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ÉditorialÉditorialÉditorialÉditorial    

Toute l'équipe de la commission journal vous présente ses 
meilleurs vœux de santé, bonheur, réussite et la réalisation de 
tous vos souhaits. 
Très bonne et très heureuse année 2014. 

À l'année prochaine. 
La commission journal 
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Marathon des NeigesMarathon des NeigesMarathon des NeigesMarathon des Neiges    
Parlons du 40ème (bis) Marathon des Neiges. 
 
Le Marathon des Neiges est inscrit au calendrier national depuis juin 2013. 
Le dépliant de l'année passée fut légèrement modifié en septembre. 
L'affiche, le flyer, la 1ère page du dépliant furent réalisées par Rachid 
Hamanache. 
Les annonceurs ont été recrutés par Bernard Deutz; 
L'impression fut assurée par l'imprimerie Caire de Moirans. La mise sous 
enveloppes fut réalisée par un groupe du Temps Libre. 
Restait à contacter: la neige, les traceurs, les scooters, les chronométreurs... 
et à imaginer une animation. 
Pour réaliser ces animations nous avons lancé cette invitation: "Le Marathon a 
besoin de vous. Il lui faudrait une présentation attrayante, une animation 
joyeuse des skieurs, des visiteurs  curieux, donc il lui faut : vos idées, vos 
suggestions, votre participation" 22 invitations. 
Je vous fais le compte-rendu : 
Nous étions une foule, même le journaliste Tintin était présent avec son carnet, 
son crayon et son appareil photo ! 
Pour garder ou renouer le contact avec les coureurs nous avons envoyé 606 
dépliants. Il faut voir aussi les coureurs dans les courses, surtout dans les 
longues distances qui commencent déjà en décembre.  
Certaines sont incontournables :  

La Risouloppet à Chaux-Neuve le  29 décembre 
Les Belles Combes le 12 janvier 
Le Grand- prix de Giron le 12janvier 
La Traversée de la Haute-Joux le 19janvier 
L'Envolée Nordique le 26 janvier. 

On se répartit les sorties. 
Reste à espérer une neige abondante en janvier et février. Reste aussi à 
contacter les responsables des pistes, les traceurs, les associations pouvant 
nous prêter des scooters. 
Que proposerons-nous au grand public? 
 
UNE EXPOSITION ! 
 
Nous reprenons les panneaux, les affiches relatant les 40 Marathons, un 
montage -photos tournant en boucle, présentant quelques marathons. Les lots 
souvenirs des marathons seront exposés. 
Nous présenterons aussi l'histoire du ski : sa naissance, son développement 
Nous installerons différents  modèles de skis, de fixations allant de 1907 à 
2010. 
Nous évoquerons l'évolution des concours de skis 
Nous exposerons ce que l'on peut faire avec des dossards.(Les coureurs qui ont 
fait tous les marathons pourront en faire des choses !!!) Les spectateurs 
pourront emporter un souvenir "marathonien" 

 
Donc nous vous invitons à nous rendre visite. 

Simone Perrier 

L'exposition sera ouverte  au public les samedis et les dimanches de janvier de 16 h à 18 h 
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Ski jeunesSki jeunesSki jeunesSki jeunes    
Cette année encore, le Foyer Rural propose aux enfants de 8 à 13 ans des cours de ski 
le samedi après-midi de 14 h à 16h avec un moniteur diplômé du Duchet. 
 
Ces cours ont commencé le samedi 14 décembre 2013, se poursuivent le samedi 
21 décembre, reprennent le samedi 11 janvier puis le 18, le 25 ; en février : le 8 et 
le 15. 
 

 
Le Foyer Rural de Prénovel les Piards paiera le badge national de ski de fond : aux 
jeunes de 8 à 16 ans dont les parents et eux-mêmes ont leurs cartes d'adhésion au 
Foyer Rural  et habitent à Prénovel ou aux Piards. 

 

ATTENTION 
Communication importante 

    

    

POURQUOI UN FORFAIT 

SKI DE FOND et RAQUETTES ? 
 

Vous réglez votre badge à l’ordre du Trésor Public car 
cette régie de recettes contrôle notre vente des forfaits. 

 

Le montant de la vente* nous est reversé 
et sert à financer les coûts liés à l’entretien du domaine de 

Prénovel-Les Piards : 
- achat et entretien des machines (dameuse, scooters,…) 
- achat du gazole… 
- salaires du personnel chargé du traçage, du balisage, de 
l’information et des secours,... 

 

Pour informationPour informationPour informationPour information : pour tracer la totalité des pistes, il faut 9 heures de 
damage et en moyenne 180 litres de gazole. 
 
*déduit d’une participation à l’Espace Nordique Jurassien de 5.5% 
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Tarifs badges 2013 Tarifs badges 2013 Tarifs badges 2013 Tarifs badges 2013 ----    2014201420142014    

###

€37

PASS HEBDOMADAIRES

(Libre accès à l’ensemble des sites nordiques des Montagnes du Jura et Suisse Romande)

 * National adulte (+ de 17 ans)                                                       

 * National jeune ( de 6 à 16 ans)                                                    

84 € (du 16 Septembre au 17 Novembre 2013)* Saison Montagnes du Jura adulte (+ 17 ans)             

* Saison Montagnes du Jura adulte (+ 17 ans)             

* Saison Montagnes du Jura adulte (+ 17 ans)            

* Saison Montagnes du Jura duo adulte (+ 17 ans)    

94 € (du 18 Novembre au 20 Décembre 2013)

104 € (à partir du 21 Décembre 2013)

€178

   (achat simultané de 2 pass adultes du 18 Novembre 2013 au 20 décembre 2013 et 1 seul règlement)  

(Valables sur tous les sites du massif du Jura et Suisse romande (tous loisirs nordiques y compris ski de fond))

 50% de réduction sur les PASS journées sur les autres massifs français)

*Saison adulte secteur Grandvaux (+ 17 ans)                €42

(Valable à la saison sur tous les sites du Grandvaux)

* Hebdo Montagnes du Jura adulte (+ 17 ans)               €42

€28

€112

* Hebdo Montagnes du Jura enfant (6 à 16 ans)             

* Hebdo Montagnes du Jura famille                            

     (à partir de 2 adultes et 2  enfants de 6 à 16 ans)    

* Scolaires                                                                 gratuit

* Séance 5 jours consécutifs adulte (+ 26 ans)     32.50 €

PASS SEANCES GRANDVAUX (ski + raquettes)
* Séance adulte  (+ 26 ans)                                          

* Séance enfant et jeune (6 à 25 ans)                         

     (en semaine, hors vacances scolaires, séance tribu à partir de 4 adultes : tout le monde au tarif des enfants)

     (séance duo = 1 adulte + 1 enfant ou jeune : tout le monde au tarif des enfants)

     (séance Famille = 2 adultes + 2 enfants ou jeune : tout le monde au tarif des enfants)

6.50 €

4.50 €

gratuit* Enfant de – de 17 ans  et scolaires                                              

PASS SAISON 

(Valable sur les sites adhérents à Nordic France et Suisse Romande)

22.50 €* Séance 5 jours consécutifs jeune (6 à 25 ans)

PASS BALADE = RAQUETTES 
* Hebdo balade adulte massif du Jura raquettes (+ 17 ans)            €20

* Séance balade adulte Grandvaux raquettes (+ 17 ans)                2.50 €

* Séance mini prix                                                      €3

     (Mercredi , hors vacances scolaires )
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Soirée contesSoirée contesSoirée contesSoirée contes    

Le Foyer Rural de Prénovel -les Piards a organisé pour les habitants de la 
combe et des villages environnants le samedi 26 octobre 2013 une soirée 
contes. Près de soixante spectateurs étaient présents. 
Dans l’ambiance chaleureuse de la salle des fêtes des Piards, le conteur, Julien 
Costagliola, a capté l’attention du public avec des histoires issues de la plus 
pure tradition, mais aussi avec des contes emmenant les spectateurs dans un 
imaginaire plus lointain. 
 
La qualité de l’interprétation a enchanté un public attentif qui n’a pas ménagé 
ses applaudissements. 
 
La commission culturelle du Foyer Rural, organisatrice de ce spectacle, a 
toutes les raisons de se montrer satisfaite de la soirée, en dépit d’une faible 
participation des enfants de la combe de Prénovel - Les Piards. 
 
Le bilan financier, lorsqu’il sera établi laissera apparaître un léger déficit. 

Clément Vincent 

Julien Costagliola 
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La troupe du Foyer Rural de Prénovel - Les Piards  prépare les séances 
théâtrales qui seront données à la salle des fêtes de Prénovel au mois d’avril. 
Le choix de la pièce principale a été très long et difficile. En définitive, la 
pièce qui a été retenue a pour titre "Feu M. De Marcy".  
Dans leur maison de campagne, M. et Mme Menadier ont invité les membres de 
leur famille. Au cours d’une veillée, une séance de spiritisme provoque le retour 
de l’ancien propriétaire de la maison M. De Marcy…  
Cette pièce sera interprétée par dix acteurs : Franck Schmitt, Jean-Yves 
Mettraux, 
Gilles Facchinetto, Jacques Vincent, Marie Dupré, Mathilde Cart-Grandjean, 
Amélie Mouton, Amandine Caput, Cyrielle Bobillier, Clément Vincent. 
En première partie, sous la conduite de Didier Lequertier, sera jouée une pièce 
tirée des "Brèves de comptoir" de Jean-Marie Gourio avec comme 
interprètes : Didier Lequertier, Marie-Hélène Auger, Jeanne Rivet, Maxime 
Vincent, Jacques Piard, Ronan Adam, Zoé Lequertier, Ginette Guy, Karine 
Druot, Jean Paul Pontarollo, François Piard, Gérard Piard, Dominique Piard. 
Au cours des répétitions, Jean Louis Cordier, comme l’an dernier, nous 
apportera son concours pour cette nouvelle saison théâtrale. 
 
Les dates des représentations ont été fixées. 
 
 Samedi 12 avril 2014 à 20 h30 
 Dimanche 20 Avril 2014 à 20 h 30 
 Samedi 26 avril 2014 à 20 h 30 
 Dimanche 27 avril 2014 à 17 h 

Clément Vincent  

    

Théâtre Théâtre Théâtre Théâtre     
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Repaire des ioutons 
 
Les enfants du repaire des ioutons, âgés de 3 à 11 ans, ont présenté leur 
spectacle de Noël, vendredi 13 décembre. Depuis le mois d’octobre, ils ont 
travaillé sur la mise en scène de la comédie musicale "le soldat rose", encadrés 
par Cyrielle et Gigi.  
L’accueil de loisirs proposait deux ateliers, un atelier marionnettes, le mardi, 
suivi par les plus jeunes et un atelier théâtre et expression corporelle, le 
jeudi, pour les plus grands. Ainsi ces deux clubs ont été regroupés pour la 
représentation de fin d’année.  
Le Soldat rose est l’histoire d’une petite fille Joséphine (jouée par Salomé 
Bohmke) qui s’est cachée dans un rayon de grand magasin, à la veille de Noël. 
Elle rencontre des jouets qui s’animent la nuit :  

Betty Kate (Rose Bessière), la poupée qui change le prix des étiquettes 
pour ne pas que les jouets se vendent,  
le soldat rose (Willy Bessière) dont personne ne veut à cause de sa 
couleur et qui devient le meilleur ami de Joséphine, 
Le chauffeur de train (Pia Schmitt) qui fait voyager les jouets en 
fonction des rayons du magasin,  
Le roi (Maëlys Pourchet) et la reine (Naélie Blanche-Moreau) qui se 
chamaillent tout le temps,  
Made in Asia (Clara Dalmasso) qui ressemble à l’amoureuse du soldat 
rose qui a été achetée,  
le chimiste (Mathilde Bohmke) qui cherche a inventer la colle à cœur 
brisé pour aider le soldat rose malheureux,  
la panthère noire (Lou Huyghes) qui effraie mais câline,  
le gardien de nuit (Clémence Piard) qui voit lui aussi les objets s’animer 
la nuit.  

De nombreuses personnes ont également contribué à la réussite de ce 
spectacle : Jean-Louis Roydor, ingénieur du son et habitant de Prénovel, a 
participé à la prise de son des voix des enfants qui animaient ce spectacle. 
Rachid nous a prêté sa caméra qui nous a permis pour la première fois de 
conserver un souvenir du travail des enfants et Blandine Schmitt a filmé le 
spectacle. Corentin Le Raër nous a donné un coup de main à la sono puisque 
nous étions toutes les deux en coulisses avec les enfants. Nous remercions 
tous ces bénévoles pour leur aide et leur disponibilité.  
 
Le public est venu nombreux découvrir cette nouvelle création et n’a pas été 
déçu. Tous les enfants ont su trouver leur place et leur personnage. Les plus 
jeunes ont animé le spectacle grâce à leurs marionnettes qui venaient 
compléter la prestation des plus grands. Et surtout nous espérons que chacun, 
chacune ait réussi à retrouver ses yeux d’enfant durant ces 45 minutes de 
bonheur.  

Gigi et Cyrielle 
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Bernard Leroy 

Bernard Leroy 

Bernard Leroy 
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Bernard Leroy 

Bernard Leroy 

Bernard Leroy 
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Verts SapinsVerts SapinsVerts SapinsVerts Sapins    
Notre marché de Noël a connu encore cette année un beau succès. C'est un vrai 
plaisir de se retrouver entre amis autour d'une tasse de café. 
Merci à tous nos visiteurs pour ces moments partagés. 
Les adhérents du club des Verts Sapins présentent à tous les lecteurs du jour-
nal leurs meilleurs vœux de bonheur pour la nouvelle année. 

Jeannine Bessières 
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Amis du GrandvauxAmis du GrandvauxAmis du GrandvauxAmis du Grandvaux    
Les Amis du Grandvaux préparent leur exposition de cet été. 
Ce sera "copeaux en Grandvaux" du 19 juillet au 10 août 2014, ouverture tous 
les jours de 15 heures à 19 heures, sur le thème de l’artisanat du bois dans les 
villages du Grandvaux. 

 
Nous sommes d’ailleurs à la recherche d’informations, de documentation, 
d’objets réalisés par ces artisans, si des habitants de la Combe peuvent nous 
fournir des informations, ils peuvent me contacter. 
 
Depuis cet automne, les vendredis de "La Louise" sont consacrés au rangement 
des greniers ainsi qu’à la poursuite de l’inventaire. 
 
Les ateliers bricolage fonctionnent depuis novembre pour réaliser des créations 
vendues au profit de la restauration de la ferme Louise Mignot. 
 
Le 24 avril 2014 à la salle du 1er étage de la mairie de Saint Laurent nous 
organisons une conférence avec la participation du maître verrier Bruno  Tosi 
sur le thème du vitrail de la symbolique des couleurs dans le vitrail. 
 
Assemblée générale le 30 avril 2014 à 20 h, salle de la mairie à Saint Laurent. 
 
Le 1er mai, traditionnelle sortie, cette année nous découvrirons la ferme "La 
Pastorale" ainsi que la tourbière de Frasne. 

Christine Leroy 
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Champsdivers Champsdivers Champsdivers Champsdivers     
Nous préparons la fête patronale de Prénovel (Saint Augustin). 
Elle aura lieu le  

samedi 30 août 2014 à 20 h  
à la salle des fêtes. 
 
Au programme : repas spectacle  
     Chansons françaises humoristiques 
    Danseuses orientales. 
 
Soyez les bienvenus pour nous aider à mener à bien cette soirée. 
Contact : champsdivers@orange.fr 
 
Nous collaborons également à la préparation du loto des pompiers de Saint 
Laurent le dimanche 23 mars 2014 

-------------- 
 
Composition du Bureau :  Président  Besançon Claude 

    Secrétaire  Janier–Dubry Déborah 
Trésorier  Vincent Jacques 
Membres :  Bouveret Gilles 

       Perrier René 
 Vincent Richard 
 Gaillard Jean Pierre 
 Bourgeois Xavier 

L'assemblée Générale se tiendra début 2014. 
Nous sommes prêts à vous accueillir. 

Jacques Vincent Ponléon  

La CombeLa CombeLa CombeLa Combe    
Dimanche 9 février à la salle des fêtes des Piards (12 heures) aura lieu un 
 

Repas spectacle 
 

Au menu :  bouillon de légumes 
 Potée comtoise 
 Fromage 
 Dessert 

   Café  
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Le boulanger nouveau est arrivé. 
 
Avec Jean-Paul Bédel au fournil, Virginie Theillaud, sa collaboratrice, au 
magasin et Manu Bailly aux tournées, la relève est assurée.  
 
Outre les pains habituels, il confectionne également les viennoiseries et des 
pâtisseries courantes ainsi que des pizzas (commandées, avant midi, disponibles 
à partir de 16 h). 
 
Nouveauté : 

Des tartines comtoises à déguster avec une petite salade par exemple. 
 
Rappel des horaires 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi 

de 6 h 30 à 12 h et de 16 h  à 19 h 
Dimanche  

de 7 h à 12 h  
Fermé le mercredi 
Les tournées auront lieu comme d'habitude 

Michèle Piard  

Boulangerie Boulangerie Boulangerie Boulangerie     
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Événement Événement Événement Événement     
Le samedi 7 décembre 3 petits Piard ont été baptisés à la chapelle Saint Rémy 

Julie 
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Gabrielle 

Ethan 
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Adieu Adieu Adieu Adieu     

Roger PerrinRoger PerrinRoger PerrinRoger Perrin    
 
Notre club a eu beaucoup de peine en apprenant le décès de M. Roger Perrin. Il était 
un fidèle de notre petit groupe, il ne manquait jamais nos rendez-vous du jeudi. Quand 
son âge et sa santé lui ont fait choisir de vivre au foyer logement de Clairvaux, nous 
sommes descendus quelques fois à trois pour faire une belote avec lui. 
Roger est né à Saint Lupicin le 9 janvier 1919 dans une famille de 6 enfants, il avait un 
frère jumeau Marcel. Il épousa Odette Bouveret en 1962, celle-ci est décédée en 
1999. 
Roger aimait le foot, le rugby. Il aimait beaucoup la chasse, nous avons eu souvent le 
plaisir, au club, de faire de bons civets de chevreuil ou de sanglier. C'était aussi un 
pêcheur et il avait une vraie passion pour les abeilles. 
Nous garderons, Roger, un bon souvenir de toi. 

Jeannine Bessières 

Voici un texte trouvé aux archives départementales du Jura dans les registres 
paroissiaux et d'état civil de Prénovel (cote 1MI186) avec l'orthographe de l'époque, 
la ponctuation est rétablie pour une meilleure lecture. 
 

Au jour d'huy vingt nivose an deux* de la République françoise une et indivisible 
et démocratique, le Corps municipal, ayant convoqué tout les individus ayant voix 
délibérative a ce present jour a l'effet de manifester leur opinion sur l'invitation qui 
nous a été faites par la Societes populaires de St Claude tendante à ce que les 
habitant de Cette Commune eussent a leur remettre les vases en or et argent destine 
au culte Catholique, Les individus de la Commune de prenovel considerent 
1° que par les decrets de la Convention national la libertes des Cultes y et ??? 
2° considerent qu'ils ni a dans leglise de prenovel aucun vase de superflus, nous 
avons déliberez de ne pas nous deffaire des vases deposes dans notre susdit église que 
prealablement ont ne nous l'ordonne par un decret de la Convention national 
auquelles nous sommes tout prêt d'obeir et de nous soumettre a la loi. Fait a la maison 
commune de prenovel les jour mois et an susdit. 
 

Roger Martine 
*Dans notre calendrier : le 9 janvier 1794 

Archives Archives Archives Archives     
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Révérence Révérence Révérence Révérence     

Tirer sa révérenceTirer sa révérenceTirer sa révérenceTirer sa révérence    
 
Locution signifiant quitter quelqu'un, s'en aller ; en l'occurrence je ne quitte 
personne ou plutôt si ! beaucoup de personnes… 
 
Je me souviens : j'ai intégré l'équipe d'"Aujourd'hui pour Demain" l'année sui-
vant ma retraite en 1993, cela fait donc pile 20 ans ! 
Je connaissais déjà bien Prénovel mais sans pouvoir y séjourner à l'année. 
Mais son climat et ses variations m'intéressait ; je me suis donc équipé d'un 
matériel sommaire, et décidé de voir si cela intéressait d'autres personnes, 
pour cela le journal du foyer me parut idéal ; sous l'égide de Clément, la frappe 
étant assurée par le centre par l'intermédiaire de Véronique, secrétaire, Fran-
cis (dit Max) assurait la mise en page et l'illustration. On se réunissait à 
quelques-uns certains soirs pour assurer le tirage et l'agrafage. 
Méconnaissant les talents de Véronique et désireux de lui simplifier la tâche, 
j'avais décidé de lui éviter tous les tableaux de température et de les faire à la 
main ; ainsi fut écrit le n° 57 de mars-avril 1994. 
 
Mais ne nous attendrissons pas ! Grâce au journal j'ai élargi le cercle de mes 
connaissances et noué de solides amitiés… 
 
Tout au long de mes articles il m'est arrivé de dire des choses inexactes, voire 
des sottises, ou trop passionnées, ayez la bonté de me pardonner si ce n'est dé-
jà fait ! 
 
Merci donc à tous et longue vie au journal "Aujourd'hui pour Demain" et à tous 
ceux qui le font exister. 

Bonne année à TOUS ! 
Geo Durand 

P.S. Il n'est pas dit que, si je suis en forme et que la plume me démange, je ne 
commette pas un petit article de temps en temps ! 
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Nelson MendelaNelson MendelaNelson MendelaNelson Mendela    

un homme extraordinaire…un homme extraordinaire…un homme extraordinaire…un homme extraordinaire…    
Un  homme qui restera dans l’immortalitéUn  homme qui restera dans l’immortalitéUn  homme qui restera dans l’immortalitéUn  homme qui restera dans l’immortalité. 

 
Sa vie en quelques mots 
 
Il est né le 18 juillet 1918,  il est décédé le 5 décembre  2013 à Johannesburg. 
Il lutte contre l’apartheid, entre à l’A.N.C. en 1944, L’A.N.C.  est interdit en 1960. 
Il fonde alors  la branche militaire en 1961.  
Il est  arrêté le 12 juillet 1963, est condamné aux travaux forcés à perpétuité. 
Il est finalement  relâché après 27 ans de captivité le 11 février 1990. 
Il obtient le prix Nobel de la Paix en 1993 conjointement avec De Klerk. Il est 
Président d’Afrique du Sud de 1994 à 1999. 
Il est le premier président noir. 
 
Voici une citation de cet homme politique : 
"La politique peut  être renforcée par la musique, mais la musique a une puissance qui 
défie la  politique". 

Martine Foucault 
Michel Fugain évoque ces années d’emprisonnement dans sa chanson  dont voici les 
paroles : 

Demandez la liberté 
Demandez-la 
Demandez la liberté 
De Mandela 
 
Honte à la première pierre 
Honte à celui qui l´a posée 
Pour en faire la première 
Du premier mur qu´on a monté 
 
Honte au premier barreau 
Honte à celui qui l´a scellé 
Pour en faire le cachot 
Où on a enfermé l´homme... 
 
L´homme qui ne voit plus l´oiseau 
Que dans le ciel déchiré en morceau... 
 
Demandez la liberté 
Demandez-la 
Demandez la liberté 
De Mandela 

Honte à celui qui juge 
Honte à celui qui obéit 
A celui qui s´adjuge 
Le droit de mort, le droit de vie 
 
Honte à ceux qui ont peur 
Et croient qu´il suffit d´enfermer 
Honte à l´état sans cœur 
Qui fait la loi contre l´homme... 
 
L´homme qui rêvait tout haut 
Et qu´on a mis vivant dans un tombeau... 
 
Demandez la liberté 
Demandez-la. 
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Cartes postalesCartes postalesCartes postalesCartes postales    
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Souvenirs Souvenirs Souvenirs Souvenirs     
Lc dcefeg  

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.  

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.  
La vente d'une martre représentait le salaire d'un mois de travail.  

Jhijgk lhihmjgk ng oclcmlgk  
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 Ris-Orangis.  

Qpgiqpgk eglgffgk ng lpjkjmg  
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.  

Shjmk ng kcmfr  
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.  
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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.  

Dg Gecmngk sjtpegk, ugp eglhmmpgk  
Herman Alabouvette, qui avait pour frère Ulysse, habitait dans le quartier de 
Prénovel. Il fabriqua un violon qui était une copie de Nicolas Amati (ce violon a 
précédé le violon de Stradivarius, il était un peu plus étroit).  
Le fond du violon et les côtés étaient en érable, le dessus en épicéa. Évidemment 
Herman jouait avec ce violon... qui existe encore.  
On dit que Alcide Faivre, habitant à Prénovel de Bise avait fait aussi un violon.  
Jouer du violon était assez répandu à Prénovel : on peut nommer Eugène au Nann. 
Un homme surnommé "Bonheur" accompagna avec son violon 70 à 80 noces ! On 
jouait du violon avant qu'apparaisse l'accordéon.  
Maurice Alabouvette a joué du violon, en l'église de Prénovel, pour Noël en 1931. 
Il avait alors 10 ans.  
Il chantait bien et on le remarquait quand il chantait, en latin, une des 3 leçons 
de la Messe de Minuit.  
Herman et ses frères avaient fait une machine à vapeur, avec les pistons 
nécessaires, vers les années 1870-71.  
Le grand-oncle de Georges Vuillomet aurait inventé la fermeture du canon "75".  
Emile Piard : L'étonnement des gamins du quartier était grand de voir un aveugle 
venir de si loin, des "Berreux" aux "Vuillomets ", guidé par une canne blanche. 
Nous étions très béats d'admiration en le regardant si bien travailler, touchant 
le bois pour sentir si le rabot avait bien égalisé et poli les "douves", comme si des 
yeux étaient au bout de ses doigts. Il ne nous venait pas à l'idée de le faire 
"enrager". La chique à la bouche, il envoyait souvent un long jet dans les "belis".  

A uehuhk ngk dcjkhmk  
Souvenirs transmis par Marie Guyétant.  
Avant 1880, la maison de M. Leroy, à Prénovel était une maison d'école. Puis 
cette maison fut vendue à Herman Janier-Dubry (ou à ses frères).  
Elle fut habitée par Monsieur Dépré, garde-forestier, qui y tenait épicerie, (sa 
femme était parente de Noëlle Janier Dubry)  
Lorsque Dépré partit, ce fut la famille Vuillomet qui reprit le fond. Chez 
Vuilllomet, l'épicerie était tenue par la sœur de Mr Gustave Vuillomet : Clarisse. 
Mme Gustave Vuillomet était une fille Guyétant, sœur du père de Marie Guyétant 
de Prénovel de Bise.  
Clarisse mariée, l'épicerie fut tenue par Mme Vuillomet; son fils Georges servait 
à l'épicerie quand il était jeune.  
Quand les enfants de Bise allaient au catéchisme, ils s'arrêtaient chez Vuillomet 
pour acheter des bonbons, Odette Bouveret Perrin en a gardé le souvenir. 
L'ancienne école fut ensuite occupée par la famille Avantais, au 1er étage. Le rez-
de-chaussée était habité par la famille Henri Janier-Dubry (Henri était le père 
d'Elizabeth, qui se maria avec Monsieur Martin. Elizabeth et Gabriel eurent une 
fille qui se maria avec M. Leroy.  
La famille Avantais, par la suite, déménagea au Faon et habita la maison occupée 
actuellement par la famille Pager.  
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Tisanes d'hiverTisanes d'hiverTisanes d'hiverTisanes d'hiver    
Selon la vision du QI-GONG, l'organe qui demande attention en hiver est le 
rein ; le poumon, correspondant à l'automne reste sensible donc agissez en 
fonction de cela. 
Faites des tisanes de feuilles de ronces séchées, d'ortie, de primevère, de 
prêle, de bourgeons de sapin, de baies de genévrier ; utilisez des fleurs et des 
feuilles de  bourrache, des fleurs de solidage ; consommez de la confiture de 
sureau noir, de cynorrhodon. Vous pouvez tout simplement prendre des racines 
de chiendent.  Faites des sirops  de navet, d'oignon, c'est très efficace; 
mangez des céleris. 
Bon et joyeux hiver! 

Simone Perrier 
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AgendaAgendaAgendaAgenda    
quand quoi où qui

dim 05 Concours de belote Fort du Plasne Dingoboules

sam 11 Vœux Chaux du Dombief Jura Danse

dim 12 belote à la vache Les Piards La Combe

sam 18 Souper dansant Château des Prés Jura Danse

dim 26 Concours de belote Château des Prés Les Amis du Bois du Roi

mer 01 Stage de Salsa Château des Prés Jura Danse

mer 01 Assemblée Générale Saint-Laurent Comité des Fêtes

jeu 02 Concours de tarot Grande-Rivière Coopérative scolaire

jeu 02 Randonnée raquette Château des Prés Les Amis du Bois du Roi

jeu 02 Marathon des neiges Prénovel Foyer rural

jeu 09 repas spectacle Les Piards La Combe

jeu 09 Loto Saint-Pierre Club du 3ème âge

jeu 16 Journée trappeurs Saint-Laurent Les Crapahuts

jeu 16 Concours de belote Fort du Plasne Comité des Fêtes

dim 19
Sortie nocturne 

raquettes
Saint-Laurent Les Crapahuts

mer 22 Saucisse aux choux 12 h Saint-Pierre Club du temps libre

mer 22 Carnaval Saint-Laurent APE Les Korrigans

jeu 23 Concours de belote Saint-Pierre  Pompiers Saint Laurent

jeu 23 Jeux de neiges Château des Prés Amicale Chatelande

dim 26
Sortie nocturne 

raquettes
Saint-Laurent Les Crapahuts

dim 26 Tournoi cooleurs Saint-Laurent Club de tennis

mer 01 Soirée fondue La Chaumusse Club de Handball

dim 05
Sortie nocturne 

raquettes
Saint-Laurent Les Crapahuts

jeu 09 Concours de belote Château des Prés Amicale Chatelande

jeu 16 Concours de belote Saint-Pierre Parents d'élèves

jeu 23 Loto Saint-Laurent  Pompiers Saint Laurent

mer 29 Stage tango argentin Château des Prés Jura Danse

dim 05 Souper dansant La Chaumusse Parents d'élèves

dim 12 Théâtre (20 h 30) Prenovel Foyer rural

dim 12 Soirée moules frites Fort du Plasne AGEPSM

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL
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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 

6 7 1 8 4 9 2 5 3

4 2 3 5 1 6 7 9 8

8 5 9 3 7 2 6 1 4

9 1 5 7 6 8 4 3 2

2 8 7 1 3 4 5 6 9

3 4 6 2 9 5 8 7 1

5 6 2 9 8 1 3 4 7

7 9 8 4 5 3 1 2 6

1 3 4 6 2 7 9 8 5

6 7 1 2 4 9 5 8 3

4 5 8 1 3 7 2 9 6

3 2 9 5 6 8 4 7 1

1 6 7 8 2 3 9 5 4

2 9 4 6 7 5 3 1 8

8 3 5 9 1 4 7 6 2

9 1 6 4 5 2 8 3 7

5 4 3 7 8 6 1 2 9

7 8 2 3 9 1 6 4 5
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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  

cage à poules changement de peau Mue 

capes  jeu dominos 

copier aspirer, refouler pomper 

Peau Faute de langage Cuir 

restaurant lyonnais poignée de paille bouchon 

RemueRemueRemueRemue----méningesméningesméningesméninges    

Collections Collections Collections Collections     
 
Que collectionnent ceux qui s'adonnent à la 
 

Clupéidophilie 

Latrinapapirophilie 

Suidéphilie 

Papibeverophilie 

Molabophilie 

Arctophilie 
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Solutions des jeuxSolutions des jeuxSolutions des jeuxSolutions des jeux  


