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ÉditorialÉditorialÉditorialÉditorial    

RéflexionsRéflexionsRéflexionsRéflexions    
 

P as d'amateurs pour faire l'édito ?  
Alors faisons une gerbe avec :  des citations entendues ou lues ici ou là  
             des remarques, 
des questionnements. 
 
* Commençons par la phrase d'une amie :  
"Au menu de l'été,je vous propose d'assaisonner les esprits d'un zeste d'humour, 
d'une pincée d'imagination, d'un bol de sourires et d'un chaudron d'amour." 

++++++++++ 
 
* Dans quel ordre mettez-vous ces trois axes :  Finance, Politique, 
Spiritualité? 
                                                                        Spiritualité, Politique, Finance? 
                                                                        Politique, Spiritualité, Finance? 

++++++++++ 
* Toutes les échelles n'ont pas la même hauteur ni le même nombre de barreaux : 
un grand patron de E.D.F touche 64 fois le salaire de base de ses subordonnés. 
Un décret fait une échelle de salaire allant de 1 à 20 . 

++++++++++ 
 
* Tout ce qui n'est pas donné est perdu.(Pierre Ceyrac) 

++++++++++ 
 
 * Sommes nous indifférents au projet d'exploration puis d'exploitation des gaz 
de schiste ? 

++++++++++ 
 
* Une question à débattre : Faut-il chercher la vérité ou vivre seulement la 
réalité ? 

++++++++++ 
 
* Qu'est-ce qui attire le plus :  Les chemins de la connaissance?  
             La dangereuse 
course à la rentabilité ? 

++++++++++ 
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Duchet Duchet Duchet Duchet     

Parce qu’il y a parfois des INFOS Parce qu’il y a parfois des INFOS Parce qu’il y a parfois des INFOS Parce qu’il y a parfois des INFOS     
et parfois des INTOX…et parfois des INTOX…et parfois des INTOX…et parfois des INTOX…    

    
Souvent, on entend des remarques, des réflexions sur notre organisation, notre 
fonctionnement… pas toujours justes, parfois même fausses… 
 
Que faisons-nous ? Qui sommes nous ? A qui appartiennent nos bâtiments ? 
Payons-nous des locations ? Comment sommes-nous gérés ? 
 
Je me suis dit qu’il était important que les habitants de Prénovel et des Piards 
aient les bonnes réponses aux questions qu’ils se posent… 
 
Notre maison, appelée "Le Duchet" est gérée par une association loi 1901, le 
Foyer Rural de Prénovel - les Piards. Le personnel qui y travaille est salarié de 
cette association. 
Le Duchet est la maison mère et gère différents bâtiments: 
Le Duchet, le chalet des Rochats, le bâtiment des Vignettes, la Maison de 
Trémontagne, les Chalets de Trémontagne et les loges du Jura. 
Elle exploite également différents aménagements : 
Le parcours aventure, la piscine de plein air et le domaine nordique de Prénovel - 
Les Piards  
 
Les chiffres en 2011Les chiffres en 2011Les chiffres en 2011Les chiffres en 2011    ::::    
 

Le bâtiment Le DuchetLe bâtiment Le DuchetLe bâtiment Le DuchetLe bâtiment Le Duchet : 149 lits, propriété du syndicat intercommunal de 
Prénovel - Les Piards, location (location + remboursement des prêts des 
travaux réalisés) : 63 675 € pour l’année  

 
Le bâtiment Chalet des RochatsLe bâtiment Chalet des RochatsLe bâtiment Chalet des RochatsLe bâtiment Chalet des Rochats : 29 lits, propriété du Foyer Rural de 
Prénovel - Les Piards  

 
Le bâtiment des vignettesLe bâtiment des vignettesLe bâtiment des vignettesLe bâtiment des vignettes : 15 lits, propriété du Foyer Rural de Prénovel - 
Les Piards. Il nous sert à héberger le personnel saisonnier. 
 
La Maison de TrémontagneLa Maison de TrémontagneLa Maison de TrémontagneLa Maison de Trémontagne :  

Ancienne partie : 67 lits, propriété de l’association de Pierre de 
Bresse (l’Entraide Bressane). Location : 3 900 € 
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Nouveau bâtiment : 33 lits, propriété du Foyer Rural de Prénovel - 
Les Piards  

 
Les chalets de TrémontagneLes chalets de TrémontagneLes chalets de TrémontagneLes chalets de Trémontagne : cinq chalets ossature bois, d’une capacité 
de 4/6 personnes. Propriété du Foyer Rural de Prénovel - Les Piards . 

 
Les Loges du JuraLes Loges du JuraLes Loges du JuraLes Loges du Jura : cinq chalets ossature bois, d’une capacité de 4/5 
personnes,  propriété de la commune de Prénovel. Location : 35 000 pour 
l’année. 

 
Le parcours aventureLe parcours aventureLe parcours aventureLe parcours aventure : 4 parcours avec des niveaux progressifs, dont un 
spécial enfants. 41 ateliers. Propriété de la commune de Prénovel. 
Location : 1 000 € pour l’année 

 
La piscine de plein airLa piscine de plein airLa piscine de plein airLa piscine de plein air : ouverte en juillet/août, propriété de la commune 
de Prénovel. Nous encaissons les entrées, réglons toutes les factures 
(eau, électricité, produits de traitement, petit entretien), assurons le 
fonctionnement, l’embauche du maître nageur et de la personne chargée 
de l’accueil et du nettoyage. La commune assure les gros travaux relatifs 
au propriétaire. Cette entente de presque vingt ans, permet d’accueillir la 
population de Prénovel - les Piards et des environs, à des prix 
intéressants. 

 
Le domaine Nordique de Prénovel les PiardsLe domaine Nordique de Prénovel les PiardsLe domaine Nordique de Prénovel les PiardsLe domaine Nordique de Prénovel les Piards : 50 km de pistes de ski de 
fond et de raquettes balisés et sécurisés. Nous assurons les travaux 
d’entretien, le traçage, la sécurité et la vente des badges.  

 
Tous ces bâtiments et aménagements nous permettent d’avoir une activité tout 
au long de l’année. Nous sommes 14 salariés permanents à l’année, et notre 
effectif peutatteindre, en haute saison lorsque les saisonniers nous rejoignent 
pour des périodes plus ou moins longues, jusqu’à 35 salariés. 
 
Nous réalisons par an, environ 35 000 nuitées, servons 60 000 repas, et 
réalisons un chiffre d’affaire de 1 900 000 euros. 
 
Nous accueillons des individuels, des familles, des groupes, des enfants, des 
seniors, des séminaires, des randonneurs, des écoles… sur des périodes allant 
d’un week-end à une ou deux semaines. 

 
Voilà, j’espère vous avoir éclairé sur ce fonctionnement assez complexe. Je 
reste à votre entière disposition pour de plus amples informations.  

Myriam Dole 
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Les rendezLes rendezLes rendezLes rendez----vous de l'été :vous de l'été :vous de l'été :vous de l'été :    
C omme chaque année, le Duchet à Prénovel organise un p'tit marché des artisans en salle d'animation ou sur la terrasse tous les vendredis du 13 juillet au 31 août 2012 de 
17 h 30 à 19 h 30. Vous y trouverez des produits locaux (tisanes à base de plantes, miel, 
confitures, vins, bière artisanale, articles en bois, bijoux en corne....). 
La compagnie "Chickadee" passe par Prénovel pour présenter leur nouveau spectacle 2012 
"opération lunapolis", une affaire d'espionnage façon James Bond... Un spectacle qui allie 
comme de coutume, polyphonie, musique, chorégraphie et comédie mais aussi, et pour la 
première fois des ombres chinoises, choeur antique et projection. Pour voir et entendre 
leur nouvelle création, rendez-vous le mercredi 11 juillet 2012 à 20 h 45 à la salle des fêtes 
de Prénovel. 
Concernant les spectacles extérieurs organisés par l'équipe du Duchet, nous mettrons des 
affiches à différents points de Prénovel et des Piards avec la date, l'heure et le thème 
pour vous faire rêver une année de plus.  

Amandine Caput 

    

Activités estivalesActivités estivalesActivités estivalesActivités estivales    

Activités sportives de l’été 2012Activités sportives de l’été 2012Activités sportives de l’été 2012Activités sportives de l’été 2012 

PiscinePiscinePiscinePiscine 
Du 30 juin au 2 septembre, 
tous les jours, 
de 10 h 30 à 12 h 00 
et de 14 h 00 à 19 h 00, 
sauf mardi matin et jeudi matin 

Enfant : 2.40 € gratuit pour les moins de 3 ans 
Adulte : 2.90 € à partir de 15 ans 
Abonnement 10 entrées enfants :   20.00 € 
Abonnement 10 entrées adultes :   25.00 € 
Carte saison habitants de Prénovel :  35.00€ 
Carte saison autres communes :   
 43.00 € 

Tarif spécial pour tout groupe de plus de 10 personnes payantes (sur réservation) Parcours aventureParcours aventureParcours aventureParcours aventure  
Du 8 juillet au 2 septembre 
tous les après-midi 
de 14 h 00 à 17 h3 0 (dernier départ) 
sauf le samedi 

Enfant (moins de 12ans)  15.40 € 
Adulte        
 18.50 € 

Le matin, uniquement sur réservation pour les groupes 
Tarif préférentiel pour les adhérents du Foyer Rural, (10% de remise) sur présentation 
de la carte 

Courts de TennisCourts de TennisCourts de TennisCourts de Tennis  
Accès gratuit pour tous, mais réservation obligatoire au Duchet. 
Possibilité de location de matériel sur place (2.00€  les 2 raquettes et les balles) 

Swin GolfSwin GolfSwin GolfSwin Golf  
Location de matériel à la demi-journée de 4.00 € pour un club et une balle 

Bon été à toutes et à tous, sous le soleil bien sûr !!! 



 

7777        7777        

7777        

Trail des Guillettes Trail des Guillettes Trail des Guillettes Trail des Guillettes     
Samedi 21 juillet 2012Samedi 21 juillet 2012Samedi 21 juillet 2012Samedi 21 juillet 2012    

 

A vec un avis défavorable de la sous-Préfecture ?  Pas de panique!  
Il faut écouter, prendre conseil, préciser certains points du règlement... et tout 
va bien. 
 
L'assurance "risques activités temporaires" doit couvrir la totalité des coureurs 
faisant le Trail. De ce fait ils sont couverts, en responsabilité civile .Il est 
conseillé aux coureurs de prendre une assurance "responsabilité individuelle". 
D'après le code du sport, les organisateurs sont responsables du parcours et 
des coureurs. 
 
Les enfants ne font pas partie de la course mais bien d'un rassemblement 
sportif comme cela est indiqué dans notre dépliant ; néanmoins nous reprenons 
les mêmes catégories que la Fédération d'athlétisme: 

Les benjamins nés en 1999 - 2000 ne doivent pas faire plus de 3 km. 
Les enfants nés en 2001 - 2002  ne doivent pas faire plus de 2 km 
Les enfants nés en 2003 et après ne doivent pas faire plus de 1 km. 

Ceci dit, le 4ème Trail des Guillettes aura bien lieu avec l'avis favorable de 
M. Ebel et de la sous-préfecture. 
 
Rappel  

15 h   animations pour les enfants de 1 à 5ans; 
    Rencontres sportives pour les 6 à 13 ans. 
16 h   Départ des trailleurs (30 et 15 km) 
16 h 01  Départ des randonneurs sur un nouveau parcours à découvrir 

avec plaisir et curiosité 
19.h 30 Palmarès. 

Les lots tirés au sort seront donnés au fur et à mesure des arrivées. 
 
Tous les renseignements sur le Trail, la Randonnée sont sur internet,ainsi que le 
bulletin d'inscription.   

Simone Perrier  

    

Les Guillettes Les Guillettes Les Guillettes Les Guillettes     
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Randonnée des GuillettesRandonnée des GuillettesRandonnée des GuillettesRandonnée des Guillettes    
21 juillet 201221 juillet 201221 juillet 201221 juillet 2012    

 

A ccompagné par deux marcheurs chevronnés, Clément Vincent et Michel 
Elet, noud avons reconnu un parcours inutilisé jusqu'à présent. 

Tout n'es pas finalisé à ce jour. Le trajet sera le suivant : 
Départ, terrain de sport de Prénovel, puis la Faicle, la Landoz, en Courètre, 
descente à la combe du Loutre, montée de la grande vie, la combe de Chaux des 
Prés, croix de Lorraine, Duchet et retour au terrain de sport (arrivée). 
 
Le balisage sera effectué quelques jours avant le départ. 
 
Comme l'année dernière, deux ravitaillements sont prévus 
 - le premier en cours de rando 
 - le deuxième à l'arrivée 
 
Départ 16 heures 
Droit d'inscription : 4 € 
Lot souvenir au départ de la randonnée. 

Jean-Louis Girod 



 

9999        9999        

9999        

    

Section randonnéesSection randonnéesSection randonnéesSection randonnées    

C haque semaine, le samedi ou le dimanche alternativement, à 9 heures du matin, nous avons rendez-vous sur le parking de la mairie à Prénovel . 
 
Quand il fait beau, nous sommes régulièrement dix à douze personnes, beaucoup moins 
lorsqu'il pleut. On dit pourtant que "pluie du matin...", comme quoi même un Grandvallier 
peut craindre la pluie . 
 
Nous avons, Marie-Claire et moi rejoint ce groupe, et en sommes ravis . Nos compagnons 
de route sont très agréables, et c'est en franche camaraderie que nous marchons 
gaiement, découvrant souvent des lieux inconnus . 
 
Et tout en marchant, les langues vont bon train, surtout certaines... (je vais encore me 
faire des amis) 
 
Le groupe a aussi sa mascotte, Adèle, qui quelquefois quand ça sent bon le gibier joue la 
fille de l'air, alors le groupe s'arrête et appelle, jusqu'à ce qu'elle revienne. 
 
Il reste encore quelques randonnées jusqu'à la fin de la saison, si le coeur vous en dit, 
notez-les... Voir à la page agenda 

Christian Ruinet 

Vue du belvédère de la Brire 
Joëlle Vincent 
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Les grandes baladesLes grandes baladesLes grandes baladesLes grandes balades   Anne SylvestreAnne SylvestreAnne SylvestreAnne Sylvestre 
Si vous voulez que je vienne 
Admirer votre domaine 
Sur vos poutres m'extasier 
Et renifler vos rosiers 
Si vous voulez un dimanche 
Me recevoir sous vos branches 
Et s'il vous faut un appât 
Surtout ne me dites pas 
  

Je sens une idée qui germe 
On va passer par la ferme 
On achètera des œufs 
Déjà qu'on était vaseux 
On va cueillir des noisettes 
Me casser une dent, c'est chouette 
Y a des mûres, vous avez vu 
Et un pantalon d'foutu ! 

"On fera une grande balade" 
Déjà, ça me rend malade 
Déjà, ça me fait boiter 
Je hais les grandes balades 
Presque autant que l'escalade 
Le camping, le karaté 
Le silence me rend zinzin 
Et puis y a pas de magasins 
  

En route pour la grande balade 
Plus question de dérobade 
On va me trouver grognon 
Dans les ronces je gambade 
En rêvant de persillade 
Ils sont où ces champignons ? 
J'ai de la chance, vous verrez, 
On va tous s'empoisonner ! 

Je sais, déjà on complote 
De me passer d'anciennes bottes 
Et puis on va m'affubler 
De vieux velours côtelés 
Pour corser un peu l'épreuve 
II se pourrait bien qu'il pleuve 
On va pouvoir patauger 
Heureusement que j'sais nager 
  

Pour rentrer, je le redoute, 
On va prendre une autre route 
Ça va un peu rallonger 
C'est pour voir le potager 
On va marcher dans la crotte 
Pour admirer des carottes 
Et rapporter des dahlias 
Y a les mêmes en bas de chez moi ! 

On va faire une grande balade 
Vous parlez d'une rigolade ! 
À quelle heure on va manger ? 
J'ai les jambes en marmelade 
Ça me flanque la pelade 
Des crampes et des cors aux pieds 
Qu'on n'vienne pas me raconter 
Que c'est bon pour la santé ! 
  

On a fait une bonne balade 
Arrêtons les jérémiades 
On va boire un coup, c'est bien, 
À la prochaine embuscade 
Je me fais porter malade 
La grippe, c'est pas pour les chiens 
Si la grippe c'est pas assez 
J'irai jusqu'à trépasser ! 

  Et je vais pour me remettre 
Faire cinq cents kilomètres 
Avec le pied au plancher 
Ça va me rabibocher ! 

Transmis par Michelle Vincent  
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Verts SapinsVerts SapinsVerts SapinsVerts Sapins    
Quelques personnes de notre club ont assisté à l'assemblée générale des clubs du 
département à Lons 
Le jour de l'Ascension, c'est pour nous aussi le jour de l'amitié. Après une messe à 
Prénovel, c'est au Duchet que se sont retrouvés les clubs du canton. 
Nous étions 89 personnes. Après un bon repas et des chansons,l'après-midi s'est 
terminé par quelques pas de danse pour certains et pour d'autres par des jeux de 
belote. Belle journée. 
Notre club a pris ses quartiers d'été, à nous d'autre occupations en attendant le mois 
d'octobre. 

Jeannine Bessières 

L'association départementale des déportés, internés, résistants et 
patriotes a tenu son congrès annuel au Duchet le 13 mai. C'est sous la 
présidence de M. Gréange, secrétaire général, venu de Paris, que se 
sont réunis , avec certains élus du département, une soixantaine de 
"défenseurs de la mémoire". 
À cette occasion, le Souvenir Français, a organisé une cérémonie bien 
particulière au monument aux morts. 
Un poème de Paul Eluard a été lu par 7 enfants de l'école de 

Prénovel, puis nous avons procédé à la plantation du rosier "résurrection" à l'entrée du 
cimetière. 
La rose "résurrection" a été créée en 1975 pour le 30ème anniversaire de la libération des 
camps de concentration nazis à l'initiative de l'amicale française des anciennes déportées 
du camp de Ravensbrück. 
Dédiée à la Résistance et à la Déportation, symbole d'espérance et de vigilance, elle a 
fleuri au pied des monuments aux morts, dans les lieux de recueillement, dans de multiples 
roseraies et parcs. 
Des centaines de communes de France et à l'étranger l'ont plantée. 
Trente-cinq ans plus tard, en 2010, alors qu'elle était menacée de disparition, sa production 
a été relancée afin que "Résurrection" puisse continuer à rappeler les crimes du nazisme et 
le combat des déportés pour la dignité humaine. 

Je suis "Résurrection" 
Et tout au long des ans 
Tout au long des saisons, 
Je resterai le témoin de vie 
Qui protègera de la barbarie 
Tous les enfants du monde 
Même lorsque je serai devenu églantine 
Illuminant tous les chemins 

Marcelle Dudach-Roset (1918 - 1998) 
Résistante déportée à Ravensbrück 

Cette cérémonie s'est déroulée sous un beau soleil, en présence de 9 drapeaux de la 
F.N.D.I R.P. du département 

Michel Bessières 

Souvenir FrançaisSouvenir FrançaisSouvenir FrançaisSouvenir Français    
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La CombeLa CombeLa CombeLa Combe    

Assemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée Générale    
 

L ’assemblée générale a eu lieu le dimanche 3 juin 2012 à la maison forestière des Piards, suivie de la réunion du conseil d'administration qui élisait son 
bureau ; 
 
Composition du conseil d'administration 

Présidente :   Vincent Karel 
Vice-présidente :  Rivet Jeanne 
Trésorière :  Piard Françoise 
Trésorier :   Vincent Jacques 
Secrétaire :  Guyon Céline 
Secrétaire :  Lapprand Céline 

 
Un vin d’honneur était offert aux participants. 
Les grillades préparées  par José attendait les convives vers 14 h.  
35 personnes environ ont partagé cette ambiance conviviale. 
 
L’association La Combe est toujours à la recherche d’un(e) passionné(e) pour 
gérer la Bibliothèque 

Quelques précisions 
La bibliothèque devra être ouverte au moins 
un jour par semaine, mais c’est la ou les 
personnes intéressées qui fixeront les jours 
et les heures d’ouverture. 
La bibliothèque pourrait  éventuellement 
déménager  dans la salle du Bas. 

Les points sur lesquels il faut travailler  
Évolution de cette bibliothèque, dans son 
fonctionnement et dans les ouvrages proposés,  
Redynamisation des échanges culturels. 
Proposition d'autres jours et des horaires 
d’ouverture 
(renseignements au 06 01 97 80 93) 

Jacques Vincent Ponléon 
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Amis du GrandvauxAmis du GrandvauxAmis du GrandvauxAmis du Grandvaux    
Du 14 juillet au 15 août, le mercredi, le dimanche et les jours fériés, de 15 
heures à 19 heures, les Amis du Grandvaux vous accueillent au chalet du Coin 
d’Aval. Visite de l’ancienne fruitière datant de 1825 et projection de deux films 
sur la coulée et la fabrication du comté à la toile (reconstitutions par des 
bénévoles). Entrée 2 €, gratuit pour les enfants.  
 
Trésors d’antan au fil des plantes 
 
Du 21 juillet au 12 août tous les jours de 15 heures à 19 heures, les Amis du 
Grandvaux vous invitent à leur nouvelle exposition dans la ferme de Louise 
Mignot, 35 rue du Coin d’Amont à Saint Laurent. Ils présenteront le lin et le 
chanvre, deux plantes cultivées autrefois pour leurs qualités textiles.  
Combien de peine pour passer de la graine au fil et combien encore avant 
d’obtenir une toile ?  
 
Selon l’épaisseur et la régularité, on en faisait des sacs, des cordes ou de fines 
étoffes. Toutes les étapes pour obtenir le tissu lui donnaient une vraie valeur. 
C’est pourquoi, en ce temps-là, on n’hésitait pas à tout "rapetasser" jusqu’au 
bout ! 
 
Au cours de l’exposition, différentes démonstrations sont prévues : teillage, 
peignage, cordage, couture à la machine à pédale, raccommodage, point de croix, 
frivolités, dentelle aux fuseaux par les bénévoles et le 4 et le 5 août par 
l’association des dentellières de Cluny. Le 6 août, intervention d’une animatrice 
du musée des maisons comtoises de Nancray sur le travail du lin et du chanvre.  
 
L’entrée est gratuite, mais comme les années précédentes, des bricoleuses des 
Amis du Grandvaux ont réalisé des petites choses à vendre au profit de la 
restauration de la ferme, cette fois-ci à partir de vieux linge. A bientôt ! 

Fabienne Lacroix 
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Communauté de CommunesCommunauté de CommunesCommunauté de CommunesCommunauté de Communes    

Concert 9 juin 2012Concert 9 juin 2012Concert 9 juin 2012Concert 9 juin 2012    
 

Le Dragon, mini opéra pour clarinettesLe Dragon, mini opéra pour clarinettesLe Dragon, mini opéra pour clarinettesLe Dragon, mini opéra pour clarinettes    
 

I l n’est pas courant d’entendre un orchestre formé uniquement de 
clarinettistes. Le 9 juin, ce sont une vingtaine d’élèves et de professeurs des 

écoles de musique du Haut-Jura (Grandvaux, Saint Claude et Saint Lupicin) qui 
se sont retrouvés à Prénovel pour interpréter ce mini opéra devant un public 
intéressé. Le chef, Elie Lazard a eu fort à faire car les répétitions ont été très 
peu nombreuses en raison de l’éloignement des élèves, mais la réussite était 
bien là pour le plus grand plaisir d’un public qui aurait pu être un peu plus 
nombreux.   

Bernard Leroy 

Bernard Leroy 

Bernard Leroy 
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Un peu d'histoireUn peu d'histoireUn peu d'histoireUn peu d'histoire    

LLLL’écho de Trémontagne ’écho de Trémontagne ’écho de Trémontagne ’écho de Trémontagne             n° 1 n° 1 n° 1 n° 1                     
    Noël 1975Noël 1975Noël 1975Noël 1975    

Bulletin Trimestriel 
de l’union sportive Chaulière et du Foyer Rural de Prénovel - Les Piards 

Extrait : 
Un Foyer Rural : Pourquoi ? 

Répondre en quelques lignes à une telle interrogation relève en soi d’une gageure. 
Nous allons cependant essayer de dégager les quelques points qui ont motivé notre 
action. 
Un constatUn constatUn constatUn constat    : des villages en perte de vitesse.: des villages en perte de vitesse.: des villages en perte de vitesse.: des villages en perte de vitesse.    
Il n’est pas dans nos intentions de noircir le tableau, mais plusieurs constatations 
s’imposent à nos yeux : 

Bouleversés par la mutation économique, nos villages voient leur population 
baisser et vieillir. 
Le manque crucial d’emploi oblige les jeunes à partir travailler ailleurs. 
Des familles entières touchées par l’exode rural et dont les membres ne 
reviendront au pays qu’en qualité de citadin en mal de neige ou de verdure. 
Ici où plane le spectre d’une fermeture d’école. 

Il convient de tenir grand compte de ces constatations si l’on veut comprendre la 
réalité économique, sociale, humaine et culturelle de nos villages. 
Les actions possibles au sein d’un foyer rural.Les actions possibles au sein d’un foyer rural.Les actions possibles au sein d’un foyer rural.Les actions possibles au sein d’un foyer rural.    
Pourtant de cette réalité, nous avons pu agir dans des secteurs divers. Certes nos 
possibilités d’action restent modestes et nous ne nous ne touchons pas à la priorité 
des priorités qui est la création d’emplois et le développement d’activités (hormis le 
tourisme), mais l’animation créée par nos activités peut fournir des motifs de 
satisfaction qui encouragent à rester au pays. 
D’autant que c’est notre rôle d’expliquer que la sauvegarde de nos villages est un 
combat quotidien et que l’avenir dépend de chacun d’entre nous. 
En dehors des activités économiques, notre association doit pouvoir fournir à chacun, 
à chaque tranche de la population, des activités culturelles, sportives ou récréatives. 
Dans ce domaine, il reste beaucoup à faire, la plupart des activités étant conçues pour 
les jeunes. 
Nos efforts devront donc porter sur des activités nouvelles en fonction des besoins 
de la population. C’est dans c’et esprit d’ouverture que nous accueillons favorablement 
chaque initiative, chaque proposition pour créer de nouvelles sections et c’est dans ce 
même esprit que nous recherchons des contacts avec d’autres associations, que nous 
encourageons les habitants des villages voisins à participer à nos activités pour le plus 
grand profit de tous . 
Nous engageons chacun à réfléchir sur la situation, se gardant d’un optimisme délirant 
comme d’une résignation maladive, et à agir en fonction de ses possibilités. 
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Feuilleton des souvenirsFeuilleton des souvenirsFeuilleton des souvenirsFeuilleton des souvenirs    

Objets inanimés, avez-vous donc une âme 

Qui s’attache à notre âme 

Et la force d’aimer? 

Si, tout en voyant ces objets, une voix explique : 
"Tu vois, avec cette fourche en bois, on chargeait les voitures de foin, on 
faisait des cuchots. Tu vois cette lampe, c’est une lampe au carbure, en a-t-on 
pris des grenouilles avec elle !" 

Le souvenir devient plus réel, plus présent. Il permet de découvrir toute la richesse 
d’une vie, avec ses émotions, ses joies, sa dureté et sa ténacité. Se souvenir, faire 
mémoire, c’est respecter le passé et retrouver ses racines. C’est pour cela que nous 
avons glané les souvenirs. 
Donnons la parole à Louis Janod (né aux Piards le 24 juin 1911, mort aux Piards en 
1992). Il avait rédigé ses souvenirs pour nous tous. Son témoignage porte sur la période 
de 1870 à nos jours. Nous notons ses récits tels quels, sans les couper par d’autres 
témoignages. 

Le transport du lait se donnait à la Toussaint, après les vêpres. 

Henri Bonnefoi avait eu le transport, sa mule s’arrêtait devant la maison pour 
avoir son picotin d’avoine ; elle refusait d’avancer tant qu’elle n’était pas servie ! 

Au chalet des Piards, il y avait trois chaudières : une de 800 litres et une un peu 
plus petite, les deux servaient à faire le fromage (gruyère ou morbier) suivant la 
quantité de lait dont on disposait. Dans la troisième chaudière, qui était petite, 
on faisait du serra, fabriqué avec du petit lait recuit. 

Tous les fromagers étaient aussi sabotiers. Mon père était fromager sabotier. 
Les sabots étaient faits en saule rouge (saule qui pousse dans les bois) ou en 
tremble ou en tilleul. Ce sont des bois qui ne glissent pas. (Le père de Louis 
Janod a encore fait des sabots pendant la guerre de 1939-45. Ces sabots 
allaient très bien.) 

LES MÉTIERS 
Au printemps venu, après avoir semé l’avoine, l’orge, les hommes travaillaient en 
forêt soit comme bûcherons, soit comme transporteurs. Ils sortaient le bois 
avec une ou deux paires de boeufs ou avec des chevaux. Les bois étaient conduits 
de la coupe aux scieries de Clairvaux, de Grande Rivière, ou tout simplement aux 
Piards. 

Aux Piards, il y a eu de 6 à 8 scieries qui marchaient sur des petites chutes 
d’eau. Les premières scieries du secteur n’avaient qu’une lame (une manchote), 
puis est venu le châssis multiple à plusieurs lames. Puis l’eau fut abandonnée et 
remplacée par la machine à vapeur. 
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L’électricité n’existait pas encore ; on s’éclairait à la lampe à pétrole. 
L’électricité qui aurait dû être installée avant la guerre de 1914, ne le fut 
qu’en 1919, 1920. 

Pour couper les arbres en forêt, les bûcherons se servaient d’un passe-
partout, grande lame d’acier, munie de dents. 

Les hommes qui n’étaient ni bûcherons, ni transporteurs étaient 
boisseliers. Ils faisaient du tavaillon pour couvrir les toits. Ils faisaient 
toutes sortes de seaux : des seaux pour puiser l’eau dans les puits ou dans 
les sources, des seaux pour conserver l’eau nécessaire à la maison, des 
grélaits pour traire le lait, des bouilles en bois... Ces seaux étaient en 
épicéa. Tout ce travail se faisait dans la chambre attenant à la cuisine, sur 
un banc, avec des rabots, varlopes, banc de loup ou banc d’âne. 

Le couteau servait à tailler les ligatures des cercles faites avec des 
branches d’épicéa ou de coudrier ou même de châtaignier. On ne se servait 
pas de fer pour confectionner les cercles des seaux. 

Le travail commençait le matin à 6 heures et se terminait au soir plus ou 
moins tard suivant le caractère pressé des commandes. Le travail était 
livré dans les foires ou sur les marchés. 

Les seaux livrés, étaient mis dans des sacs, portés à dos ou dans des 
calèches, jusqu’à Orgelet. On revenait en rapportant dans le sac... deux 
petits cochons, un devant, un derrière. Les cafés étaient une nécessité, il 
fallait bien s’arrêter de temps en temps, quand on revenait à pied ou à 
cheval. 

Les premiers tours (pour tourner le bois) étaient activés avec le pied. 
Lorsque l’électricité arriva, tout a changé. 

La femme à la maison était occupée à élever les enfants, à faire la cuisine, 
la lessive. L’eau au robinet n’existait pas. Il fallait faire la provision d’eau 
pour les gens et pour le bétail qui allait en pâture mais passait du temps à 
l’étable. La femme s’occupait de faire propre l’écurie pour que le bétail soit 
propre. Dans ce travail, elle pouvait être aidée par le plus grand des 
enfants. La mère tricotait des chaussettes pour toute la famille. 

En dehors de tout cela, il fallait faire le jardin. On cultivait beaucoup de 
légumes car la famille vivait sur les produits récoltés. 

Dans chaque village, il y avait un forgeron qui ferrait les chevaux et les 
boeufs, Il confectionnait des charrettes pour le transport. Les roues 
étaient entourées d’un épais cercle de fer. Bien entendu, les voitures à 
pneus n’existaient pas encore. Les camions firent leur apparition vers 1920 
- 1921. 
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Un ferblantier passait dans les villages. Celui qui venait aux Piards, 
Monsieur Gros, avait une charrette tirée par deux gros chiens blancs. Les 
déplacements (s’ils ne se faisaient pas à pied) se faisaient en calèche ou en 
char à banc. Dans la calèche, on était mieux à l’abri du mauvais temps ; elle 
était munie d’une grande capote. Elle était attelée d’un ou plusieurs 
chevaux suivant la grandeur de la voiture et le nombre de personnes à 
transporter. 

En hiver lorsqu’il y avait de la neige, les achats et les livraisons se faisaient 
avec un traîneau tiré par un cheval. Les chevaux attelés avaient des 
grelottières. On les entendait arriver surtout sur la neige. Les traîneaux 
étaient munis d’une plaque portant le nom du propriétaire. 

Mais les traîneaux allant en direction de Clairvaux manquaient de neige au 
milieu de La Crochère, il en était de même en direction de Saint Claude, 
plus de neige avant d’arriver à Leschères. 

Une solution fut trouvée par Ernest Vuillomet, le grand-père de Georges 
Vuillomet. Il fit un traîneau avec des roues : deux roues à l’avant et une à 
l’arrière. Ces roues se baissaient ou se relevaient avec un excentrique 
(sorte de levier) fait par Ernest Vuillomet. Il déposa même le brevet. 

PREMIÈRE BICYCLETTE AU PAYS 
C’est mon père qui a eu la première bicyclette aux Piards ; elle développait 
7,5 m elle faisait frein sur le moyeu en pédalant légèrement en arrière. La 
deuxième bicyclette fut achetée par Onésime Vincent, la troisième par 
Avantais fromager à Leschères mais il habitait dans la maison appartenant 
maintenant à B. Pager. Il accrochait une queue de sapin derrière son vélo : 
un bon frein pour descendre à Leschères ! 

LES ROUTES 
Elles étaient communales ; elles étaient entretenues par les prestations : 
l’hiver, les personnes qui n’avaient pas de travail, ouvraient une petite 
carrière dans un rocher à proximité d’une route. A l’aide d’une massette, 
elles cassaient la pierre. Au printemps, la commune passait marché avec Y 
ou Z pour la fourniture de m3 de pierre et de “groie”. Les pierres, “la 
groie”, étaient répandues dans les ornières du chemin. Des années plus 
tard, on faisait le même travail, mais les pierres étaient mises en “cordon” 
et tassées avec un gros cylindre qui tournait au charbon. 

Vers 1935 ou 36, les hommes avaient cassé la pierre en hiver. Le 
percepteur vint aux Piards pour donner l’affouage et payer la pierre. On 
fit la fête de la pierre... et l’on mangea et but le salaire de la pierre. 

Les labours des champs se faisaient avec une paire de boeufs ou deux 
chevaux et une charrue que l’on tenait à bras. 
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LA NOURRITURE 
On se nourrissait des produits que l’on avait cultivés. 
Avant Noël, on tuait le cochon. Quelquefois, on faisait du brési, avec une 
vache qui était un peu vieille. Deux ou trois ménages se regroupaient la 
bête était découpée en morceaux que l’on répartissait. Cette viande était 
roulée dans du gros sel puis séchée très rapidement puis conservée. On 
faisait également des saucisses. 

LES ENFANTS 
Ils allaient à l’école de la Toussaint à Pâques, ensuite ils gardaient les 
vaches dans les pâtures. Ceux qui voulaient, et dont les parents avaient les 
moyens, poursuivaient leurs études dans les écoles supérieures à Clairvaux, 
Saint Claude, Morez. 

Jusqu’en 1914, le catéchisme était enseigné à l’école ; puis après 1914, les 
enfants allaient chaque jour au catéchisme entre 11 heures et 11 heures 
30. Tous les jeudis matin les enfants des Piards, de Bise, de Prénovel 
allaient à la messe à Prénovel et restaient pour le catéchisme qui suivait. 

Pour la Fête-Dieu, il y avait une procession. L’abbé Bourreau était très 
“strict” ; il évitait les femmes ; il chantait bien. Avec mon père, nous avons 
monté l’harmonium au-dessus de la sacristie à Prénovel. C’était Reine 
Berrod (veuve de guerre de 1914 avec 2 enfants) qui jouait de l’harmonium. 

Le curé de Prénovel venait dire la messe aux Piards. Quand il arrivait en 
haut de la Croix, il criait au Paul qui habitait en face : "Oh ! Paul ! Va faire 
tremper l’eau bénite." C’était une manière de s’inviter à déjeuner. 

Je crois que le monde avait moins souvent recours au docteur que 
maintenant. Je peux affirmer que les deux premières personnes qui se 
sont fait opérer de l’appendicite au pays, ont été opérées à Lyon. C’était 
peu avant 1914. Elles se sont rendues à Saint Claude en calèches conduites 
par Nestor Martine, l’autre par Albert Labourier de Château. Ensuite, elles 
ont pris le train pour Lyon. 

Autre cas : deux docteurs de Saint Claude ont opéré à domicile Emile 
Vincent d’une hernie. C’était dans les années 1920, 1921. 

Le père d’Eugène Piard est devenu aveugle avant 25 ans parce qu’il avait 
reçu une paille de fer dans l’oeil en redressant un soc de charrue aux 
Piards, chez le forgeron. Le père de Marcelle Bourgeat (mère de Bernard, 
Annie, Mauricette) était aveugle de naissance. Il rabotait l’intérieur des 
seaux chez Alphonse Janier, César Janier-Dubry, Eugène Vincent. 

LES POINTS D’EAU 
Au Cramoiron, une source sortait vers “chez Désiré Janier-
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Dubry” (maintenant Jacquet). Cette source fut aménagée à la Révolution 
de 1789 par Henri Janier-Dubry. Un lavoir et un puits furent construits. La 
source s’est perdue suite aux tirs de mines faits quand on amena l’eau de 
l’Abbaye. 

La première fontaine du village vit son projet étudié en 1865. En 1866, la 
source qui alimentait la fontaine débitait encore après 23 jours de beau 
temps, 31 litres par minute. La fontaine de Ladaval fut réalisée après 
l’achat de la source, effectué en 1900. 

Il y avait un autre point d’eau vers le pont des Piards. Les habitants de 
Ladaval allaient chercher leur eau avec une seille en bois portée sur la 
tête. Ensuite, fut réalisé le cabinet de pompage vers la scierie à vapeur; la 
pompe existe toujours. Le captage de cette source se fit en 1927, 1928. La 
source provient d’une nappe souterraine qui est alimenté par la source de 
scie à vapeur, de la source du clos et de la source de Nanchey qui se situe 
a la limite des 3 communes : Etival, les Crozets, les Piards. On peut voir la 
borne faisant limite au pied de la source. 

En juin 1929, l’eau coulait sur l’évier. Les travaux avaient nécessité un 
emprunt de 300 000 francs qui fut remboursé par la commune des Piards 
en 1935. 

Dans le village, vers chez Verguet, une autre source fut aménagée, on fit 
un bassin en pierre pour le lavage, un autre pour abreuver les bêtes. 

LE SERVICE DES P. T. T. 
Le facteur venait à pied de la Rixouse puis ensuite de Chaux des Prés. Il 
apportait principalement "Le Petit Journal". 

Il y avait un dépôt de journaux aux Piards et à Prénovel. Le monde 
n’écrivait pas beaucoup et il n’y avait pas de réclame et des prospectus 
comme maintenant. 

La décision d’installer une cabine téléphonique municipale fut prise le 3 
janvier 1908. Le gérant de la cabine serait payé par la commune. 

On allait chercher la sage-femme à la Rixouse. 

MAGASINS ET CAFÉS 
Aux Piards : 

Il y avait 2 épiciers. Chez Émile Vincent, plus tard Agathe et Emma 
Vincent tinrent l'épicerie ; et chez Auguste Martine, en face de la 
maison d’Antoine Martine). Par la suite, Auguste Martine fit le marchand 
de vin. Eugène Vincent vendait la tuile. Il y avait plusieurs cafés: chez la 



 

21212121        21212121        

21212121        

Rosalie (dans la maison aux deux balcons) en face de la fontaine. 

Au cercle démocratique de 1889 à 1930. 
Une fille de Rosalie se marie et s’installe dans la maison en bas de la 
Croix, à droite. 
La boulangerie était tenue par Félicie Morel. Elle avait appris son métier 
de boulangère à Lyon chez la veuve Bontrond. 

A Prénovel: 
Il y a eu 3 épiceries qui durèrent jusqu’en 1929 environ. 
Chez la Maximène (aux Fans) elle faisait café épicerie. 
Chez Buffard à l’emplacement de l’école de Bise il faisait le marchand de 
vin. 
Chez Vuillomet. 
Plus anciennement, il y avait une épicerie chez Maumet (en face de chez 
Gaston et Marie-Rose Janier). 
Plus tard, dans le prolongement de “chez la Maximène” s’installèrent 
Marie et Marius Janier-Dubry on disait chez la Marie Bas. 
Il y avait aussi un marchand de fromages, en gros, après la guerre de 
1914, c’était César Janier-Dubry. 
Il y avait à Prénovel, un hôtel, l’hôtel de la Cloche (dans le prolongement 
des Montagnards). On indiquait: "Ici, on loge à pied ou à cheval". Il fut 
fermé en 1932. 

LES GRENOUILLES 
Elles étaient prises "pour faire carême" avant la grande semaine. 
Elles étaient abondantes mais on ne les détruisait pas comme maintenant 
on les prenait la nuit, à la lampe à pétrole. 
Les faucheuses en ont beaucoup détruit ; quand on fauchait à la faux, les 
grenouilles avaient le temps de se sauver. 
Les écrevisses et les escargots n’étaient pas recherchés comme 
maintenant. Le monde est devenu plus "vorace". 
La combe était plus peuplée que maintenant. 

LES ETRANGERS 
Les étrangers cherchant du travail ont toujours été bien accueillis. Pour en 
citer quelques uns : 

- Edmond Pacher: il est arrivé avec son frère avant la guerre de 1914. Il 
venait de l’Italie, près de la frontière autrichienne. Il s’embaucha dans 
la scierie d’Auguste Martine puis il fut maçon. 
- Le Fumiste : ce n’était pas son vrai nom. Il avait franchi la frontière 
avec son cheval et son uniforme. Il venait d’Italie et il arriva chez Jules 
Belbenoît. 
- Le Bernard : il fut embauché par Emile Vincent qui avait la scierie à 
vapeur. 
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- Les Pido : ils habitaient dans la maison où loge 0din Martine. Lui était 
bûcheron. Sa femme lui portait à manger dans la forêt et emmenait avec 
elle ses enfants qu’elle mettait dans une hotte. 

LE CLIMAT 
Il y a 30 ou 40 ans, en hiver, il y avait des chutes de neige, des congères 
sur la route. 

Je peux affirmer qu’il y a environ 100 ou 106 ans, il faisait le même temps 
que durant l’hiver 1991 ; en effet mon oncle Piard Jean-Eugène a labouré 
un champ à la Combe Jampey, avec un cheval. Il n’y avait pas de neige et la 
terre n’était pas gelée. Il parait qu’à une certaine époque, au mois de 
février, on aurait trouvé des fraises, après la ferme de Nanchez, en allant 
sur les Crozets. 

Il y avait parfois des inondations. En 1885, 1887 le berger de Combe 
Raillard qui venait apporter son lait à Prénovel de Bise avec son âne, se noie 
dans les combes de Bise. Le fromager était alors Léon Bouveret, grand-
père de Gilbert Bouveret. C'est vers lui que mon père apprit le gruyère. 

LES RELATIONS ENTRE LES 2 COMMUNES PRÉNOVEL - LES PIARDS  
Le seul litige que je connaisse date de 1828, lorsque le maire Janier-Dubry 
Augustin fit bâtir l'église sur les Crêtets. Bise s'y opposait ayant déjà une 
chapelle, un cimetière et un presbytère. Les Piards s'opposaient pour les 
mêmes raisons. 

Notes rédigées par Monsieur Louis Janod en mai, juin 1992 

Extrait du Cahier des Souvenirs édité par le Foyer Rural  (à suivre...) 
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Ginkgo bilobaGinkgo bilobaGinkgo bilobaGinkgo biloba    
Pourquoi parler de cet arbrePourquoi parler de cet arbrePourquoi parler de cet arbrePourquoi parler de cet arbre    ????    
C’est un arbre qui a failli être planté sur la place, à Prénovel, au cœur du massif 
de fleurs marquant le rond-point. Mais, quelques personnes connaissant bien le 
climat de notre secteur (froid, humide, venteux), pensèrent que le ginkgo ne 
pourrait s’acclimater dans le Grandvaux, donc il est prudent de renoncer à 
planter cet arbre sur le territoire de Prénovel… 
Ce qui m’incita, malgré tout, à parler de cet arbre que je vénère.  
 
Un peu d’histoireUn peu d’histoireUn peu d’histoireUn peu d’histoire    
Le ginkgo est l’arbre sacré des temples d’Asie, des pagodes et des palais. Il 
était très répandu il y a environ 200 millions d’années et pouvait atteindre 30 m 
de haut. Il habitait le Japon, la Corée, la Chine. Il fut introduit en France vers 
la fin du 18e siècle et fut utilisé comme un arbre ornemental dans les parcs, en 
bordure des allées publiques, de certaines régions tempérées d’Europe et 
d’Amérique.  
En août 1945, la bombe atomique détruisit complètement la ville d’Hiroshima. Le 
majestueux ginkgo du jardin public brûla comme de l’étoupe !  
Mais, au printemps suivant, alors que la ville qui n’était qu’un tas de décombres, 
… une pousse apparaît sur le bois calciné. L’arbre calciné reprend vie, 
bourgeonne et redevient un bel arbre ! Longévité, résistance de cet arbre, 
aident les êtres humains à lutter contre tous les troubles circulatoires : 
artériels, capillaires et veineux. 
Saluons et remercions cet arbre protecteur.  
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Son utilisation au plan médicinal.Son utilisation au plan médicinal.Son utilisation au plan médicinal.Son utilisation au plan médicinal.    
Parties utilisées :  

en Asie : le fruit entier, sa pulpe, ses feuilles 
en Occident : seulement les feuilles  

Composition Propriétés Utilisation 

Le fruitfruitfruitfruit : 
par sa taille et sa couleur, il 
rappelle la mirabelle : 
enveloppe charnue, jaune-
orangé, une sorte d’amande. 

Expectorant – sédatif – 
dépuratif 
– sa pulpe est digestive, 
vermifuge 

Action antibiotique probable 

Utilisé dans certaines 
conjonctivites et les 
leucorrhées 

– les maladies de la peau. 

Les feuillesfeuillesfeuillesfeuilles contiennent des 
glucosides flavonoïdes (la 
ginkogétines, biflavonoïdes 
particuliers) dans les feuilles 
jaunissantes, la quercitine, 
la lutéoléine, de la résine, de 
l’huile essentielle, des 
graisses et des substances 
du groupe des terpènes. 

Elles sont insecticides et 
antifongiques, 
antispasmodiques. 
Vasodilatateur 
– anti-inflammatoire 

– action protectrice 

– capillaire 

– action tonique veineuse. 
  

Pour augmenter l’irrigation 
sanguine ; employé pour 
soulager les troubles 
provoqués par 
l’artériosclérose. 
Diminuent la perméabilité 
des capillaires, réduisent les 
œdèmes 

Diminue l’accumulation du 
sang – facilite le retour 
Traitement des varices 

  Améliore la circulation 
cérébrale 

Vertiges 

Céphalées – acouphènes – 
pertes d’équilibre 

Troubles de la mémoire 

Somnolence 

  Séquelles d’accidents 
vasculaires cérébraux 

Thromboses, embolies ; 
accélère la récupération 

  Artériopathies des membres 
inférieurs (défaut d’irrigation) 

Permet de parcourir plus de 
distance sans douleur 

  Angiopathies 

Troubles vasomoteurs 

Maladies des vaisseaux 
sanguins 

Maladie de Reynaud – 
fragilité vasculaire – 
engelures – pieds ou mains 
endormis. 

  Autres problèmes 
circulatoires 

Varices – phlébites – jambes 
fatiguées – œdèmes 
malléolaires 

Emploi d’infusion – de 
compresses – de 
cataplasmes – de bains de 
mains et de pieds. 

Il n’y a pas de contre-indication : le ginkgo est très bien toléré. 
 
Les indications données sont puisées dans un livre du Dr. Valnet : 
"Phytothérapie" et dans "Guide des plantes médicinales" du Dr. Pamplona Roger. 

Simone Perrier  
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Recette Recette Recette Recette     

ŒŒŒŒufs en nids de tomatesufs en nids de tomatesufs en nids de tomatesufs en nids de tomates    
 
8 tomates moyennes 
8 œufs 
50 g de crème fraîche 
80 g de fromage râpé 
2 cuillères à soupe d'huile d'olive 
1 échalote émincée 
100 g de jambon coupé en dés 
1 dl de vin blanc 
2 cuillères à soupe de persil haché 
Sel, poivre 
 
Lavez les tomates, décalottez-les du côté du pédoncule, 
retirez les pépins et la pulpe à la petite cuillère. Salez, poivrez. 
 
Cassez les œufs, séparez les blancs des jaunes. 
Mettez 1 jaune dans chaque tomate. 
Battez les blancs avec la crème fraîche et recouvrez-en les jaunes d'œufs. 
 
Dans un plat allant au four, faites rissoler à l'huile chaude le jambon et 
l'échalote. Mouillez avec le vin blanc et posez dessus les tomates farcies. 
Glissez le tout dans un four chauffé à 180° (th 6) et laissez cuire 10 à 15 
minutes. 
 
Saupoudrez de persil et de poivre au moment de servir. 

Recette tirée du livret "la ronde des œufs" 
Club du Temps Libre de Prénovel 

4 et 5 avril 1998 

Mea culpaMea culpaMea culpaMea culpa    
E n recopiant la liste des personnes impliquées dans la troupe théâtrale, une ligne a échappé à la frappe. Il faut ajouter dans les acteurs de "caviar ou 
lentilles" Vittorio (porteur de journaux) : Bernard Vincent. 
Toutes mes excuses à cet interprète qui brûle les planches. 

Michèle Piard 
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AgendaAgendaAgendaAgenda    

quand quoi où qui

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

11111111 théâtre Chickadeethéâtre Chickadeethéâtre Chickadeethéâtre Chickadee Prénovel Prénovel Prénovel Prénovel DuchetDuchetDuchetDuchet
14 marché artisanal Saint Laurent union commerciale
14 festival de musique Saint Laurent union commerciale
14 brocante Saint Pierre harmonie grandvallière

14 au 31 visite chalet coin d'aval Fort du Plasne amis du Grandvaux
21 au 31 exposition ferme Louise Mignot amis Grandvaux

21212121 trail des Guillettestrail des Guillettestrail des Guillettestrail des Guillettes Prénovel Prénovel Prénovel Prénovel - - - - Les PiardsLes PiardsLes PiardsLes Piards Foyer RuralFoyer RuralFoyer RuralFoyer Rural
21 - 22 fête Fort du Plasne

1 au 31 visite chalet coin d'aval Fort du Plasne amis du Grandvaux
1 au 12 exposition ferme Louise Mignot amis Grandvaux
4 - 5 fête patronale Saint Laurent

4 marché aux puces Saint Laurent comité des fêtes
5 vie du four Fort du Plasne comité des fêtes
11 challenge Anthony Genoudet Fort du Plasne foot
15 concours des bûcherons Saint Laurent
25 bal Lac des Rouges Truites

25 - 26 fête patronale Lac des Rouges Truites

26
vide-grenier-feux d'artifice-
repas concert

Lac des Rouges Truites

JUILLET

AOÛT
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1 rassemblement motos Fort du Plasne Lou Grandva Rider
1111 fête patronalefête patronalefête patronalefête patronale PrénovelPrénovelPrénovelPrénovel la Combela Combela Combela Combe
2 vide-grenier Chaux du Dombief Pic de l'Aigle
8 pétanque Fort du Plasne dingoboules
9 fête patronale Grande Rivière grandval animation

maison Louise Mignot

Les Marais à Morbier

Morez

reprise le samedi 25 août à 9 heures
VACANCES

fête du morbier

samedi 21 juillet

Belvédère de la Frasnée
La Roche Bernard (départ 8 h 30)
Prénovel
Les Gorges de l'Abîme (départ à 8 h 45 )
randonnée des Guillettes

dimanche 24 juin
samedi 30 juin
dimanche 8 juillet
dimanche 15 juillet

16 septembre - participation en costumes 1900

Randonnées

SEPTEMBRE

spécial Amis du Grandvaux
exposition "trésors d'antan au fil des plantes"

du 21 juillet au 12 août tous les jours de 15 h à 19 h

fête des viaducs - centenaire de la ligne Morez - Saint Claude

25 août  - fabrication d'un morbier à la toile

4 et 5 août dentelle aux fuseaux par les dentellières de Cluny
6 août travail du lin et du chanvre par une animatrice des maisons de Nancray
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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 2 6
8 2 5 1 3

5 4 9 7
7 4

6 9 5 2 7
5 1
4 1 7 8

1 6 2 5 7
7 6 2

6 1 4 2 7 8 5 3 9
3 9 8 1 5 6 2 4 7
2 5 7 4 9 3 1 8 6
8 2 5 9 3 7 6 1 4
9 6 3 5 4 1 7 2 8
7 4 1 6 8 2 3 9 5
4 8 2 3 6 5 9 7 1
5 3 9 7 1 4 8 6 2
1 7 6 8 2 9 4 5 3
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Les blagues de l'étéLes blagues de l'étéLes blagues de l'étéLes blagues de l'été    
Une femme entre dans une pharmacie et demande de l'arsenic. .. 
- Que comptez vous en faire ? lui demande le pharmacien 
- C'est pour tuer mon mari.. 
- Quoi ? Vous plaisantez ! Je ne peux pas vous vendre de quoi commettre un meurtre !  
La femme ouvre alors son sac à main, et en sort une photo de son mari en train de 
coucher avec la femme du pharmacien.. 
- Ah, évidement, lui dit ce dernier, si vous avez une ordonnance, c'est différent.. 
 
Un jour, mon mari décide de laver son maillot de foot.  
Quelques secondes après être entré dans la salle de lavage, il me crie:  
- 'Quel cycle j'utilise pour la machine?' 
- 'Çà dépend, je lui dis-je, qu'est-ce qui est écrit sur ton maillot ?' 
Il me crie: 'PSG'  
 
Comment ramasse t-on les papayes ? 
 Avec une foufourche 
 
Dieu a donné un cerveau et un sexe à l'homme mais pas assez de sang pour irriguer les 
deux à la fois  
 
Une femme se réveille pendant la nuit et constate que son mari n'est pas au lit. 
Elle enfile son peignoir et descend voir où il est. 
Elle le trouve dans la cuisine, assis devant une tasse de café  
Il paraît bouleversé et fixe le mur. 
Elle le voit essuyer une larme comme il avale une gorgée de café. 
- Qu'est-ce qui ne va pas chéri ? 
Le mari lève les yeux de son café, il lui demande solennellement : 
- Tu te souviens il y a 20 ans, quand on s'était donné rendez-vous, Tu n'avais alors que 
16 ans ? 
- Oui je m'en souviens répond-t-elle. 
Le mari fait une pause, les mots lui viennent difficilement 
- Te souviens-tu que ton père nous a surpris en train de faire l'amour à l'arrière de la 
voiture ?' 
- Oui je m'en souviens dit la femme en s'asseyant à ses côtés. 
Le mari continue 
- Te souviens-tu, quand il a pointé son flingue sur ma tempe et qu'il a dit : 
"Ou tu épouses ma fille, ou je t'envoie en taule pour 20 ans" 
- Je m'en souviens aussi répond-t-elle doucement. 
Il essuie une autre larme et dit : 
- J'aurais été libéré aujourd'hui !!! 



 

30303030        30303030        

30303030        

Solutions du numéroSolutions du numéroSolutions du numéroSolutions du numéro 166 

Invention Invention Invention Invention : La fenêtre 

Branchements Branchements Branchements Branchements : Vous pensez vraiment que le gaz passe par des câbles ? 

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

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

Définitions Définitions Définitions Définitions : légende, bugle, article, râble, surtout 


