeudi en
fin d'après-midi.
Brigitte Vincent 19
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Champsdivers
Assemblée Générale
4 mars salle des fêtes des Piards

A

près la relecture des statuts et le but de l’association, Les adhérents ont
écouté les bilans moral et financier.

Pour 2012 achat d’une troisième tente de réception de 16 x 8 soit 128 m² de
marque Trigano.
La cotisation 2012 est fixée à 10 €
Conformément aux statuts, l’association est dirigée uniquement par des
membres bénévoles, ne pouvant prétendre à aucune indemnité.
Élections du tiers sortant :
Perrier René :
Bourgeois Xavier :
Élection du conseil d’administration :
Président Besançon Claude :
Trésorier Vincent Jacques :
Secrétaire Janier Dubry Déborah :

réélu
réélu
réélu
réélu
réélue

La réunion se termine par un apéritif et une raclette avec conjoints et enfants !
Les personnes désireuses de participer à l’association peuvent ce faire
connaître ,soit par mail soit par téléphone.
Prochaine manifestation : Concours de belote Samedi 5 mai aux Piards
renseignements
0384604054 ou 0601978093
champsdivers@orange.fr
Jacques Vincent (Ponléon)
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Citations latines

MAGNE PATER AUGUSTINE SUMMUM DECUS PRASEALUM REGE GREGEM
TUUM
Père grand et saint, soit le guide et le chef de ton troupeau, ta plus belle
parure

DIGNUS EST AGNUS QUI OCCISUS EST ACCIPERE VIRTUTEM ET
DIVINATEM IPSI GLORIA ET IMPERIUM IN SAECULA SAECULORUM
L'agneau qui fut immolé est digne d'être lui-même glorifié durant tous les
siècles, pour sa force, sa divinité et son pouvoir

SCELESTA TURBA CLAMITAT "REGNARE CHRISTUM NOLUMUS"
La foule sacrilège ne cesse de crier qu'elle ne veut pas du règne du Christ

21

TE NOS OVANTES OMNIUM REGEM SUPREMUM DICIMUS
Mais nous, nous proclamons dans l'allégresse que tu es le chef suprême de
tous les hommes

21
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Demande aux femmes
Texte de C.Reva
Musique de J.P.Roseau
Interprété par Francesca Solleville

Elles sont nées pour faire rêver, pour faire
rêver
Dans les magazines
Et dans les vitrines
Les femmes ont tant d'frivolité, d'frivolité
Demande à Gisèle
Et à Isabelle

Elles sont nées pour travailler, pour
travailler
Et faire chacune
Deux journées dans une
Les femmes ont tant d’agilité, d'agilité
Demande à Colette
Et à Antoinette
Demande à Christine
Et à Micheline
Demande à Hélène
Et puis à Ghislaine
Demande à Gisèle
Et à Isabelle

Elles sont nées pour balayer, pour balayer
Et faire la vaisselle
Vider la poubelle
Les femmes ont tant d’habileté, d'habileté
Demande à Hélène et puis
À Ghislaine
Demande à Gisèle
Et à Isabelle

Elles sont faites pour lutter, pour lutter
Quand c’est leur colère
Qui remue la Terre
Les femmes aussi savent lutter, savent
lutter
Demande à Rosa
Et à Angela
Demande à Colette
Et à Antoinette
Elles sont nées pour enfanter, pour enfanter Demande à Christine
Et à Micheline
Et savent dès l’enfance
Que c’est dans la souffrance
Demande à Hélène
Les femmes ont tant d'générosité,
Et puis à Ghislaine
Demande à Gisèle
d'générosité
Demande à Christine
Et à Isabelle
Et à Micheline
Demande à Ghislaine
Et puis à Gisèle
Demande à Hélène
Et puis à Ghislaine
Demande à Gisèle
Et à Isabelle
Demande à Gisèle
Demande à...
Et à Isabelle
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Loi de Murphy
ou Loi de l'Emmerdement Maximum
-

Rien n'est aussi simple qu'il y paraît.
Tout prend plus de temps que ce que vous croyez.
Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.
S'il existe plusieurs façons pour les choses de mal se passer, c'est celle qui
fera le plus de dégâts qui se produira.
Corollaire : C'est au pire moment que les choses tourneront mal.
- Si quelque chose "ne peut tout simplement pas mal tourner", ça tournera
mal quand même.
- Si vous avez trouvez plusieurs façons pour les choses de mal se passer, mais
que vous les avez circonvenues, une autre façon apparaîtra spontanément.
- Laissées à elles-mêmes, les choses ont tendance à aller de mal en pis.
- Si tout semble manifestement bien se passer, c'est que quelque chose vous
a échappé.
- La nature frappe toujours au défaut de la cuirasse.
- Mère Nature est une chienne. L'univers n'est pas indifférent à
l'intelligence, il lui est activement hostile.
- Il est impossible de faire quoi que ce soit à l'épreuve des imbéciles : les
imbéciles se montrent toujours si ingénieux !
- Si vous décidez de faire quelque chose, il y aura toujours autre chose à faire
avant.
- Chaque solution apporte de nouveaux problèmes.
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Mais il ne faut pas oublier quelques grandes autres lois...
- La loi matinale de Murphy :
La tartine tombe toujours du coté de la confiture.
- La loi de l'emmerdement maximum est récursive. C'est une propriété
importante. Par exemple, vous savez bien qu'il pleut à chaque fois que
vous venez de laver votre voiture. Mais hélas, si vous lavez votre voiture
pour qu'il pleuve, ça ne marchera pas !
- la loi de l'emmerdement maximum appliquée à la nourriture dit que tout ce
qui est bon est mauvais pour votre santé. Ou alors c'est bien trop cher.
Sinon, ça n'est plus disponible, évidemment.
- La loi reconnue comme l'une des plus énervantes est sans doute la Loi des
queues :
L'autre file va toujours plus vite !
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Si on change de file, celle qu'on vient de quitter va plus vite.
- On en vient donc naturellement à la loi de l'amour :
Beauté * Disponibilité * Intelligence = constante.
Si une fille est belle et disponible, c'est qu'elle n'est pas très intelligente.
Si une fille est disponible et intelligente, c'est qu'elle n'est pas belle. Si
une fille est moche, mais prise, c'est qu'elle est très très intelligente. Pas
la peine d'espérer qu'une fille belle et intelligente soit disponible...
Objectivement, il doit exister d'autres facteurs sans doute, mais ceux-là
sont représentatifs de bien des situations ! Un corollaire de cette loi est
que si quelqu'un n'est pas pris, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est un
rien désespérant, non ?
Et quelques autres...
- La philosophie selon Murphy :
Souriez... demain, ce sera pire !
- Loi de la perversité de la Nature :
Vous ne pouvez jamais prédire à coup sûr quel côté de la tartine sera beurré.
Commentaires de Hill
Si tu risques de perdre beaucoup, au cas où les choses tourneraient mal,
prends toutes les précautions possibles.
Si tu n'as rien à perdre au change, reste relax.
Si tu as tout à y gagner, reste relax.
Si ça n'a aucune importance, ça n'a aucune espèce d'importance.
Commentaire de O'Toole : Murphy était un optimiste
Trouvé sur internet http://www.e-scio.net/cqfd/loi.php3
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La sauge
Partie à utiliser : les fleurs, les feuilles et huile essentielle.
Attention, les feuilles fraîches de la sauge et son huile essentielle contiennent une substance
épileptisante et neurotoxique : la thuyone. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser des
feuilles séchées qui n'ont plus de substance toxique active et de ne pas prendre de la sauge en
cure prolongée. Il est conseillé d’ébouillanter la sauge fraîche 10 minutes pour détruire la
thuyone.

Principaux constituants
tanin
un principe œstrogène
une essence
des flavoïdes
des acides phénoliques

Propriétés
tonique
antispasmodique
antisudoral
diurétique
emménagogue
apéritif, stomachique
fébrifuge
hypoglycémiante
cholérétique (bile)
en cas d'emploi externe :
astringent, cicatrisant,
antiseptique,
antirhumatismal,
désinfectante (locaux)
soulage la douleur suite aux
piqûres d'insectes
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Usage interne - externe
- stimule le système nerveux
- action sur les surrénales
- équilibrant du vago
sympathique et nervin,
convient aux convalescents,
surmenés, déprimés, à
utiliser en cas d'asthénie et
d'autres manifestations de
déséquilibre
neurovégétatif.
- bronchite chronique.
- elle fortifie le corps et
protège de l'apoplexie, à
utiliser contre les crampes,
les affections de la moelle
épinière, des glandes, les
tremblements des
membres.
- soigne les problèmes
gynécologiques, stimule et
régule la menstruation,
calme les douleurs des
règles, combat les troubles
de la ménopause.
- elle favorise la digestion,
calme les diarrhées, les
dyspepsies
- réduit la transpiration
excessive, les sueurs
25
nocturnes

Préparation et emploi :
Infusion : 20G de feuilles + fleurs pour 1L d'eau bouillante. Infuser
10mm. 3 tasses par jour.
Infusion légère et froide contre la diarrhée des nourrissons
Décoction de sauge : 15G dans 1L d'eau, bouillir 5mm, infuser 5mm, pour
maux de gorge, gargarisme, angine, bain de bouche, ulcération,
inflammation.
Décoction de sauge avec 100G pour 1L d'eau pour compresses sur
eczéma dartres, boutons cicatrices.
Onguent de sauge : 5 bonnes poignées de sauge dans 500g de saindoux,
bouillir doucement, filtrer, fortifie les nerfs, assouplit les articulations,
soulage les rhumatismes, la goutte la sciatique.
Vin de sauge : 80 à 100G de sauge macérée dans 1L de vin blanc, pendant
10 jours. En prendre 2 cuillères à soupe après les repas.

26

26
26

Agenda
quand

quoi

où

qui

MAI
6 belote à la vache

Prénovel

Champs Divers

12 stage danse de salon

Lac des Rouges

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

19 concert de printemps

Saint Laurent

harmonie

19 soirée escargots

Chaux du Dombief

ACCA

19 - 20 fête partonale

Chaux du Dombief
JUIN

2 concours de pétanque

Fort du Plasne

dingoboules

3 rando découverte des

Château des Prés

amicale châtelande

9 stage country

Lac des Rouges

Jura Danse

9 fête de la chasse

Saint Laurent

chasseurs

9 feux de la Saint Jean

Grande Rivière

grandval animation

10 grandvallière

Saint Pierre

les crapahuts

10 vide-grenier

Fort du Plasne

comité des fêtes

23 spectacle de fin d'année

Lac des Rouges

Jura Danse

23 feux de la Saint Jean

Château des Prés

23 feux de la Saint Jean

Fort du Plasne

comité des fêtes

23 concert piano conférence

Saint Laurent

école de musique

Saint Pierre

ski club

24 ski rollac

Grande Rivière

abbaye ski club

29 assemblée générale

Saint Laurent

Jura Danse

30 repas gaulois

Chaux du Dombief

ACCA

23 - 24 fête de Saint Pierre

JUILLET
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1 pêche à la truite

Saint Pierre

club du temps libre

7 concours de pétanque

Fort du Plasne

dingoboules

8 feux de la Saint Jean

Saint Laurent

moto club

8 vide-grenier

Château des Prés

amicale châtelande

13 concert MIRA

église Saint Laurent

voisinal de Joux

13 bal country

Château des Prés

foyer Etival
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Sudoku
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

5
2

6
8

7

5

9

7

9

1

8

2
3

6

8

2

4

9

5

6

3

2
8

7

2

1

2
8

5

7

1

6

9

4

4

8
2
1

6

9

8
1

2

4
1

8
3

6

3
6
7

6

9

2

3
7

28

6

7

5
28

5

2
9

8

28

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

Définition 1

Définition 2

Solution

Conte

Liste explicative

Légende

Bugle

Récipient conique

Bugle

Déterminant

Chronique

Article

Morceau de lapin

Outil à long manche

Râble

Pièce d'orfèvrerie

Vêtement ample

Surtout

Invention
quelle est cette invention qui permet aux hommes de voir sans bouger ce qu'il y a
derrière un mur ?
Branchements
Deux maisons très proches doivent être reliées à l'électricité au gaz et au
téléphone. Comment faire pour que les câbles ne se croisent pas ?
Addition
Quand on additionne l'année de naissance d'un père, celle de son fils, l'âge du père
Définition
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Électeurs : Heureux mortels qui sont à l'image de certaines femmes malchanceuses.
On leur fait la cour pendant 6 mois et, quand elles ont dit oui, on les cocufie
pendant 6 ans.
Jean Amadou
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Solutions du numéro 165
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Les solutions des définitions du n° 165 sont malencontreusement restées
visibles.
Merci de nous en excuser
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