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Éditorial
Il y a 18 ans déjà... ! Dans le numéro 60 !
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L'été au Duchet
Wahou… un bel été !

O

n n’y croyait pas trop au beau temps… après un printemps exécrable !!! Enfin, à
partir du 14 juillet, le soleil, de la chaleur, bref de belles journées…

Et c’est parti pour les activités de plein air ! Escalade sur mur naturel, accro branche,
balade avec les ânes, tir à l’arc, randonnées, VTT, swin golf, marche nordique, balade
découverte de la flore, grand jeu nature sur le thème du jardin ou les jeux en bois, tir
carabine laser, course d’orientation… et la nouvelle activité de l’été : la Slakeline ! Et
oui, incroyable, on fait toutes ces activités là à Prénovel !
En fin d’après midi, c’était jeu apéro, dégustation de vins du Jura, ronde des terroirs
(ou chaque vacancier apporte des spécialités et ou tout le monde peut échanger et
présenter sa région), marché des artisans…
Et les soirées…. Il y avait au programme : nocturne aux flambeaux, jeu des 5 sens, le
Jura Jeu, la traditionnelle soirée dansante du vendredi et puis les spectacles….
Le spectacle de l’équipe du Duchet : temps fort de l’animation et des soirées quand,
animateurs, barmans, serveuses, moniteurs sportifs se retrouvent pour présenter "Le
spectacle de l’équipe !"… cette année le thème retenu : "le voyage des gens et les
Gitans"… beaucoup de couleurs, de chansons… conteurs, tziganes, diseuses de bonne
aventure, danse de flamenco, cracheurs de feu… de belles soirées juste pour rêver…
Les spectacles avec des intervenants extérieurs :
Notre ami Joël Jacquelin, bien sûr, le fou chanteur, magicien des instruments
Les chikadee, à la salle des fêtes, avec un nouveau spectacle magnifique
"Opération Lunapolis" qui aurait pu espérer davantage de spectateurs,
Nathanaël, chanteur originaire de Pontarlier, avec son répertoire des années
60,
Julien, conteur, qui a su enchanter son public dans la forêt, avec les flambeaux
Bistrot Brassens « Chez Léon et Margot », avec Jean Jacques Dorier et
Catherine Chandon (de la troupe Chikadee), une merveille !
Et puis également "Joël et le Teuf" qui comme toujours ont fait chanter et
danser les spectateurs…

4 Bref, on ne s’est jamais ennuyé !
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Nous avons accueilli, comme souvent, tout type de public : des jeunes en colo
musicale à la maison de Trémontagne, des familles, des individuels, des groupes
sportifs, des chorales, des groupes de handicapés, des centres de loisirs, des
groupes seniors…
Les chalets de Trémontagne et les Loges du Jura ont, comme toujours pendant les
vacances scolaires, affiché complet et satisfait pleinement tous les vacanciers.
La piscine municipale de plein air, (avec une chaudière toute neuve !) a permis de
garder une eau à une température entre 25 et 28°… bref le bonheur des amateurs
de piscine !
Le parcours aventure forestier ouvert au public tous les après-midi, a été bien
fréquenté, et également le matin, grâce aux réservations de groupes.
Nous voilà à la fin août, déjà, les températures, après quelques jours de canicule ont
vite chuté et nous rappellent que l’automne arrive ! Fini les apéritifs en terrasse, les
soirées barbecue… le mois de septembre et la rentrée des classes sont là !!!
Alors bon courage et bonne rentrée à toutes et à tous !
Myriam Dole
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Guillettes
4ème trail

J

e n'ai pas la prétention de faire le compte-rendu du Trail puisque nous n'avons
pas encore pu faire de réunion où chacun apporte ce qu'il a fait, vu, ressenti.
Je me contenterai de donner quelques chiffres.
Course surprise pour les 1 à 5 ans : 13 enfants en 2 groupes (un groupe de 5, un
groupe de 8).
Mini guillettes pour les enfants de 6 à 12 ans : 29 (7 de 6 à 9 ans ; 22 de 9 à 12
ans)
Randonnée : 58 personnes
Course Nature de 15 km :

inscrits 101 (82 hommes, 19 féminines)
arrivées 98 (79 hommes, 19 féminines)
Trail 30 km :
inscrits 34 (30 hommes, 4 féminines.)
arrivées 30 (28 hommes, 2 féminines)
Total des inscrits sur toutes épreuves :
235.
Total des arrivées sur toutes les épreuves : 228
Rappel 2011 :
Course surprise :
Mini Guillettes :
Randonnée :
sur 15 km :
sur 30 km :
total :

11
30
89
99
38
267

Rappel 2010 :
course aux bonbons :
mini Guillettes :
randonnée :
sur 20 km :
sur 45 km :
total :

19
50
78
98
34
279
Simone Perrier
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Guillettes
Randonnée

J

e n'ai pas fait le compte du nombre de randonnées balisées depuis des
années : avec Marcel Alabouvette, puis Jacques Javourez, Rémy Golden et,
cette année, Clément Vincent, Michel Elet et Christian Ruinet.
D'autres personnes ont contribué à l'élaboration de ces parcours :Mario,
Bernadette. Pardonnez-moi si j'ai oublié quelques bénévoles baliseurs.
Cette année, le balisage a été effectué, comme prévu, le jeudi précédent cette
journée festive.
Samedi 21 juillet, Michèle, Marie-Hélène et Marie-Jeanne ont inscrit les
randonneurs et distribué les lots souvenir.
Départ à 16 h 03, temps agréable, Michel Elet ouvre le parcours de 14 km.
Fermeture de celui-ci par Rémy Golden et moi-même.
Nous avons eu le témoignage de plusieurs personnes qui ont apprécié cette
randonnée (organisation, ravitaillement convivial).
Le nombre de participants (54) est en nette régression par rapport à 2011.
Posons-nous des questions !!!
Jean-Louis Girod
Plan établi par Clément Vincent
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Tiens !
des bipèdes
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Frédéric Pasteur

chantal knoepflin

Cécile Leyder
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Multisports
Multisports chez les jeunes .
Rappel de la dernière rencontre de juin.
La dernière séance multisports du printemps s'est terminée joyeusement le
samedi 30 juin avec un biathlon nature et une petite fête. Pour la circonstance
les jeunes étaient venus nombreux.
Après les animations sur le terrain, retour devant la salle des fêtes.
Jacob, l'animateur, a remis à chacun un diplôme sportif, agrémenté par les
photographies des jeunes pris individuellement dans les différentes activités.
Un bonheur!
Les jeunes avaient préparé "quelque chose" pour remercier Jacob : un bouquet
de ballons de toutes les couleurs, dessiné sur une feuille cartonnée, autant des
ballons que de jeunes, portant le mot
MERCI.
Tous avaient marqué les sports qu'ils avaient préférés . .certains mirent:
"TOUS les sports proposés."
Ce témoignage était placé sur un porte-photo. Il était accompagné par un
acrostiche fait par Jade;
Le voici
JACOB

JOYEUX
AIMANT LE SPORT
COQUIN, FARCEUR,
OEIL DE LYNX
BON EDUCATEUR SPORTIF.
Pour clore cette matinée : des jus de fruits accompagnés d'un cake fait par une
maman, tout cela dans une joyeuse excitation ! Et bonnes vacances à tous.
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Propositions pour l'automne.
Les vacances étant presque terminées, pensons à la reprise des activités
multisports automnales.
Elles reprendront le 8 septembre 2012 , avec Jacob, de 9 h.45 à 11 h 45.
7 séances sont prévues : en septembre les 8, 15, 22, 29
en octobre les 6, 13, 20.
Elles sont proposées aux jeunes de 8 à 13 ans.
Il faut s'inscrire avant le 5 septembre.
Le contenu des séances s'établira suivant le temps : tir à l'arc, VTT.
accrobranche, course d'orientation, descente en rappel, badminton, base-ball,
tir à la carabine laser........ à voir avec Jacob.

Pour l'année 2012, de janvier a décembre, il a été demandé 15€ donc ceux qui
ont été inscrits au printemps n'ont rien à payer. Pour les nouveaux inscrits le
prix sera déterminé prochainement.
La participation tiendra compte du prix de la nouvelle carte .
Simone Perrier.
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Verts Sapins

N

os après-midi club du temps libre reprendront le jeudi 11 octobre à 14
heures.
Ce club est ouvert, comme l'indique son nom, à toutes les personnes qui ont du
temps libre... Nous leur ferons bon accueil.
Pendant tout l'été, nos amis du club ont semé, sarclé
et récolté de bons légumes, et n'oublions pas
"un jardin même tout petit, c'est la porte du
paradis".
Jeannine Bessières

L'amitié
C'est un coin de notre cœur
Où règne beaucoup de douceur.
C'est une joie de donner du bonheur
En ouvrant tout grand son cœur.
Donner un peu de soi-même
C'est très facile à faire,
C'est passer des coups de fil,
Se rendre visite,
Se rencontrer pour parler
Des événements passés
Et pouvoir se confier
Avec une grande sincérité.
C'est une chose toute simple
Qui peut avoir des lendemains.
Il suffit de savoir partager,
Se comprendre et écouter.
C'est l'amitié sincère
Qu'il faut savoir garder.
Denise Genevoix
Club de Plainoiseau
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Souvenir Français
Comité du Grandvaux

S

on rôle et sa vocation d'association nationale

1 - Conserver la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la France au
cours de son histoire, ou de l'honorer par de belles actions, notamment en
entretenant leurs tombes ainsi que les monuments élevés à leur gloire, tant en
France qu'à l'étranger.
La mémoire : le Souvenir Français entretient rénove et fleurit plus de 130 000
tombes et restaure plus de 200 monuments, réalise quelques 40 stèles et
monuments commémoratifs chaque année.
2 - transmettre le flambeau aux jeunes générations successives en leur
inculquant, par le maintien du souvenir, le sens du devoir, l'amour de la patrie et
le respect de ses valeurs. Sa mission n'étant pas limitée dans le temps, elle est
ouverte à ceux et celles de tout âge et toute nationalité. Afin d'accomplir se
mission, le Souvenir Français a besoin de tous. À ce titre il observe la plus
stricte neutralité politique.
Adhérez au Souvenir Français. Votre générosité nous aidera à accomplir notre
mission au service de la France et à soutenir notre action.
Pour adhérent du Souvenir Français et être membre titulaire, la cotisation
annuelle est de 10 €.
Si vous êtes intéressés, adressez-vous au Président du Comité du Grandvaux,
Michel Bessières, à la secrétaire Jeannine Bessières ou encore au trésorier du
comité, Michel Auger. Merci.
Michel Auger
Ancien combattant
Trésorier du comité du Grandvaux
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La Combe
Les manifestations de l'automne 2012
Loto - dimanche 16 septembre - salle des fêtes de Prénovel.
Prénovel
Dotation en hausse.
Ordinateur complet avec son bureau
Karcher
Trampoline
Tireuse à bière
Aspirateur robot
Panier garni
Poids en vin
Sodastream
Bons d’achat
Etc. etc. etc.
Nuit du rock - samedi 29 septembre - Les Piards
4 groupes (en cours de programmation)
Bingo - dimanche 21 octobre - salle des fêtes de Prénovel.
Prénovel
Toujours plus
Choucroute spectacle de La Saint Nicolas
Dimanche 9 Décembre 2012 - 12 h - Salle des fêtes des Piards
Tarif sans les boissons 15 €
Les Potes à Germaine et Guy Targot (Cie Farce)
Chansons déglingos, mais pas que…
Spectacle tout terrain sans casque obligatoire.
Ex : Doliprane, ce professionnel du sauvetage en vers, armé d’une
guitare endiablée part en campagne pour vous emmener dans son
univers de chansons – sketchs. Il sera tout à tour pétillant,
burlesque, rassurant, énervant (ça c’est sa mère qui le dit) ce
cocktail d’humour s’adresse à tous et notre héros saura mobiliser le
spectateur .
Réservation vincent-ponleon@orange.fr
Jacques Vincent
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Amis du Grandvaux
Exposition
"Trésors d’antan, au fil des plantes"

L

es portes de la Ferme Louise Mignot se sont refermées le 12 août au soir.
L’exposition aura accueilli plus de 1500 visiteurs.

Le point de départ de cette exposition à été le don d’un carreau de dentellière,
l’année dernière à l’exposition sur le cuir. C’est ainsi qu’il a été décidé que
l’exposition 2012 porterait sur la présentation de beaux linges brodés ou
agrémentés de dentelles, stockés dans les armoires de nos grands-mères.
Bien qu’il n’y ait pas une tradition de dentelle dans le Grandvaux, on pense que
nos rouliers en rapportaient et que les colporteurs qui passaient avaient dans
leur marmotte ces articles.
En quelles matières étaient ces linges ?
Comment se procurait-on les fils pour broder ou tisser les draps ?
A partir de ces interrogations, des recherches ont été menées pour savoir si le
lin et le chanvre étaient cultivés dans le Grandvaux. Comment les transformaiton pour arriver au fil ? Toutes les réponses étaient dans l’exposition.
Des objets nécessaires à cette transformation étaient présentés, braque à
teiller le chanvre ou le lin, car la transformation de ces deux plantes était
similaire, jeux de 3 peignes avec des dents de différentes grosseurs allant des
plus grosses aux plus fines. Rouet ou filette pour filer, dévidoir pour
confectionner les écheveaux qui seront remis au tisserand qui transformera ces
écheveaux en pièce de tissu.
Le tisserand était payé en écheveaux de lin ou de chanvre. Les métiers à tisser
ne permettaient pas la réalisation de grandes largeurs, aussi les draps étaientils cousus en leur milieu par un point de surjet très serré. Selon leur destination
ces draps étaient brodés et des merveilles de réalisations ont été présentées.

18

Nous avons également voulu attirer particulièrement l’attention des visiteurs
sur la valeur du linge en faisant admirer de véritables chefs d’œuvre de
raccommodage. Que ce soit les chemises, les draps retournés (on nous a dit
remariés) et auxquels on ajoutait des pièces, les torchons, les bas… on ne jetait
rien, on usait jusqu’à la corde. Quelle belle leçon de "développement durable"
avant l’heure.
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On expliquait également l’histoire des écoles ménagères ambulantes du Jura à
partir de 1913.
Une armoire présentait de belles piles de linges brodés, des monogrammes au
point de croix ainsi qu’un extrait de contrat de mariage des années 1920,
détaillant le trousseau de la future épouse ainsi que du futur époux.
L’écurie était transformée en "dressing" chaque stalle abordait un thème
différent : les culottes fendues, les jupons, les caracos, les chemises, les
chemises d’homme en chanvre bien rêches. Les moments de la vie, le baptême,
les communiantes et communiants, la mariée, les enfants de chœur, les surplis
des prêtres, un très bel amict et du linge d’autel, les vêtements de deuil, ainsi
que des malles pleines de linge.
Des panneaux très documentés expliquaient l’histoire de la dentelle de ses
origines à nos jours ainsi que des reproductions de quelques dentelles de
France.
La grange abordait le travail des peigneurs de chanvre et leur histoire, les
cordes, les sacs de toutes sortes, toiles de boulanger… Dans la grange on
présentait un film sur la lessive à l’ancienne, réalisé par les Amis du Grandvaux
en juin dernier, au lavoir de La Chaux-du-Dombief.
Les bénévoles de l’association, baptisées "les Louisettes" ont réalisé pendant
plusieurs mois des ouvrages, à partir de toiles de récupération, de broderies, de
dentelles qui étaient vendus à l’atelier des Louisettes , le produit de cette
vente sera utilisé pour financer la suite des travaux de la ferme Louise Mignot.
Pour conclure la visite, les Louisettes offraient le café à l’ancienne, moulu au
moulin à manivelle.
Deux films réalisés par les Amis du Grandvaux retraçaient l’extraction du tuf
et l’arrachage de la gentiane jusqu’à sa distillation, mais pas de dégustation !!!!
Des animations sont venues agrémenter cette exposition :
Fabrication de cordes en chanvre par les cordiers de Saint-Etienne du Bois,
ainsi que démonstration de teillage à la main.
Démonstration et initiation de la technique de la dentelle aux fuseaux, 2
journées par des dentellières bénévoles de Cluny.
Démonstration de teillage, peignage filage du chanvre et du lin, par une
animatrice du musée des maisons comtoises de Nancray.
Histoire de l’ABCédaire, initiation au point de croix.
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Les frivolités, démonstration et initiation.
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L’exposition a été un véritable succès et les bénévoles largement récompensés
de leur investissement.
Quel sera le thème de l’année prochaine ? Voilà ce que beaucoup de visiteurs
nous demandaient en quittant l’exposition. Mais il est trop tôt pour donner la
réponse.
Christine Leroy

Armoire avec ses piles de beaux linges brodés.

Bernard Leroy
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MarieMarie-France file le chanvre.

Bernard Leroy

Bernard Leroy
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Bernard Leroy

Chanvre teillé à "la broie" à droite.
Chanvre teillé à la main à gauche.

Tressage d’une
cordelette en chanvre
peigné
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Bernard Leroy
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La cabane 1944
ou l'été de toutes les peurs

L

e vent a tourné ; en septembre 1942 le Reich subit sa première grande
défaite à Stalingrad, ce sera d'ailleurs le tournant de la guerre. Mais celleci est dévoreuse d'hommes tant du point de vue militaire que logistique ; alors
l'occupant avec le cynisme qui lui est dévolu "propose obligatoirement"
l'échange d'un prisonnier de guerre malade contre un séjour de 18 mois ou 2 ans
d'un jeune des classes 40 à 42 dans les usines allemandes, la quasi-totalité
refusera le manège, ce sera les réfractaires aux STO. Certains seront
hébergés dans des familles avec les risques que cela comporte. A l'automne
1943, ces "hors la loi" de la région se regroupent au lieudit "le Pré de la
française(1)". Ils en seront chassés par la Milice sur dénonciation d'un faux
réfractaire infiltré parmi eux, alors beaucoup intégreront le maquis. Devant la
tiédeur de beaucoup de Français à apporter leur aide à la recherche des
"terroristes désobéissants" les Allemands sont furieux , ils organiseront les
rafles d'avril et de juillet avec une sauvagerie extrême. Au début de l'été
certains hommes des Piards bâtissent alors une cabane qu'ils réintègrent tous
les soirs, mon père en faisait partie. Celle-ci est située sur la parcelle 9 des
Piards et surplombe les lieudits "les Huit Fourches" côté est et Les Lattes
d'Amont côté ouest ; le choix est très judicieux car propice au guet et à la
fuite, éventuellement. Mais à la vue des exactions commises par l'ennemi les
occupants de la cabane sont traumatisés voire terrorisés et sans aller à la
suspicion même entre eux la confiance est un peu ébranlée. A leurs risques et
périls, ils regagneront leur maison avant la fin de l'été. Enfin, dans la première
quinzaine d'août les FFI deviennent plus présents et les Allemands se montrent
moins et la Libération sera effective le 2 septembre 1944.
Ces "terroristes réfractaires au STO" n'existaient aux yeux de l'État Français
que pour être expédiés en Allemagne ; ils n'avaient pas droit aux cartes
d'alimentation et ne pouvaient être soignés légalement mais la grosse partie de
la population française, malgré les privations, leur est venue en aide.
Félix Morel

En souvenir des jeunes réfractaires qui ont cantonné sur ces lieux une plaque
est apposée sur la baraque du "Pré de la Française".
Pour l'anecdote, les résidents de la cabane avaient déjà le sommeil fort
perturbé par les événements et suite à une nuit où une pluie abondante faisait
du tintamarre sur les tôles ils recouvrirent celles-ci de mousse.
(1)
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Souvenirs
L'enfance
L'enfance

L
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es femmes n’allaient pas à la maternité pour mettre au monde leurs
enfants. Elles accouchaient chez elles. Les premières à partir, à la
maternité, furent Suzanne Vincent et Elisabeth Martin.
En 1930, on allait à l’école à 5 ans. L’instituteur avait tous les cours. Les
enfants de Bise venaient à l’école, près de l’église. Comme ils étaient à 2
km et qu’ils venaient à pied par le chemin des vignettes, ils apportaient leur
casse-croûte pour midi et ne rentraient que le soir.
Les jours de mauvais temps, les jours où il y avait d’abondantes chutes de
neige, les parents s’arrangeaient entre eux pour venir chercher les enfants
avec le cheval et le traîneau.
L’école des "Belbenoît" fût inaugurée en 1932. IL y avait 33 élèves
Dans les familles d’agriculteurs, les enfants n’allaient pas à l’école de
Pâques à la Toussaint. Les enfants devaient garder les vaches dans les
pâturages car il n’y avait pas de clôtures.
Les familles n’ayant pas ou peu d’enfants, prenaient un berger pour garder
leur troupeau : bien souvent c’était un parisien ou un enfant de la ville.
En effet, les familles nombreuses, en ville, qui n’avaient pas de moyens
suffisants (pas d’allocations familiales) plaçaient quelques-uns de leurs
enfants à la campagne où ils étaient nourris et logés pendant l’été. Les
familles gardaient longtemps de bonnes relations.
Raymond B, commença à être berger à partir de 7 ans et demi
Il resta 3 ans chez Banderier. Dès 7 heures du matin, il partait au champ
"Un jour, je me suis endormi au pied d’un buisson. Ils m’ont cherché et
retrouvé à 10 heures du soir”.
À Prénovel, quand les vaches étaient dans les Combes, les bergers se
retrouvaient et s’amusaient bien. Il arrivait parfois que les vaches partent
sans que les bergers les voient. Une fois, un groupe de bêtes fut retrouvé
au poteau des Piards, un autre groupe était revenu au village. Cela était
quand même exceptionnel, les vaches, d’une manière générale étaient
dociles. Les bergers n’aimaient pas garder les vaches au “Bibliotet”, car il
fallait les garder dans les champs et ils ne pouvaient pas s’amuser.
Les bergers des “Belbenoît” et ceux de Prénovel village avaient chacun leur
secteur. Le chemin de la “Rouille” marquait la séparation. Il y avait parfois
des bagarres entre les bergers des 2 secteurs.
Léonide ne voulait pas qu’on mène les vaches à Laprèle, car il disait que
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l’herbe séchait les vaches. Mais quand les bergers gardaient au Briolet
c’était bien pire ! Étant enfant, Marie Guyétant n’était pas bergère car elle
n’avait pas une bonne santé, donc elle allait à l’école, cependant, elle
gardait les vaches à 20 ans.
Les enfants étrangers, généralement d’origine italienne, étaient bien
acceptés, mais ils n’avaient pas la vie facile.
Emile Pontarollo dit : “Je suis arrivé d’Italie à l’âge de 8 ans. Je fus placé
aux Piards, chez Verguet, pour être berger de Pâques à la Toussaint.
Il fallait, non seulement garder les vaches, mais sortir le fumier, étriller
les bêtes. Je ne suis pas allé souvent à l’école, les patrons disaient : “Il
faut étriller les vaches”.
L’hiver, je retournais dans ma famille installée à Lavans et je triais des
boutons. À 14 ans, je m’embauchai à l’Ebonite à Saint Claude. L’été, je
remontais faire les foins aux Piards. A 16 ans, je m’embauchai chez les
Piards, André et Vital, pour transporter les bois. Pendant les permissions
de mon service militaire, je me souviens avoir conduit les boeufs pour tirer
les câbles électriques au moment ou l’on installait le courant électrique”.
Les enfants, en général, allaient au certificat d’étude à 12 ans.
Seuls continuaient, les enfants très doués et dont les parents pouvaient
payer les études.

Le catéchisme

A
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vant la guerre de 1939, il y avait 2 manuels diocésains : le petit
catéchisme et le grand catéchisme.
Les leçons se présentaient sous forme de questions-réponses. Les
réponses devaient être apprises par coeur.
Aux Piards, en semaine, après la classe du matin, les enfants allaient
réciter leur caté chez “la tante Emma”. Le jeudi, tous se rendaient à
Prénovel pour la messe, les explications et les interrogations de Mr le
Curé.
Parfois, le dimanche, avant le sermon, L’abbé Romanet interrogeait les
enfants depuis la chaire.
Pendant la guerre, fut introduit un catéchisme national.
Les enfants de choeur avaient des habits spécifiques. En temps ordinaire
ils mettaient une soutanelles rouge, un surplis blanc, un camail rouge, une
calotte.
Lors des célébrations pour les défunts, la soutane était noire,
accompagnée d’un surplis blanc.
Seuls les garçons étaient admis à être enfants de choeur.
Le pain bénit était offert chaque dimanche à la messe, par les familles, à
tour de rôle. Le découpage en morceaux cubiques était confié aux enfants
de choeur, à la sacristie, avant la messe.
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La prêle
Régénère les tissus a des propriétés hémostatiques
Parties utilisées : les tiges stériles avec leur branche
Principaux constituants
riche en substances
minérales : silicium
et calcium
contient de la
saponine
des flavonoïdes
des acides organiques
des résines

Propriétés
elle a des propriétés :
- reminéralisantes
- diurétiques
- dépuratives
- hémostatiques
en usage externe elle est :
- cicatrisante
- elle régénère la peau, les
tissus conjonctifs
- les os
- elle stimule la
régénération des fibres
de collagène et
d’élastine, grâce au
silicium qu’elle contient

à utiliser en décoction et
en compresse

les enveloppements
soignent

26

La teinture de prêle contre

26

Usage interne ou externe
- combat la flaccidité de la
peau, renforce les ongles
fragiles et cassants.
- c’est un des traitements de
fond de l’arthrose
- combat l’ostéoporose, le
rachitisme ; ressoude les
fractures
- recalcifie les os
- préventive de
l’artériosclérose
- soigne œdèmes, lithiase
rénale, infection urinaire,
goutte
- tonique pour les poumons :
bronchite chronique
faiblesse générale
- intervient pour lutter
contre les pertes de
mémoire
- préventive pour lutter
contre le cancer
- hémorragies ; hémoptysie,
hernie stomacale, de la
matrice
- hémorroïdes, ulcères
variqueux, abcès, plaies
infectées, eczéma,
conjonctivite
- les crampes d’estomac, les
crises de bile et du foie, les
congestions douloureuses.
- La transpiration des pieds
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Utilisation et préparation :
décoction

Prêle séchée
Teinture

Usage externe pour
bain de siège

En usage interne
40 à 50 g de plantes vertes par litre d’eau 20mm dans
l’eau froide
- faire bouillir 20 mm à feu doux filtrer boire 3 à 5
tasses par jour.
Pulvériser les prêles séchées –mettre cette poudre
sur les tartines ou sur les légumes
10G de prêle fraîche dans 50G d’alcool à 38° - laisser
macérer 15 jours à 3 semaines au soleil – agiter tous
les jours – filtrer – conserver dans de petits flacons
100G de prêle sont mises le soir dans de l’eau froide,
le lendemain, porter le tout à ébullition. A ajouter à
l’eau du bain.
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Recette
Gâteau aux groseilles
de la mamie de Cognin

Faire une pâte brisée molle.
Habiller avec cette pâte abaissée au rouleau un moule
à tarte bien beurré.
Puis mélanger 3 jaunes d'oeufs, 150 g de sucre, 70 g
d'amandes en poudre et 70 g de chapelure (ou biscottes
écrasées).
Ajouter les blancs d'oeufs battus en neige délicatement.
Intégrer à cette crème 500 g de belles groseilles
fraîches sucrées et verser la crème dans le moule.
Faire cuire 25 à 30 minutes à four moyen.
Saupoudrer de sucre glace avant de servir.
Recette extraite du livret "les gourmandises des Louisettes"
avec l'aimable autorisation des Amis du Grandvaux
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Agenda
quand

quoi

où

qui

SEPTEMBRE
1 rassemblement motos

Fort du Plasne

Lou Grandva Rider

1 fête patronale

Prénovel

la Combe

2 vide-grenier

Chaux du Dombief

Pic de l'Aigle

8 pétanque

Fort du Plasne

dingoboules

9 fête patronale

Grande Rivière

grandval animation

16 loto

Prénovel

la Combe

16 vide-grenier

Grande Rivière

grandval animation

17 - 24 reprise danse de salon gratuits Grande Rivière

Jura danse

18 - 25 reprise country gratuits

Grande Rivière

Jura danse

19 - 26 reprise country enfants gratuits Grande Rivière

Jura danse

29 nuit du rock

Les Piards

la Combe

OCTOBRE
6-7

fondue des pompiers
fête patronale

6 loto

Les Piards
Grande Rivière

ski club

13 théâtre "la Fraternelle"
Fraternelle"

Prénovel

Foyer Rural

14 loto

La Chaumusse

club de bowling

14 vide-armoires

Saint Laurent

comité des fêtes

21 bingo

Prénovel

la Combe

26 soirée dansante - moules frites Saint Pierre

club du temps libre

27 concert de gala

Saint Laurent

harmonie

28 loto

Château des Prés

hand

NOVEMBRE
3 soirée catch

Saint Laurent

comité des fêtes

4 thé dansant

Lac des Rouges

Jura danse

Prénovel

P'tits Valliers

25 loto

Reprises
gymnastique du lundi

10 septembre 9 heures

29 club des Verts Sapins

11 octobre 14 heures
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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
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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

Petite bière

garnement

galopin

jupon

danse

cotillon

turc

Étoffe de soie et coton

ottoman

Pour passer le café

reproduction

moulage

salade

projectile

roquette

Humour
PortePorte-clés :
Innovation très pratique qui permet de perdre toutes ses clés d’un coup au lieu
de les perdre une par une

Cravate :
Accessoire servant à indiquer la direction du cerveau de l’homme
Sudoku :
Synonyme de Nord en face

Trésor public :
Seul trésor que l’on ne cherche pas, mais qui vous trouve tout seul
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Facebook :
Le seul endroit ou tu peux parler à un mur sans avoir l’air ridicule
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Solutions du numéro 167
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