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ÉditorialÉditorialÉditorialÉditorial    

Conseil tenu par les rats 
 

Un chat, nommé Radilardus 
Faisait de Rats telle déconfiture 
Que l'on en voyait presque plus, 

Tant il en avait mis dedans la sépulture. 
Le peu qu'il en restait, n'osant quitter son trou, 
Ne trouvait à manger que le quart de son sou ; 

Et Rodilard passait, chez la gent misérable, 
Non pour un chat, mais pour un diable. 

 
Or un jour qu'au haut et au loin 
Le galand alla chercher femme, 

Pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame, 
Le demeurant des Rats tint chapitre en un coin 

Sur la nécessité présente. 
 

Dès l'abord leur Doyen, personne fort prudente, 
Opina qu'il fallait, et plus tôt que plus tard, 

Attacher un grelot au cou de Rodilard ; 
Qu'ainsi, quand il irait en guerre, 

De sa marche avertis, ils s'enfuiraient sus terre ; 
Qu'il n'y savait que ce moyen. 

 
Chacun fut de l'avis de Monsieur le Doyen, 
Chose ne leur parut à tous plus salutaire. 

 
La difficulté fut d'attacher le grelot. 

L'un dit : "Je n'y vas point, je ne suis pas si sot." ; 
L'autre : "Je ne saurais.". Si bien que sans rien faire 

On se quitta. J'ai maints chapitres vus, 
Qui pour néant se sont ainsi tenus ; 

Chapitres non de Rats, mais chapitres de moines, 
Voire chapitres de chanoines. 

 
Ne faut-il que délibérer, 

La cour en conseillers foisonne ; 
Est-il besoin d'exécuter, 

On ne rencontre plus personne. 
Jean de La Fontaine (1621-1695) 
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Assemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée Générale    

 
"Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis. Nous nous retrouvons ce 
soir pour l'assemblée générale du Foyer Rural : je vous présente tout d'abord 
mes vœux de bonheur, de santé, de réussite à vous et vos familles pour 2013. 
Mes pensées vont aussi aux malades et aux personnes qui nous ont quittés." 
C'est par ces mots que Jean-Louis Alabouvette ouvrait l'assemblée générale. 
Après un rapport moral quelque peu tendu, le président a laissé la parole aux 
responsables de chaque commission. 
 
Arlette Janier-Dubry a présenté ensuite le bilan financier (animation) du Foyer 
Rural et Myriam Dole le bilan financier (tourisme) du Duchet ; Myriam a détaillé 
la vie du Duchet : activités, piscine, accrobranche, pistes de ski, travaux, mises 
aux normes etc. 
 
Le rapport moral, le bilan financier (association, animations) et le bilan financier 
section tourisme (économique) sont adoptés à l'unanimité. 
 
Élections 
Ont été élus 
 Estelle Janod   37 voix 
 Mario Paffumi  33 voix 
 Franck Matthieu 34 voix 
 Simone Perrier  35 voix 
 Jean-Louis Girod 34 voix 
 
À l'issue de cette réunion tous les participants ont été conviés à un buffet froid 
au Duchet. 

Jean-Louis Girod 

D ans la vie du monde, il y a toujours un moment où celui qui affirme que  2 et 
2 font 4 est guillotiné. 

 
La mondialisation n'a pas à être refusée, mais à être organisée. 
 
La solidarité ne se divise pas. Elle est un fondement de toute société digne de ce nom, 
de toute humanité.  

    

À méditerÀ méditerÀ méditerÀ méditer    
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40404040èmeèmeèmeème    Marathon des Neiges Marathon des Neiges Marathon des Neiges Marathon des Neiges     
 

3 février 20133 février 20133 février 20133 février 2013    
 

O h ! Ce 40ème Marathon des Neiges qui n'aura jamais lieu ! Comme nous 
l'avons préparé, avec ardeur, conviction, dans le but de faire plaisir aux 

coureurs et de rendre hommage à Gérard Perrier. 
 
Tout était prêt, les pistes bien tracées, et même ré enneigées, les annonces 
radio, faites. Jade devait tenir le flambeau puis sonner la cloche du départ. 
À l'arrivée, en avant de l'arche, Jade, Apolline, Félicien et Nino devaient saluer 
les vainqueurs et les autres, avec 4 cloches. Les 4 fidèles seraient là. Le 
bonheur était à portée de main; 
 
Le dimanche précédant le Marathon, il faisait si beau : L'Envolée nordique avait 
été une réussite. Ce jour-là, nous annoncions que le Marathon se ferait sur une 
boucle de 42 km. 
 
Mais au début de la semaine, le ciel se couvre, les températures augmentent et 
la pluie arrive douchant nos espoirs. Il pleut jour et nuit. Hantise pour nos nuits 
sans sommeil ! 
La radio, pourtant, annonçait 13 cm de neige pour le samedi. 
La réunion générale du vendredi soir fut dramatique. On se donna un sursis 
jusqu'au samedi matin. Pendant ce temps, le vent soufflait en rafales et la pluie 
tombait en abondance, jusqu'à 3h ½ du matin. 
 
Le samedi matin, les combes étaient inondées, ailleurs, la neige était gorgée 
d'eau. 
 
La mort dans l'âme, nous annulons le 40ème Marathon des Neiges ! 
 
Coureurs, D.T., Chronométreurs, Président du Comité, la Sécurité...sont 
prévenus. 
 
On pose la question au président du Comité : "peut-on déplacer la date du 
Marathon sur un dimanche de février ou de mars ?" Malgré l'avis favorable du 
Président, la commission de ski de fond répond: "Le Marathon ne peut être 
reporté" Motif : "ce serait une concurrence aux compétitions prévues". 
 
Comme il est difficile de se faire reconnaître comme différent ! 
Pour nous ce fut un 2ème échec …. bien triste aussi. 
 
Quand verrons-nous une étoile briller au-dessus du Marathon des Neiges ? 

Simone Perrier  
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Calendrier prévisionnel du 10 mars au 31 mai 2013 
 

Dimanche 7 avril Cuttura 
Dimanche 14 avril Leschères 
Samedi 20 avril Saint Laurent 
Dimanche 28 avril Tour des 4 lacs 
Samedi 4 mai Mont Pelan 
Dimanche 12 mai Lac des Bez 
Samedi 18 mai Lac d’Antre 
Samedi 25 mai  Le Loutre – Prés de Valfin 
 

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

    

Randonnées Randonnées Randonnées Randonnées     

    

Multisports Multisports Multisports Multisports     

Séances hivernalesSéances hivernalesSéances hivernalesSéances hivernales    
 
Durant l'hiver 2013 le Foyer Rural a de nouveau proposé des séances de ski, le 
samedi après- midi pour les jeunes de 8 à 13 ans. 
 
Il y a eu 8 séances  

en janvier les 5, 12, 19, 26.  
en février les 9, 16, 23,  
et le 2mars. 

 
Thomas Grandjean a assuré 5 séances, Raphaël Brunet : 3 
 
Les jeunes n'étaient pas très nombreux, (entre 3 et 8) mais ils étaient tous 
heureux de se retrouver pour profiter des pistes variées, soit en classique soit 
en skating, pour faire du hors-piste, de la descente, et même du biathlon. Ils ont 
bien progressé. Donc : 

Bravo aux jeunes et à leurs moniteurs. 
Simone Perrier. 

 
Les séances multisports du printemps recommenceront  

le samedi 11mai à 9h 45.avec Jacob. 
Elles s'adressent aux jeunes de 8 à 13 ans. Les activités proposées seront 
communiquées prochainement.  
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L a troupe du Foyer Rural de Prénovel - Les Piards est en pleine préparation 
des séances théâtrales qui seront données à la salle des fêtes de Prénovel 

en ce mois d’avril. 
Deux pièces sont au programme. 
- En ouverture FAIS MOIS CONFIANCE, une pièce de Jean Michel Besson 
qui est interprétée par six acteurs. Dans une famille, se télescopent les 
difficultés scolaires du fils et les problèmes de relations professionnelles du 
père. 
- Ensuite, la troupe présentera, LES HUSSARDS, une pièce en trois actes de 
Pierre Aristide BREAL. Cette pièce est interprétée par douze acteurs. 
L’action se situe dans la campagne milanaise en 1796 pendant la première 
campagne de Bonaparte. Nous sommes dans la boutique du drapier Joseph 
Lippi. 

La pièce évoque, sous la forme de la comédie, les problèmes causés par la 
rencontre d’une armée en campagne et de la population civile. 
Après plusieurs mois de répétitions, la troupe met une touche finale à sa 
préparation et espère que le public viendra nombreux lors des quatre 
représentations qui seront données à la salle des fêtes de Prénovel. 
 Samedi 13 avril à 20 h30 
 Samedi 20 Avril à 20h30 
 Dimanche 21 avril à 17 h 
 Samedi 27 avril à 20h30 
 
Le prix des places est de 8 € pour les adultes. Tarif réduit 5 € 

    

Foyer Rural Foyer Rural Foyer Rural Foyer Rural     
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Verts SapinsVerts SapinsVerts SapinsVerts Sapins    
 

N ous avons le plaisir d'avoir à notre club, depuis cet hiver, Madame Arlette 
Renaud. 

Le 22 mars, nous étions invités, par le club du temps libre d'Etival, à assister à un 
concert dans leur village. 
C'était le chanteur Guy Vigouroux avec sa guitare. Nous avons entendu des 
chansons de Brassens et autres… 
Beaucoup d'autres clubs des environs avaient été invités, cela nous a fait 
l'occasion de revoir des amis. 
Le chanteur, à propos de son accent du Midi, nous a fait connaître ce poème de de 
Miguel Zamacoïs (1866-1955) que disait Fernandel. 

Jeannine Bessières 

De l’accent ! De l’accent ! Mais après tout, 
en ai-je ?  
Pourquoi cette faveur ? Pourquoi ce 
privilège ?  
Et si je vous disais à mon tour, gens du 
Nord,  
Que c’est vous qui, pour nous, semblez 
l’avoir très fort ;  
Que nous disions de vous du Rhône à la 
Gironde :  
Ces gens-là n’ont pas le parler de tout le 
monde  
Et que tout dépendant de la façon de voir,  
Ne pas avoir d’accent, pour nous, c’est en 
avoir.  
 
Et bien non, je blasphème, et je suis las 
de feindre  
Ceux qui n’ont pas d’accent, je ne peux 
que les plaindre.  
Emporter avec soi son accent familier  
C’est emporter un peu sa terre à ses 
souliers,  
Emporter son accent d’Auvergne ou de 
Bretagne  
C’est emporter un peu sa lande ou sa 
montagne.  
Lorsque loin de chez soi, le cœur gros on 
s’enfuit,  
L’accent, c’est un peu le pays qui vous 
suit,  
C’est un peu cet accent, invisible bagage,  
Le parler de chez soi qu’on emporte en 
voyage.  
C’est, pour le malheureux à l’exil obligé,  
Le patois qui déteint sur les mots 
étrangers.  

Avoir l’accent enfin, c’est chaque fois 
qu’on cause  
Parler de son pays, en parlant d’autre 
chose.  
 
Non ! Je ne rougis pas de mon bel accent  
Je veux qu’il soit sonore et clair, 
retentissant.  
Et m’en aller tout droit, l’humeur toujours 
pareille  
Emportant mon accent sur le coin de 
l’oreille.  
Mon accent, il faudrait l’écouter à genoux,  
Il vous fait emporter la Provence avec 
vous  
Et fait chanter sa voix dans tous nos 
bavardages  
Comme chante la mer au fond des 
coquillages.  
Écoutez ! En parlant je plante le décor  
Du torride midi, dans les brumes du Nord  
Il évoque à la fois le feuillage bleu, gris  
De nos chers oliviers aux vieux troncs 
rabougris  
Et le petit village à la treille splendide,  
Éclabousse de bleu la blancheur des 
Bastides.  
Cet accent-là, mistral, cigales et 
tambourins  
A toutes mes chansons donne un même 
refrain  
Et quand vous l’entendez chanter dans 
mes paroles,  
Tous les mots que je dis, dansent la 
farandole. 
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C   L   S   HC   L   S   HC   L   S   HC   L   S   H    

Journée OGNI jeudi 28 février :Journée OGNI jeudi 28 février :Journée OGNI jeudi 28 février :Journée OGNI jeudi 28 février :    
  

L es OGNIs (Objets Glissants Non Identifiés) des accueils de loisirs Francas 
du Jura ont envahi Prénovel jeudi 28 février. 

  
L'accueil de loisirs Francas du Jura a accueilli cent soixante enfants issus des 
dix centres Francas de tout le département pour un grand évènement : la 
première rencontre d'OGNIs. Ce projet très festif avait pour but de 
permettre aux enfants d'imaginer, de concevoir, de customiser un bob en objet 
glissant non identifié et de le faire glisser. Cette rencontre était l'occasion de 
favoriser les échanges entre enfants, entre équipes pédagogiques, avec 
les structures locales et associatives comme la mairie de Prénovel, le Duchet et 
le club des Verts Sapins. 
        
Pour cette grande occasion, les enfants de l'accueil de loisirs de Prénovel - Les 
Piards et du Duchet avec leurs animateurs Cyrielle, Valentin, Corentin, Ghyslaine 
(directrice)  avaient revêtu leurs costumes d'extraterrestres aussi drôles à 
faire qu'amusants à voir pour accueillir comme il se doit tous les enfants des 
centres de loisirs Francas du Jura ainsi que le Président, Jean-Louis Pommier, 
la coordinatrice, Florence Petit et Laura chargée de communication des Francas.  
  
Au programme de cette belle journée ensoleillée, échauffement de tous en 
dansant sur les rythmes des chansons choisies par notre super DJ Thomas Pery 
(ancien habitant des Piards), ouverture du championnat d' par un "Flash 
mob" (chorégraphie géante) devant le Duchet avec toutes les équipes 
déguisées suivi d'une déambulation jusqu'à la plate-forme de jeux ou se trouvait 
la fameuse piste d'OGNIs (un grand merci à Maurice Janier-Dubry, d'avoir 
damé cette piste). 
Devant un public nombreux, à tour de rôle les participants se sont lancés dans 
leur OGNI superbement décoré  dans des glissades originales en allant le plus 
loin possible !     
Cette journée s'est clôturée par un généreux goûter et la remise des prix. 
Ce fut une belle réussite. Peut-être à l'année prochaine ! 

Gigi 
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Champsdivers Champsdivers Champsdivers Champsdivers     

Animations sportive, culturelle et festiveAnimations sportive, culturelle et festiveAnimations sportive, culturelle et festiveAnimations sportive, culturelle et festive    
 
 

C ompte rendu de l’assemblée générale  
Dimanche 24 février à la salle des fêtes des Piards 

 
Bilan moral : 
L’association est bien en place. Les manifestations et le montage des structures 
demandent beaucoup de bénévoles et de disponibilité. 
Pour le loto de Prénovel, tous les membres de l’association avaient répondu 
présents, et c’est une grande satisfaction. L’équipe était complétée par des 
sympathisants. 
Bilan financier : 
Malgré des achats et des réparations importants, le bilan s’équilibre grâce au 
résultat des manifestations. 
Divers achats sont programmés pour 2013. 
 
Elections du tiers sortant : 
Vincent Richard et  Janier Dubry Déborah réélus à l’unanimité. 
 
La séance est levée. Les membres sont invités ainsi que les conjoints et 
enfantsà prendre l’apéritif suivi d’un repas avec toutes les personnes ayant aidé 
et qui ont répondu présent à notre invitation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
Dimanche 17 Mars 2013 
Loto à la Chaumusse : 
Les pompiers de Saint Laurent nous ont sollicités  pour faire ce loto en 
collaboration. 
Pour une première, c’est une réussite, avec une salle bien remplie. 
La soirée se termine par une collation en toute sympathie.  

Jacques Vincent Ponléon 
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L ’activité de Terre et Neige est saisonnière et repose sur la fréquentation 
touristique de la combe, mais aussi du Haut Jura et de la région des lacs. 

Soutenue par les communes de la combe elle s’inscrit dans le développement 
touristique de celle-ci.  
 
Accompagnateurs en montagne - âniers et musher - depuis plusieurs années, 
nous constituons une équipe de professionnels de la randonnée qui souhaite faire 
partager sa passion des animaux et du Jura dans un esprit de découverte 
respectueux de l’environnement naturel autant qu’humain. 
 
Nos activités hivernales proposent des sorties en traîneau à chiens, baptême, 
randonnée à la journée et initiation à la conduite de traîneau ; ou à pied en 
raquettes, dans la combe de Prénovel - Les Piards où ailleurs dans le Haut Jura. 
D’avril à octobre notre troupeau d’une dizaine d’ânes aux races métissées sort 
de ses pâtures pour sillonner les sentiers du Grandvaux et ceux de la région des 
lacs. Au départ de Prénovel, ils partent pour des excursions itinérantes de 
plusieurs jours mais circulent également dans la combe pour des petites balades. 
Après une longue saison hivernale, il faut remiser les traîneaux et préparer les 
ânes pour leurs futures balades printanières  
 

Anthony Daubigney 

Terre et NeigeTerre et NeigeTerre et NeigeTerre et Neige    
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............je ne voudrais pas vivre au siècle prochainje ne voudrais pas vivre au siècle prochainje ne voudrais pas vivre au siècle prochainje ne voudrais pas vivre au siècle prochain    
 

P lutôt que des réponses, c'est beaucoup de questions que je me pose à moi-
même… 

 
- Est-ce parce que je suis âgé et que j'ai déjà pas mal vécu ? 
 
Par égoïsme, parce que je donne ainsi l'impression de ne penser qu'à ma petite 
personne, sans me soucier des autres et surtout des jeunes ? Là, je pense 
pouvoir répondre non, car toute ma vie, je me suis investi dans différentes 
œuvres et mouvements résolument tournés vers autrui. 
 
- Par peur ou appréhension de l'avenir ? Avouez qu'il se présente incertain 
sans beaucoup de garanties pour le bonheur de êtres humains…! 
 
- Par peur des technologies nouvelles qui se succèdent de plus en plus 
rapidement et que je ne maîtrise pas ? exemple, internet. Je reconnais que 
c'est un formidable outil de communication et de mise à disposition de tous 
(enfin presque) de connaissances jusqu'ici réservées à une élite, mais c'est 
aussi la porte ouverte à tous les abus, tous les excès ; c'est mettre à portée 
de main des jeunes enfants des informations qu'ils ne sont pas en mesure 
d'assimiler sans danger. 
 
- Je suis toujours inaccessible au nouveau vocabulaire, moi qui resterai toute 
ma vie amoureux de la langue française et de ses subtilités. Buzz – blog – bug – 
pitch : dites ces quelques mots à la suite, on dirait un lavabo qui se vide ! 
 
- Je redoute aussi l'abandon progressif de l'écriture cursive au profit de 
l'écriture sur ordinateur (es : USA). Les jeunes n'écrivent plus de lettres, ils 
s'envoient des SMS : quel est le devenir des longues lettres d'amour et des 
poèmes ? "A j'te kif vraiment t'sais" quelle poésie ! 
 
- Dans la foulée, je crains aussi, mais là, il y a de la résistance, une certaine 
désaffection pour la lecture livresque. À mon humble avis, ce serait la mort à 
petit feu de notre civilisation. 
 
Vous allez penser, et peut-être dire : voilà un article très (trop) personnalisé. 
Il croit qu'on pense tous comme lui, le père Durand ? 
 
Certes non, mais je pense que je ne suis vraiment pas tout seul à penser ainsi… 
(n'est-il pas ?) 

Geo Durand 
Erratum 
Dans le précédent numéro, le titre du livre (article "vocabulaire") n'est pas 
"Coxymore mon amour "mais "Oxymore mon amour". Toutes mes excuses pour 
ce C qui a voulu prendre l'air à mon insu. 

Pourquoi...Pourquoi...Pourquoi...Pourquoi...    



 

13  13  

13  

Souvenirs Souvenirs Souvenirs Souvenirs     

La lessive d'autrefoisLa lessive d'autrefoisLa lessive d'autrefoisLa lessive d'autrefois    
(racontée par Irène Vincent) 
Suivant les endroits où l’on vivait, on opérait un peu différemment. Plus loin vous 
trouverez le témoignage de Madame Alabouvette. 

Les ménages possédaient plusieurs dizaines de paires de draps et des chemises en 
toile, des torchons, de grandes serviettes. 

En attendant d’être lavé, ce linge était étendu sur une corde au grenier à l’air. La 
lessive ne se faisait que 2 ou 3 fois par an pour le linge blanc. La couleur se lavait plus 
souvent. 

La semaine prévue pour la lessive, débutait par la préparation du "cuveau", grande 
cuve en bois placée sur un trépied. Le fond était percé d’un gros trou, peut-être 8 cm 
de diamètre où un "bouchon" de paille de blé, paille creuse, placée bien verticale, 
dépassait à l'extérieur. 

Au fond du cuveau, des bois étaient placés en croix, morceaux ronds dont on avait 
enlevé l’écorce. Par-dessus, on étalait 2 ou 3 petits sacs de cendre tamisée. La soude 
contenue dans les cendres allait servir de détergent. C’était des sacs en toile non 
serrée, sac de sel rouge (le sel servait dans les abreuvages ou sur les betteraves 
concassés dont les vaches raffolaient). 

Près du cuveau, une chaudière chauffait de l’eau, quand l’eau était chaude on arrosait 
les sacs de cendre avec un "pochon", le "lesu" coulait par la paille dans un autre petit 
seau à terre, on le remettait chauffer et à nouveau, on arrosait plusieurs fois la 
veille de la lessive. 

Le lendemain matin, les sacs enlevés, on plaçait une toile usagée sur les bois, puis les 
draps de grosse toile, torchons, chemises pour terminer par le linge le moins sale. 

Dans la chaudière, le lesu chauffait. On arrosait la lessive au début avec l’eau tiède, 
puis de plus en plus chaude. Toute la journée, une personne était occupée à 
transvaser le lesu du récipient à terre dans la chaudière et à arroser le linge. 

Le lendemain, le linge sorti du cuveau, était transporté au lavoir où savonné, brossé 
puis rincé, il en revenait propre. 

Certaines pièces étaient passées au "bleu indigo" petites boules enfermées dans un 
sachet qui rendaient l’eau couleur azur, le linge plongé dans cette dernière eau de 
rinçage prenait une teinte qui le rendait encore plus propre. 

Les draps s’étendaient sur les prés et les torchons sur de petits buissons. 

Le repassage s’effectuait avec un fer à braises. Ce fer avait une petite ouverture à 
l’arrière où des braises rouges placées avec des pincettes chauffaient la semelle il 
était lourd car en fonte. 

Plus tard, il y eut des fers-plaques, que l’on faisait chauffer sur le fourneau. 

Pour les grandes circonstances, les plastrons et les cols de chemises des hommes, 
étaient amidonnés. On achetait l’amidon en poudre ou en morceau. On mettait 
l’amidon dans l’eau froide, on plongeait la partie à amidonner dans le mélange et l’on 
repassait le tissu bien essoré avec un fer chaud ayant placé par dessus un linge 
propre. 
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Vue par Madame Alabouvette: 
Elle se faisait en moyenne deux fois par an. Il fallait faire attention à ce que 
l’opération soit faite avant Pâques et terminée pour la semaine sainte. On disait que 
celle qui lavait, la semaine sainte, lavait son propre suaire. 

Au préalable, on faisait tremper le cuveau de bois "écreni" par six mois de repos, afin 
que ses douves regonflent et ne laissent pas fuir le précieux "lesu". 

Pendant ce temps, on triait le linge en séparant le gros du fin, le blanc de la couleur, et 
surtout on tamisait les cendres. Celles qui résultaient du chauffage du four à. pain. Des 
sacs, contenant ces cendres étaient placés au fond du cuveau. 

Le premier jour on trempait le linge à l’eau froide et on le laissait se mouiller 
profondément, puis on le "bujait" au savon sans rincer ; on entassait ensuite, les draps 
de lit d’abord puis le linge de maison, torchons, chemises d’hommes avec leurs grands 
"pantets" pour tenir chaud aux reins, et par dessus les chemises des femmes. 

Le lendemain, on "coulait" la lessive : cela consistait à verser de l’eau d’abord tiède 
provenant des grandes marmites en fonte chauffant sur le "falon" de la cuisine, près 
duquel était placé le cuveau. Cette eau, chargée des principes de la cendre était 
récupérée par la goulotte dont était pourvu le cuveau à sa base, ce trou fermé par une 
pièce de bois entourée de chiffons. 

Après avoir été remis à chauffer, chaque fois le "lesu" passait six ou sept fois à 
travers le linge, et la dernière eau devait être brûlante et couleur brun foncé. De 
cette opération dépendait la facilité de lavage et la propreté. 

Le 3ème jour, c’était là qu’intervenaient les parentes et les voisines, elles arrivaient 
avec leur planche à laver et leur brosse, on posait des seilles sur des trépieds, le savon 
à portée de la main, et manches retroussées, chacune se mettait à frotter. Au bout 
d’une heure, une pause était la bienvenue. Une tasse de café, un morceau de pain et 
c’est reparti jusqu’à midi. Après le repas, le plus dur restait à faire. Il fallait rincer 
tout ce linge deux fois dans l’eau claire et froide, alors que la fatigue raidissait le dos, 
les mains faisaient mal, elles saignaient parfois, tant la potasse des cendres était 
forte, le ventre était mouillé et les draps à tordre étaient ces grosses toiles raides, 
faites avec du chanvre qui n’aimait pas rendre l’eau de rinçage, aussi étaient-ils très 
lourds. 

Il restait à étendre sur le cordeau, sur l’herbe du pré et sur les buis qui bordaient le 
jardin : les douzaines de draps et de torchons, les chemises du trousseau, les 
mouchoirs de cou qui servaient à éponger la sueur qui coulait lors des grands travaux 
d’été. 

Lorsque le vent et le soleil auraient séché tout cela il restait à plier et éventuellement 
raccommoder ces nippes fleurant le propre, puis à remettre en piles dans la grande 
armoire. 

Ces journées représentaient tout le contraire d’une corvée, l’ambiance était à la gaieté 
et aux plaisanteries ; et quand le tour de lessive viendrait chez les voisines ou chez la 
tante Lucine se sera à nous de prendre planche à laver et brosse pour les aider.  

Madame Félicie Janier a toujours lavé son linge au lavoir en face de chez elle. Sa fille, 
Jeanne Alabouvette y lava le linge de toute la famille jusqu'à ce qu'elle achète la 
machine à laver vers 1957. Et, même après avoir eu la machine, elle retournait au lavoir 
pour laver le linge peu volumineux.  

Jusqu'en 1957, les dames se retrouvaient au lavoir: Mme Félicie Janier, Mme Loison, 
Mme Georgette Martine (qui venait avec sa brouette), Anne-Marie, fille de Mme 
Grenard du restaurant. On discutait tout en frottant son linge.  

Il y avait 2 bacs où les vaches venaient boire.  

En hiver, quand il n'y avait pas trop de neige, on amenait les vaches vers les bacs. Les 
vaches de chez Paul Janier-Dubry, de chez Elisé Janier, de chez Martine, venaient y 
boire  



 

15  15  

15  

Adieux Adieux Adieux Adieux     

JeanJeanJeanJean----Marie Vallet Marie Vallet Marie Vallet Marie Vallet     
Salut BARBA ! 
 

N ous nous sommes rencontrés la première fois sur un terrain de football. 
Ta philosophie du jeu ne pouvait qu'attirer le respect : "Allez, jouez 

donc !...". Le loisir prime sur la compétition. Et toute ta vie, tu l'as menée dans 
cet esprit, "ça va bien aller". Toujours prêt à proposer ton service. 
Et c'est ainsi que, le 1er juillet 2007, la commune t'a accueilli pour te procurer 
quelques heures de travail par semaine jusqu'au 31 janvier 2011, alors que tu 
n'avais pas encore atteint l'âge de la retraite. 
 
Tu allais avoir bientôt 59 ans, quand la veille de Noël, il y a tout juste trois 
mois, j'ai été appelé parce que tu étais étendu derrière la porte de ton 
logement. Cette fois-ci, toi à qui je disais souvent que tu ne pouvais plus 
rester seul, je pouvais enfin te faire hospitaliser pour te soigner. 
En fait je t'ai un peu poussé devant la grande faucheuse. Tu ne voulais pas 
aller à l'hôpital, et tu n'y es pas resté longtemps … 

Jean-Claude Piard 

Guy JanierGuy JanierGuy JanierGuy Janier----DubryDubryDubryDubry    
 

G uy était né dans notre village en octobre 1946, 5ème enfant d'une fratrie 
de 8. 

À l'école primaire, il était entouré de nombreux et joyeux camarades de son 
âge. Ensuite, il alla au centre d'apprentissage à Moirans, puis il fit un séjour 
dans le bas Jura, mais comme les sapins lui manquaient, il revient dans 
l'entreprise familiale de débardage qu'il développera. 
Il se marie en 1969 avec Marie-Jo de Saint Lupicin. 
Ils auront 3 filles et, plus tard, 7 petits-enfants. 
Guy était dur à la tâche, volontaire, boulimique de travail. Rien ne l'arrêtait. 
Après un grave accident, il reprit passionnément son travail. Pendant les 8 
années de traitements lourds, après chaque chimio, il se ressourçait par le 
travail, dans les sapins. 
Chacun peut se souvenir des livraisons de bois de chauffage, si nécessaire 
dans nos régions. 
Il participera à la vie de la commune, il fit partie pendant de nombreuses 
années du conseil municipal. 
Il accompagnait ses petits-enfants aux cérémonies du monument aux morts. 
Tous ceux, nombreux, qui l'ont accompagné dans l'église, trop petite, de 
Prénovel ce vendredi 8 février 2013, continueront à leur faire vivre dans leur 
souvenir. 
Que toute sa famille soit assurée de notre sympathie. 

La commission journal 
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Les condimentsLes condimentsLes condimentsLes condiments    
Les condiments 

Persil 
Aliment 
médica-
ment 

Potassium : 
800 
Magnésium : 
30 
Soufre : 190 
Phosphore : 
84 
Chlore : 125 
Fer : 2 à 20 
Cuivre : 0,2 

C : 240 mg 
Provitamine 
A 
Le persil 
est 4 fois 
plus riche 
en vit.C que 
l'orange. 

Parties utilisables: toutes ! 
plante, semences, racine. 
Stimulant général et du système nerveux, 
dépuratif, diurétique (eau, urée, acide urique, 
régulateur des règles). 
Stimulant des fibres musculaires lisses. 
Anti-anémique, antirachitique,  
antiscorbutique. 
L'employer en cas de dyspepsie, vices du 
sang, infection, rhumatisme, insuffisance  
hépatique, oligurie 
Usage externe : contre les ophtalmies 
(2 gouttes de jus dans l'œil). 
Sur plaies, piqûres. 
Il tarit le lait des nourrices. 
Décoction -->pour éclaircir le teint 

Cerfeuil 
Ne jamais 
le cuire 

Fer 
Un principe 
œstrogène 

Vitamine C Stimulant, diurétique, apéritif stomachique, 
hépatique. 
Combat les affections pulmonaires, assainit 
les voies respiratoires, nettoie l'organisme de 
ses toxines, les fermentations  
intestinales, lutte contre la dyspepsie,  
stimulant général, antispasmodique,  
antiseptique intestinal, pulmonaire,  
génito-urinaire, vermifuge. 
Indications: asthénie, affection pulmonaire, 
grippe, angines, digestions lentes, 
rhumatismes, actions toniques centre 
nerveux 
Huile de thym --> atrophie musculaire, 
apoplexie, entorses, foulures, luxations 
Décoction -->tonique du cuir chevelu, 
empêche ou arrête la chute des cheveux. 

Ciboulette 
Ciboule 

Silice 
Ess. sulfurée 

Très riche 
en 
vitamines C 

thym 
Plante 
Médicinale 

Tanin esence 
Contenant 2 
phénols des 
terpènes 

  

Sauge 
Plante 
médicinale 

    Un stimulant général, un tonique. 
Elle est digestive, antiseptique, cicatrisante. 
Employée pou r: les organes digestifs, 
hépatiques, affections urinaires,  
pulmonaires, 
nerveuses. 
Préparation à l'accouchement (1 mois) 



 

17  17  

17  

Recette Recette Recette Recette     

Soufflés aux pêchesSoufflés aux pêchesSoufflés aux pêchesSoufflés aux pêches    
 

4 blancs d'œufs 
2 jaunes d'œufs 
350 g de pêches blanches bien parfumées 
70 g de sucre glace 
15 g de beurre 
1 cuillère à soupe de jus de citron 
1 pincée de sel 

 
Préchauffez le four à 200° 
 
Pelez les pêches et couper leur chair en morceaux que vous arroserez d'un jus 
de citron pour éviter qu'ils ne noircissent. Mettez-les dans le mixer avec le 
sucre et réduisez-les en fine purée. 
 
Lorsque la purée est bien lisse ajoutez les jaunes d'œufs et mixer à nouveau 
pendant 15 secondes. Versez cette préparation dans un grand saladier. 
 
Avec le beurre ramolli, beurrez légèrement l'intérieur des ramequins (fond, pa-
rois et bords). 
 
Ajoutez une pincée de sel aux blancs d'œufs et montez-les en neige ferme. In-
corporez délicatement (en 3 fois) à la préparation aux pêches. Soulevez le mé-
lange pour bien l'aérer. 
 
Emplissez les moules à ras bord de cette préparation et faites cuire au four 
pendant 15 minutes. La surface sera légèrement dorée et l'intérieur bien blanc. 
 
Servez dès la sortie du four. 
 
Veillez à bien beurrer les ramequins jusqu'au bord supérieur. C'est ce qui va 
permettre aux soufflés de ne pas coller en cours de cuisson et de monter par-
faitement. 

Extrait de "la ronde des œufs" du club des Verts Sapins (avril 1998) 
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AgendaAgendaAgendaAgenda    
quand quoi où qui

13 Soirée moules frites Fort du Plasne Lou grandva rider
13 Théâtre Prénovel Foyer rural
14 Concours de belote Saint-Pierre Club de Hand
20 Théâtre Prénovel Foyer rural
20 Souper dansant Elan Grandvallier
20 Stage de zumba La Joséphine - Grande Rivière Jura Danse
20 Concert de printemps Saint-Laurent Harmonie Grandvallière
21 Théâtre Prénovel Foyer rural
27 Théâtre Prénovel Foyer rural
28 Fête patronale Château des prés

4 Soirée cabaret Grande rivière Grandval animation
4 Concours de belote Les Piards Champsdivers
5 Interclub Saint-Laurent Club de tennis

12 Concert Chants Chorale Saint-Laurent - Eglise Chorale du Voisinal de Joux
12 Interclub Saint-Laurent Club de tennis
18 Théâtre Prénovel La fraternelle
25 Stage Danse Salon La Joséphine -Grande Rivière Jura Danse
26 Journée des plantes Château des prés Amicale Châtelande
26 Interclub Saint-Laurent Club de tennis

2 Interclub Saint-Laurent Club de tennis
8 Concours de pétanque Fort du Plasne Les Dingoboules
8 Feux de la St Jean L'Abbaye Grandval animation
9 La Grandvallière Saint-Laurent Les Crapahuts
9 Interclub Saint-Laurent Club de tennis
9 Vide grenier Fort du Plasne Comité des fêtes

15 Spectacle de fin d'année La Joséphine - Grande Rivière Jura Danse
15 Fête de la pêche et de la chasseCabane de chasse Saint-LaurentACCA
16 Pêche à la truite Saint-Pierre Club du temps libre
22 Feux de la St Jean Fort du Plasne Comité des fêtes
22 Feux de la St Jean Château des prés Amicale Chatelande
23 Fête patronale Saint-Pierre Club du temps libre
28 Assemblée Générale La Joséphine -Grande Rivière Jura Danse
30 Repas dansant Saint-Pierre Amicale des Anciens Combattants

6 Concours de pétanque  Fort du Plasne Les Dingoboules
7 Vide grenier Château des prés Amicale Chatelande

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET
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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 

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

4 8 1 9 7 5 3 2 6
5 7 6 3 4 2 9 1 8
2 9 3 1 8 6 7 5 4
3 2 4 6 9 1 8 7 5
1 5 8 2 3 7 4 6 9
9 6 7 4 5 8 1 3 2
7 1 9 5 2 4 6 8 3
8 3 2 7 6 9 5 4 1
6 4 5 8 1 3 2 9 7
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Voici 2 définitions, elles correspondent toutes les deux au 
même mot, même orthographe. 
exemple :  instrument de musique  
  callosité 
  —>  COR 

Définition 1 Définition 2 Solution  

Manteau gallo-romain Petite brosse Saie  

Courbe close Raccourci grammatical Ellipse 

Fiel  Repère marin Amer  

Morceau de veau Presque  Quasi  

Variété de menthe Petit treuil Pouliot  

RemueRemueRemueRemue----méningesméningesméningesméninges    

À quatre heures du matin, un homme rentre chez lui un peu "torché". 
- Elle ne va pas encore être contente, je vais déjà me faire un jus de citron pour 
masquer l'odeur de l'alcool. 
Le matin sa femme l'enguirlande : 
- T as encore bu comme un trou hier ! 
- Mais non, comment peux-tu dire ça ? 
- Le canari écrasé dans le presse-citron, il s'est suicidé ?  

Deux hommes arrivent au paradis et se mettent à 
discuter : 
- Comment êtes-vous arrivé ici ? 
- Je suis mort de froid. Et vous ? 
- Moi, j'étais persuadé que ma femme me trompait ; alors 
un jour, je suis rentré plus tôt à la maison pour la prendre sur le fait. J'ai 
cherché partout et je n'ai rien trouvé. Pris de remords et honteux d'avoir 
douté de ma femme, j'ai fait une crise cardiaque. 
Alors l'autre homme lui rétorque : 
- C'est malin, vous auriez dû penser à regarder dans le congélateur, on serait en 
vie tous les deux ! 

Humour Humour Humour Humour     



 

21  21  

21  

Solutions du numéroSolutions du numéroSolutions du numéroSolutions du numéro 170 

fruit d'un certain âge Mûre 
fruit chalutage Pêche 
fruit crédule Poire 
fruit Défenseur Avocat 
fruit Projectile explosif Grenade 

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

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


