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Éditorial
Altruisme
On emploie beaucoup ces derniers temps le terme d'altruisme.
Bien qu'ayant un peu plus qu'une vague idée de sa signification, nous avons préféré consulter le petit Robert.
ALTRUISME : disposition à s'intéresser et à se dévouer à autrui (= opposé à
égoïsme).
À l'échelle de notre petit village, il est réconfortant de savoir que l'on peut
compter sur beaucoup de monde, si l'on a besoin d'un coup de main en cas de cap
difficile à franchir.
Pouvoir compter sur ses voisins, proches ou moins proches.
Être attentifs, prendre des nouvelles, sans jamais être intrusifs ou indiscrets.
Merci aussi à tous ceux qui "se bougent" pour organiser des manifestations diverses qui permettent aux gens de se retrouver.
On aime tous recevoir, mais il faut savoir aussi donner : de son temps, de son
savoir, de ses forces etc... Bref savoir aller à la rencontre des autres !
À ce titre nous pensons que PRENOVEL-LES PIARDS sont exemplaires...
Merci
Geo et Cathy Durand
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Les Guillettes
Commission "sports été"
Randonnée, relais, soirée
Bilan randonnée
65 inscriptions
32 sur 8 km
33 sur 14 km
Une certaine déception, nous espérions plus de participants. Nous croyons pourtant
avoir fait une publicité importante.
Analyse :
Les randonnées qui se font le matin attirent plus de personnes. Il y a moins
d'orages le matin que le soir ; mais les randonneurs du matin ne resteront pas
pour la soirée festive.
Sommes-nous mal placés dans le calendrier des randonnées ? se renseigner
Le balisage était très bien fait et bien visible. Parmi les randonneurs, il faudra
mettre quelqu'un qui connaît bien le parcours.
Le ravitaillement est revenu à 1,41 € par randonneur
Bilan relais.
Très grande déception : seulement 3 équipes de 4 personnes ! notre proposition
n'a pas intéressés les coureurs qui veulent être chronométrés.
Yves Carnet, dans un message, nous suggère de reprendre la "Foulée des
Guillettes" sur chemins et sentiers. Ida propose une nouvelle épreuve "course à
pied et vélo" par équipe de 2 pour les jeunes. Cette épreuve est pratiquée par
des adultes en Haute-Saône. Il faut voir.
Se renseigner sur les dates libres au calendrier des courses. Il serait prudent
de conserver notre date de l'avant-dernier samedi de juillet.
Repas
143 repas payés ; 174 repas servis. Repas jugé bon.
La soirée avec "Joël et le Teuf" a été un succès. Merci également aux
choristes de P. Calmelet.
Buvette
Elle a bien fonctionné. Merci à Franck et Anthony qui avaient accepté la
responsabilité de la buvette.
Les tartes se sont mal vendues faute de présentation.
Éclairage
Quelques pannes regrettables. Il faudra utiliser les 2 compteurs (rez-dechaussée et 1er étage.
Pour la soirée festive il faudra contacter très tôt un orchestre.
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Bilan financier
recettes
dépenses
Résultat provisoire
3 084.10
3 079.63
Reste à régler
le fromage et la location d'un marabout
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Simone Perrier
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2 des 3 équipes inscrites au relais

Les pigeons gagnants du relais
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Les cochonous
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Randonneuses heureuses ! (ça rime)

Jambons très bons ! (ça rime encore)
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Le rap du savagnin
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Prompteur
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Commission culturelle
4 juillet 2013
Préparation de la soirée contes
Pour la soirée contes plusieurs contacts ont
été pris :
•
Avec Marie-Christine Martin de
Chaux des Pré, qui n’est pas
disponible cet automne.
•
Julien Costagliola d’Etival "conteur
"du présent et du partage", qui
propose plusieurs formules de
spectacles.
Julien Costagliola et sa formule "Tour de contes" ont été retenus. Cela
correspond à une prestation de 45 mn à 1 h 15 (selon l’attention du
public). L’artiste demande un cachet de 250 euros.
Le spectacle aura lieu le samedi 26 octobre 2013 à 20 h. Il pourra se
tenir indifféremment à la salle des fêtes des Piards où à celle de
Prénovel. Le prix des entrées est fixé à 3 euros pour les enfants (jusqu’à
14 ans) et 5 euros pour les adultes.
Nous pourrons rencontrer l’artiste le mercredi 17 juillet 2013 au Duchet
afin de discuter de ce que nous attendons de lui.
Possibilité d'une soirée musicale
Deux propositions de spectacle ont été faites pour l’automne 2014 :
Appoline et Cécilia, spectacle musical humoristique et de chansons à
textes.
Lady V, chanteuse de Jazz interprétant ses textes ainsi que des
chansons de Juliette et de Nougaro.
Ces prestations étant assez onéreuses, Philippe Venant propose une
collaboration avec l’école de musique du Grandvaux. Il se chargera d’en
préparer le budget.
Questions diverses
Pour le spectacle Rémo Gary du 8 mars 2014 à la salle des fêtes de
Prénovel, le prix des entrées retenu est de 12 euros.
Julien Costagliola, est d'accord pour le 26 octobre à 20 h. Il a une
préférence pour la salle des fêtes des Piards, parce qu'elle est plus
intime. Il se charge de la partie éclairage et d'apporter des tapis pour
les enfants.
Michelle et Clément Vincent
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12 septembre 2013
Organisation de la soirée contes
Elle aura lieu le samedi 26 octobre à 20 h à la salle des fêtes des Piards et sera
animée par Julien Costagliola avec sa formule "Tours de Contes".
Entrées : 3 euros pour les enfants, 5 euros pour les adultes
Installation de la salle des fêtes (chaises, coussins, tapis avec Julien ) : Michelle et Clément
Billetterie : Bernadette et Arlette
Affiches et flyers:
Conception et reproduction : Bernard Leroy
- 40 affiches A4
- 400 flyers
Distribution
- Arlette, Bernadette, Martine, Simone, Chantal :
Prénovel : boîtes aux lettres
Chaux des Prés
Écoles de Prénovel, centre de loisirs, Duchet
- Chantal :
Écoles d'Etival, Les Crozets, Ravilloles, Saint-Lupicin,
Clairvaux, plus médiathèque (à confirmer)
- Philippe :
École de Musique (à confirmer)
- Lauriane :
Médiathèque de Saint-Lupicin (à confirmer)
- Michelle et Clément :
Les Piards, École de l'Abbaye,
Affiches Grande Rivière, Saint-Laurent, médiathèque Moirans
Il serait bien de commencer la distribution autour du 15 octobre
Presse : Clément

- Progrès
- Hebdo du Haut-Jura
- Voix du Jura
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Michelle et Clément Vincent
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Multisports
Multisports
Septembre –octobre 2013
Les séances multisports ont repris le samedi 14 septembre, sous l'œil vigilant
de Jacob que nous avons retrouvé avec plaisir. Nous avons accueillis 2 nouveaux
participants et nous sommes prêts à en accueillir d'autres…
La première séance a porté sur la découverte du base-ball, une activité avec
des déplacements rapides. Tous avaient le sourire !
Deuxième séance : tir à l'arc.
Troisième séance : accrobranche.
Les activités sont soumises au comportement du temps.
Le but est de faire découvrir des activités sportives variées hors compétition.
Rappel : pour participer à ces activités, il faut avoir sa carte d'adhérent au
Foyer Rural (carte valable du 1er septembre 2013 au 3 août 2013 et donner une
somme modique pour participer aux animations. Pour simplifier le Foyer Rural
demande une somme de 15 € et se charge de la commande groupée des cartes
d'adhérents.
Bonne saison à tous
Simone Perrier
Prix des cartes d'adhérents à la F.O.L.J (à prendre avant le 1er octobre 2013)
Adulte :
10.10 €
Jeune :
4.25 €
Adulte risque 1 :
20.50 €

Soirée contes aux Piards
Le Foyer Rural de Prénovel - Les Piards a programmé une soirée contes
le samedi 26 octobre 2013 à 20 heures à la salle des fêtes des Piards.
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C’est Julien Costagliola qui a été retenu par la commission culturelle pour ce
spectacle tout public qui concerne aussi bien les enfants que les adultes
Ce jeune comédien s’est spécialisé depuis plusieurs années dans les spectacles
de contes et rencontre un vif succès
Le programme retenu pour cette soirée s’intitule "Tour de Contes". Il peut être
adapté en fonction du public.
La participation demandée est de 5 € par adulte et 3 € pour les enfants
Pour tout renseignement complémentaire tel 03 84 60 42 38
Clément Vincent
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L'été au Duchet
Le soleil était au rendez-vous cet été sur le plateau du Grandvaux !!!
Les familles ont pu profiter des joies du soleil et de la nature avec des
animations découverte de l’environnement :
Pour les adultes : balade flore, observations des papillons à la loupe,
animation sensorielle, jeu en équipe sur la faune de nos montagnes.
Pour les enfants : balade avec des ânes de bât, land’art (création
artistique éphémère), découverte de la forêt et de la faune par les sens,
soirée Bivouac pour les ados et cabanes pour les plus petits.
Des animations sportives pour les motivés :
Parcours aventure, escalade, tir à l’arc, tir carabine laser, swin golf, VTT,
Vélo tout tranquille et randonnée.
Des animations de détente
avec piscine pour se rafraîchir, sauna et jacuzzi pour se détendre,
tournois de pétanque et quilles finlandaises pour se confronter.
Des animations de soirées
pour terminer la journée
en
beauté
avec
un
spectacle des animateurs
sur le thème « la TV des
années 30 à nos jours »
pour se rappeler les
souvenirs,
un
concert
avec « les jeunes » de la
combe et un spectacle de
feu en plein air pour les
familles et les habitants
de la Combe. Des jeux
pour
s’amuser,
des
spectacles humoristiques
pour rigoler avec Joël
Jacquelin
et
Michel
Louillet et pour mieux
connaître les secrets de
notre
montagne,
des
Contes
et
légendes
racontés
par
Julien
Costagliola.
En bref, les familles, les groupes
et les centres de loisirs sont repartis enchantés de leur périple au cœur de
notre belle combe.
Bonne rentrée à tous, en espérant un hiver aussi bucolique et merveilleux que
cet été !
Amandine Caput
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Verts Sapins
C'est le 10 octobre que nous nous
retrouverons à 14 heures pour nos aprèsmidis club. Ces rencontres sont destinées à
toutes les personnes qui ont du temps
libre. C'est avec beaucoup de plaisir que
nous les accueillerons.
Jeannine Bessières

L'amitié
L'amitié, c'est une écoute
Quand le cœur est en déroute
Qui jamais ne se permet
De juger ni de peiner.
Elle peut tout partager
De nos joies, de nos secrets
Que ce soit la nuit, le jour
Elle vole à notre secours.
Impalpable comme le vent,
Forte comme l'océan,
L'amitié c'est de l'or
Que l'on garde comme un trésor.

La Combe
Conseil d’administration
mardi 17 septembre
1 - le conseil met fin au contrat de mise à disposition d’un local pour les jeunes.
2 - le local sera transformé en salle de musique pour les répétitions.
3 - Les manifestations 2014 sont programmées.
Vide-grenier ou autre en août
Zik Night
Bingo
Une soirée festive est à l’étude
Prochaine manifestation le bingo qui aura lieu à Château des Prés le 20 octobre
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Vide-Grenier et foire d’été du 11 août 2013.
Par une belle journée ensoleillée, la manifestation s'est déroulée dans de
bonnes conditions.
Chineurs et forains étaient au rendez-vous et les visiteurs, curieux ou acheteurs, ont pu découvrir une multitude d’objets anciens.
Jacques Vincent
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Prénovel

Cartes postales anciennes
transmises
par Jacques Vincent
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Les Piards
Avant 1911

Avant 1957
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Souvenirs
L_` abc_`
Le jour de la Saint Jean, les jeunes bergers faisaient des couronnes de
fleurs, principalement de marguerites qu'ils accrochaient aux cornes des
vaches. Quand les propriétaires voyaient les vaches ainsi décorées, ils
préparaient des gâteaux et de la limonade.
Le mardi gras, était l'occasion de tous les déguisements, chacun s'affuble
des vêtements les plus défraîchis. Le masque en carton coloré, collé à
grand renfort de farine diluée dans de l'eau, était censé, rendre
méconnaissable celui qui le portait.
Aux Vuillomets, seuls les enfants de ce quartier munis de panier, passaient
dans les maisons, où les ménagères leur offraient le plus souvent des œufs,
qui le soir finissaient en omelette que tous mangeaient avec bonheur.
La fête du pays se faisait à table. C'était l'occasion d'inviter amis et
parents. Mais il y avait des marchands qui s'installaient sur la place, des
bals, des pousse-pousse. Il y eut même un montreur d'ours aux Piards. Les
cirques venaient avec leurs singes, leurs chèvres savantes.
Le jour de l'an: bien qu'un certain sentiment d'humiliation vienne ternir
cette démarche, les enfants allaient souhaiter "bonne année et bonne
santé" à tous les voisins. Le sac à provisions emporté pour ranger les
"étrennes" : petites pièces, pommes, bonbons, barres de chocolat et
surtout les fameuses oranges qui à l'époque avaient déjà garni notre sabot
de Noël dont il suffit, encore maintenant, de sentir l'odeur fruitée et
acidulée pour que renaissent ces lointains souvenirs.
Il y avait des fêtes religieuses.
Pour la Fête-Dieu, lors de la procession, les enfants lançaient des pétales
de fleurs.
Les Noces
Les parents de chaque côté, les mariés au milieu, les invités autour !
Il en a fallu du temps pour arranger cette image, mais cette fois ça y est,
on ne bouge plus, on regarde vers le photographe qui a disparu sous son
drap noir pour un ultime recadrage.
Le voilà qui reparaît, qui saisit la poire et crie "ne bougez plus !" et c'est
fini. Le brouhaha resté en suspens peut recommencer, les conversations et
les plaisanteries reprendre. D'ailleurs, il est temps de passer à table.
Aller à la noce, c'est aller à la fête. Et on s'y met parfois à 100 pour
accompagner les mariés au seuil de leur nouvelle vie.
C'est tout autant un rite de communion, de passage, qu'une occasion de
grosse bombance.
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Toutes les noces n'étaient pas également gaies ni forcément très réussies
lorsque le marié n'était pas de première jeunesse ou qu'il s'agissait d'un
veuf qui se remariait, il n'était pas rare que le clan des jeunes manifeste
son hostilité. Les charivaris apparaissaient ainsi le plus souvent comme des
sanctions de la communauté à l'égard de ceux qui, dans le mariage,
contredisaient les schémas conjugaux habituels.
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Quelques chansons vers 1900 : La chanson des blés d'or, Le temps des
cerises, Le Carnaval de Nice; Hirondelle Gentille, Inconsciente
bergeronnette.

La Chanson des Blés d'or
1
Mignonne, quand la lune éclaire
La plaine, aux bruits mélodieux ;
Lorsque l'étoile du mystère
Revient sourire aux amoureux.
As-tu parfois sur la colline
Parmi les souffles caressants,
Entendu la chanson divine
Que chantent les blés frémissants ?
2
As-tu parfois sous la ramure
A l'heure où chacun chantent les épis
Ecouté leur joyeux murmure
Au bord des vallons assoupis ?
Connais-tu cette voix profonde
Qui revient au déclin du jour,
Chanter, parmi la moisson blonde
Des refrains palpitants d'amour?

3
Mignonne, allons à la nuit close
Rêver aux chansons du printemps
Pendant que des parfums de rose
Viendront embaumer nos vingt ans!
Aimons sous les rameaux superbes
Car la nature aura toujours
Du soleil pour dorer les gerbes
Et des roses pour nos amours !
Refrain
Mignonne, quand le soir descendra sur
la terre,
Et que le rossignol viendra chanter encore
Quand le vent soufflera sur la verte
bruyère
Nous irons écouter la chanson des blés
d'or (bis)

Carnaval de Nice
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1
2
Nice est en folie
Sur le bord de la Riviera
C'est le soir du Carnaval
Où murmure une brise embaumée
Les femmes jolies, au bras des galants Chaque femme a rêvé là-bas
Se pressent vers le bal
D'être belle et toujours adorée
Dans le bleu jusqu'au firmament
Mais voici que passe
Passe un joli Domino,
Les violons jettent leurs mélopées
Tous les mots sont plus doux
Un Pierrot fantasque
Lui murmure quelques mots
Plus prenant les serments
C'est si doux d'écouter ce qu'il dit
C'est l'amour qui nous berce en rêvan
Qu'aussitôt la Belle le suit
Là-bas tout bas, près de la Riviera
3
Le Pierrot si tendre
Jamais ne vient la revoir
Et lasse d'attendre, se dit
"Pourquoi ne m'a-t-il aimé qu'un soir ?"
Ses douces paroles pour toujours ont pris mon coeur
Ah que j'étais folle de croire à tant de bonheur
Comme lui l'amour s'est déguisé
C'est fini, le rêve est brisé
Là-bas tout bas, près de la Riviera
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Voici le menu au mariage de Vincent Eugène et Janier-Dubry Berthe:
Potage velouté
Hors d'oeuvre variés
Tête de veau mayonnaise verte
Filet de Boeuf aux morilles
Civet
Pigeonneaux aux petits pois
Épaule de veau rôtie
Entremets
Rosbif aux choux-fleurs
Gigot
Épinards à la crème
Volaille de Bresse
Salade de saison
Desserts:
Crème vanille
Gâteaux assortis
Vins fins
Café
Liqueur
Festin de Roi ! qui ne comprenait pas moins de 9 plats de viande!
La belle époque et il y avait moins d'hépatites !

L_` d_effg_` M. Alabouvette
À Prénovel, il n'y avait pas ou peu de distractions ; la télévision n'était pas
inventée, la radio se trouvait seulement dans quelques maisons.
Peu de journaux également.
On se rencontrait à la messe le dimanche et le soir à la "coulée" du lait à la
fromagerie.
Dans chaque foyer on travaillait la terre, élevait des vaches tout en ayant
un second métier (bûcheron, ouvrier de scierie, ou encore fabricant de
cuveaux).
Lorsque la période hivernale arrivait, avec ses longues nuits, les travaux,
de la ferme se résumaient aux soins à apporter aux bêtes de l'étable qui
vont rester plusieurs mois sans sortir.
Plus de travaux à l'extérieur à cause du gel ou de la neige, quelquefois très
précoce. Chacun se calfeutre chez lui autour d'un bon feu dans la grande
pièce servant à la fois de cuisine, de salle de séjour et même parfois de
chambre à coucher.
Il faut cependant sortir pour aller à l'école, pour déblayer la neige, porter
le lait au chalet. Le chasse neige, tiré par des chevaux ou des bœufs passe
fort tard dans la journée.
Lorsque la neige tombait en abondance, mon père, venait à ma rencontre à
l'école de Bise, les pieds chaussés de raquettes, afin de faire le chemin,
pour que je n'enfonce pas dans la couche trop profonde.
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Avant que la nuit ne tombe, dès la rentrée de l'école, les grands enfants
devaient aller chercher de l'eau au puits: une rondotte en bois avec
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2 anses, tenue par une barre en travers, récoltait l'eau pour le ménage.
Pour rompre cette monotonie, il y avait les veillées, tantôt chez l'un,
tantôt chez l'autre.
C'était un moment très agréable et très attendu. Il y avait comme un
besoin de se retrouver pour meubler ces longues soirées.
On jouait aux cartes: à la manille surtout, aux tarots et aux dames.
Les femmes tricotaient ou ravaudaient les habits.
Le grand-père préparait ses "riotes'' de coudrier pour confectionner des
paniers, tout en racontant son service militaire qui avait duré 7 ans.
Puis arrivait le moment tant attendu ; car depuis quelque temps, une bonne
odeur envahissait la pièce.
Chacun mange de bon appétit la saucisse avec de larges tranches de pain
coupées dans la miche. Puis c'est le tour du gruyère et du morbier pendant
que les marrons grillent sur le fourneau.
Chacun devise gaiement.
Lorsque nous rentrons à la maison vers minuit, il arrivait parfois que la
lumière brillât si fort dans un ciel si clair et si froid, que nos regards
pouvaient discerner les renards dont la silhouette se détachait sur la
neige, dans les combes devant.

L_` De`chijcekl`
Il y avait une société de tir. A la Basse, une cabane avait été construite; le
mur, avec les cibles, était en direction du côtat.
Les cibles mobiles étaient placées dans une fosse aménagée de l'autre
côté du ruisseau, à l'endroit d'une "creuse", espèce d'entonnoir tronqué
très visible actuellement.
Le préposé installé dans cette fosse donnait des renseignements sur les
tirs au moyen de signes convenus (chiffons de couleur fixés au bout des
bâtons en bois).
(Voir annexes fin de document)
Le foot se pratiquait. La société de foot était importante. Les hommes se
retrouvaient le dimanche après-midi devant les cafés pour jouer aux
quilles.
Il y avait des bals avec accordéons et même un violon.
Les enfants jouaient avec des bûchettes mises en petits fagots, sautaient
à la corde, faisaient des rondes.
Il y avait des courses à vélo auxquelles participaient les jeunes du pays.

R_mhg`_lcicekl` cngochif_`
Filles et garçons donnaient des représentations.
A la colonie de la Basse, la salle était équipée d'un plancher incliné pour les
spectateurs.
Gustave Vincent dans les rôles comiques et Clément Buffard dans les rôles
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dramatiques se distinguaient par leur talent.
Le 1er théâtre dans notre combe a eu lieu dans la remise de Mme Buffard,
qui tenait un café à Prénovel. Quelques acteurs : Raymond et Marcel
Brenet, Clément Buffard.
Le 2ème théâtre a été joué dans l'ancienne salle d'école de Prénovel (du
côté de l'église), une représentation le samedi soir, l'autre le dimanche
soir, avec 4 pièces.
"La France du Cuvier", avec Gustave Vincent, Albert Janier-Dubry, Maxime
Vincent.
"Aux 28 jours" (pièce militaire), (dans le temps des jeunes accomplissaient
leur service militaire et plus tard il fallait encore faire 28 jours), avec
Raymond Brenet, Marcel Bresset, Maurice Auger, Maurice Fongelas.
Les 2 autres pièces avec Mathieu, Clément Buffard, Marc Alabouvette,
Simon Arbez.
Les filles montèrent plusieurs fois sur les planches avant-guerre. En 1935,
elles jouèrent dans l'ancienne salle des fêtes.
Les actrices étaient: Yvonne Vincent, Cécile Piard, Jeanne Verguet, Marie
et Pauline Guyétant, Jeanne Martine, Noëlle Janier, Marcelle et Berthe
Piard.

L_` jkljkph` q_ `re`
Le premier concours de ski à Prénovel eut lieu durant l'hiver 1932-33.
Raymond Bonnefoi (17 ans) et Noël Janier (16 ans) le firent tous les 2.
Les coureurs de Prénovel allaient courir dans les villages voisins du
Grandvaux
ou allaient dans le Haut Jura du côté de la Pesse.
Les concours de ski à Prénovel, le dernier de la course gagnait un repas à
prendre au café restaurant Grenard. Des coureurs rusaient pour gagner ce
prix.
"Au concours de ski à Château des Prés, j'avais gagné 10 oranges. En
rentrant à la maison, j'en ai perdu la moitié. Quel drame ! A cette époque
une orange était un cadeau royal." (M. Alabouvette)

Li sihch_
Pister les bêtes sauvages était plus qu'une distraction, c'était presque une
passion. L'animal le plus recherché était la martre, à cause de sa fourrure.
Les traqueurs s'en allaient, avant le jour, à ski, à la recherche des traces
de la martre. Ils les suivaient et essayaient de capturer l'animal. Ils ne
rentraient que le soir avec ou sans prise.
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Monsieur Edmond Morel se souvient : dans l'équipe des traqueurs il y avait
Henri Bonnefoy, Maurice Fongelas, Louis Bourgeat, Paul Piard, Gustave
Martine, Robert Piard et Edmond Morel.
Partis un dimanche soir à 23 heures, nous étions encore le lundi à 17 heures
vers le lac de Bonlieu.
En 1949, nous avons pris 13 martres qui ont été vendues à Lons le Saunier,
13 000 francs pièce.
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La vente d'une martre représentait le salaire d'un mois de travail.

Jkfe_` jkfkle_` q_ dijilj_`
La partie nord de la maison des Vuillomet était occupée par la colonie de
Jeanne d'Arc. L'abbé Crozat de Villeneuve Saint Georges avait loué cette
colonie.
En 1935, Suzanne Boulet vint dans cette colonie avec le patronage de la
paroisse. L'encadrement était assuré par des religieuses. On acceptait les
petites filles à partir de 7 ou 8 ans et les jeunes filles à partir de 15-16
ans.
Les grandes aidaient les plus petites.
Les installations pour la toilette se trouvaient au sous-sol. Il y avait des
cuvettes et des brocs d'eau. Mademoiselle Boulet revint les années
suivantes et devint Madame Janier-Dubry.
Il y avait une autre colonie à la Basse, tenue par l'abbé Bosse de RisOrangis.

Qp_ftp_` h_j_cc_` q_ jpe`el_
Avec la graisse de cochon, on faisait du saindoux.
On prenait "la panne" du cochon et la graisse, on la coupait en petits cubes,
on la faisait fondre à feu doux. On versait cette graisse à travers une
passoire, ce qui donnait le saindoux. Le résidu s'appelle le "graton", très
apprécié en guise de friandises salées ou pour accompagner des patates.
Le beurre était fait à partir de la crème déposée sur le lait (entier). Les
femmes mettaient le lait dans de grandes jattes, l'écrémaient. Quand il y
avait beaucoup de crème, elle était battue en beurre dans la baratte, sinon
dans un bocal.

Skel` q_ `ilcg
Pour un panaris, il était recommandé de mettre le doigt du malade dans
l'oreille d'un chat ou bien dans un œuf dont on avait cassé la coquille et
que l'on gardait ainsi toute la nuit.
Pour le rhume, un oignon cuit dans le coin de l'âtre, bruni par la chaleur,
était mis à couver dans la cendre. Après l'avoir épluché, on le mélangeait
écrasé avec du miel et de l'huile.
Pour soigner les engelures, on urinait sur les mains. Après les avoir
essuyées longuement, on mettait de la cire ramollie et brûlante d'une
chandelle.
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Cynorrhodon
Le fruit de l'églantier : LE CYNORRHODON

Remarque : La fleur de l'églantier est laxative et tonique.
Elle est excellente pour préparer l'eau de rose qui soulage la conjonctivite
et la blépharite (inflammation des paupières).

Mais si l'on consomme les fleurs, on n'a plus de fruits ; ce serait bien
dommage.

Principaux constituants

Propriétés

Divers sucres et acides
organiques : pectine,
sels minéraux, acide
citrique, malique
carotène (pro
vitamine. A)
Vitamines B1, B2, C, E,
K, PP (leur teneur en
vitamine C est de 10
à 12 fois supérieure
à celle du citron)
Des traces d'huile
essentielle.

Astringent – toniqueAntianémique, dépuratif,
diurétique, vermifuge,
antiscorbutique.
Stimulant des défenses
immunitaires
Le duvet qui est sous la peau
est un vermifuge contre les
ascarides, les lombricoïdes
parasites de l'intestin grêle.
Les graines (akènes)Séchées
et mises en poudre étaient
considérées comme un
remède contre la gravelle,
les coliques néphrétiques

Préparation et emploi :
Les fruits frais :
La meilleure façon de profiter de toutes les vitamines, en prendre 1 bonne poignée tous les jours après
avoir ôté akènes et poils.
Décoction de fruits :
50 à 60g de fruits par litre d'eau froide, chauffer,
Infuser, boire 4 à 5tasses par jour.
On peut faire sécher les fruits et les consommer en
hiver.
Confiture :
Cueillir les cynorrhodons quand ils ont subi quelques
gelées. Les mettre dans un récipient, couvrir d'eau,
faire bouillir doucement jusqu'à ce qu'ils soient mous.
Presser, ajouter poids égal de sucre et faire bouillir
15mm.
La confiture reste un peu fluide. Elle est antidiarrhée – tonique.
Vin
Dans une bonbonne, mettre 3 kg de cynorrhodon bine
mûrs, 3 kg de sucre, 3 litres d'eau bouillante.
Agiter de temps en temps pendant un an !
Alors le vin est prêt pour donner de l'énergie.
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Usage
Diarrhée, dysenterie,
épuisement physique,
asthénie, cure de
printemps, hémorragies
diverses
Authentique reconstituant
naturel pour enfants et
adultes.
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Recette
Blinis aux cynorrhodons
Pour 6 personnes
70 g de baies de cynorrhodons crues (débarrassées des poils à gratter)
2 œufs entiers et un blanc d'œufs
2 petits suisses
100 g de crème de soja
50 ml de lait végétal
125 g de farine de blé
½ cuillère à café de sel
1 cuillère à café de poudre à lever
Margarine
Hacher finement les baies de cynorrhodons
Casser les œufs en séparant les blancs des jaunes
Fouetter les jaunes avec les petits suisses
Ajouter la crème de soja, le lait et les baies hachées
Dans un saladier à part, mélanger la farine, le sel et la poudre à lever. Ajouter
au premier mélange
Monter les blancs en neige. Les incorporer délicatement à la pâte;
Laisser reposer 30 minutes
Mettre une noisette de margarine dans une poêle et chauffer à feu doux.
À l'aide d'une cuillère à soupe, déposer 4 ou 5 cuillerées dans la poêle. Laisser
cuire sur une face, retourner les blinis et poursuivre la cuisson.

Déguster ...

Recette extraite du très beau livre de
Linda Louis
"l'appel gourmand de la forêt"
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Recette
Clafoutis à la purée de baies d'églantier
Préparer une purée de baies d'églantier:
Faire bouillir à feu très doux les baies (15 mn si elles sont blettes, 30 mn
si elles sont fermes.
Les passer au presse-purée ; ajouter un peu d'eau
Passer à la mousseline en pressant ; racles=r de temps en temps la
surface de la mousseline. On obtient une purée.
Pour 4 personnes
130 g de sucre de canne
80 ml d'huile de tournesol
250 g de purée de baies
25 g de fécule de maïs
Une cuillère à café de levure
Dans un saladier fouetter les œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange
blanchisse.
Ajouter la purée de baies et l'huile
Ajouter la farine dans laquelle on aura mélangé la poudre à lever
Bien incorporer tous ces éléments.
Verser le mélange dans le moule garni de papier sulfurisé.
Mettre au four 45 mn (170 °, th 6)
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Agenda
quand

quoi

où

qui

OCTOBRE

5-6 Fête patronale

Les Piards

5 Loto

L'Abbaye

Ski Club

6 Loto

La Chaumusse

Club de bowling

Saint-Laurent

Comité des Fêtes

Château des Prés

La Combe

13 Vide armoires

20 Bingo

25 Soirée moules frites Saint-Pierre

Club du temps libre

26 soirée contes

Les Piards

Foyer Rural

26 Loto

Saint-Laurent

Comité des Fêtes

27 Loto

Château des Prés

Club de Hand

NOVEMBRE
2 Soirée dansante

Elan Grandvallier

9 Stage de zumba

La Joséphine - Grande Rivière Jura Danse

9 Concert de gala

Saint-Laurent

Harmonie Grandvallière

La Chaumusse

Amicale des Pompiers

24 Loto

Prénovel

Champsdivers

24 Fondue chinoise

La Joséphine - Grande Rivière Jura Danse

10 Loto

DECEMBRE
7 Soirée choucroute

Fort du Plasne

A.S

8 Chorale

Eglise Château des Prés

Amicale Chatelande

14 Bal du motoclub

Fort du Plasne

15 Concert de Noël
21 Animation de Noël

Harmonie Grandvallière
Saint-Laurent

22 Concours de belote Lac des Rouges Truites

25

et toujours le marché de Noël des Verts Sapins (date encore inconnue)
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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
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Définition 2

Solution

rapace

filet de pêche

épervier

ceinture

femme du seigneur

châtelaine

énigme

retenue

colle

Graisse de sanglier

Hygiénique, salubre

Sain

succès

solanacée

Tabac

Pochon

Pas net

Louche

récipient

Veille de 4 heures

Quart

lame de baleine

partie d'écluse

busc

colle

instruction

consigne

Instrument de musique

Accessoire de bureau

Trombone

Craquants
Quand je me suis réveillé ce matin, j'ai levé les bras et "crac"; j'ai plié les
genoux et "crac" ; j'ai tourné le cou et "crac".
Conclusion : nous ne sommes pas vieux, nous sommes craquants.
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Solutions du numéro 173
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Définition 1
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Définition 2

Solution

rapace

filet de pêche

épervier

ceinture

femme du seigneur

châtelaine

énigme

retenue

colle

Graisse de sanglier

Hygiénique, salubre

Sain

succès

solanacée

Tabac

Pochon

Pas net

Louche

récipient

Veille de 4 heures

Quart

lame de baleine

partie d'écluse

busc

colle

instruction

consigne

Instrument de musique

Accessoire de bureau

Trombone
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