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ÉditorialÉditorialÉditorialÉditorial    
C'est l'été et les écoliers sont (enfin ou encore !) en vacances. Apparemment les 
rédacteurs d'éditorial, eux, sont déjà partis. Pour voyager un peu, je vous propose 
ce poème. 
Bonnes vacances à tous ! 

Michèle Piard 

En sortant de l’école 
nous avons rencontré 
un grand chemin de fer 
qui nous a emmenés 
tout autour de la terre 
dans un wagon doré. 
 
Tout autour de la terre 
nous avons rencontré 
la mer qui se promenait 
avec tous ses coquillages 
ses îles parfumées 
et puis ses beaux naufrages 
et ses saumons fumés. 
 
Au-dessus de la mer 
nous avons rencontré 
la lune et les étoiles 
sur un bateau à voiles 
partant pour le Japon 
et les trois mousquetaires 
des cinq doigts de la main 
tournant la manivelle 
d’un petit sous-marin 
plongeant au fond des mers 
pour chercher des oursins. 
 
Revenant sur la terre 
nous avons rencontré 
sur la voie de chemin de fer 
une maison qui fuyait 
fuyait tout autour de la Terre 
fuyait tout autour de la mer 
fuyait devant l’hiver 
qui voulait l’attraper. 
 
Mais nous sur notre chemin de fer 
on s’est mis à rouler 
rouler derrière l’hiver 
et on l’a écrasé 
et la maison s’est arrêtée 
et le printemps nous a salués. 
 

C’était lui le garde-barrière 
et il nous a bien remerciés 
et toutes les fleurs de toute la terre 
soudain se sont mises à pousser 
pousser à tort et à travers 
sur la voie du chemin de fer 
qui ne voulait plus avancer 
de peur de les abîmer. 
 
Alors on est revenu à pied 
à pied tout autour de la terre 
à pied tout autour de la mer 
tout autour du soleil 
de la lune et des étoiles 
A pied à cheval en voiture 
et en bateau à voiles. 

Jacques Prévert  
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Les Guillettes Les Guillettes Les Guillettes Les Guillettes ----    19 juillet juillet juillet juillet 2014    

Foulée des Guillettes Foulée des Guillettes Foulée des Guillettes Foulée des Guillettes     
 
Le Foyer Rural de Prénovel les Piards vous propose un bouquet champêtre d'activités. 
  

Il y en a pour tous les âges, tous les goûts.  
Certains pourront courir, marcher, pédaler, d'autres se réjouiront de découvrir un 
nouveau sport pour la région : le RUN and BIKE ; comme son nom l'indique, l'un court 
l'autre pédale sur le V.T.T., et l'on échange en cours de course... 
  

Programme de la journée : 
13h Inscriptions, elles se feront à la salle des fêtes en commençant par les plus 
jeunes, avec le Run and Bike, les randonneurs, puis les coureurs à pied. 
  
Les départs se donneront en arrière du chalet des Rochats, près du départ 
des pistes. 
14 h départ de la course des jeunes, de 8 à 16 ans (Run and Bike) 
15 h départ des randonneurs pour 8 ou 14 km. 
17 h départ de la course de 14km sur sentiers et routes forestières. 
  
de 15 h à 19 h rafraîchissement et buvette. 
18h 30 : palmarès 
  
de 19 h à 20 h 30: Repas champêtre sous chapiteaux devant la maison de la 
Basse à côté du terrain de sport. 
 
de 20 h 30 à 22 h : repas champêtre avec animation musicale avec Typ' Top. 

  

Vous êtes tous invités, sans limite d'âge ou de compétence! 
 

Pour plus de renseignements sur les courses rendez-vous sur le site internet du Foyer 
Rural  

http://www.foyer-rural-prenovel-les-piards.fr/  
Simone Perrier 

Randonnée pédestre des GuillettesRandonnée pédestre des GuillettesRandonnée pédestre des GuillettesRandonnée pédestre des Guillettes    
 
2 parcours balisés : 

- 8 kms (avec 1 ravitaillement). 
- 14 kms (avec 2 ravitaillements). 

 

Départ : salle des fêtes de 15 h à 16 h 15. Inscription sur place à partir de 14 h. 5 € par 
personne. 
 

Soirée festive 
Avec Typ’Top 
Repas sous chapiteau à partir de 19 h 30. 12 € par personne (forfait rando + 
repas 15 €). 

Renseignements  
Foyer Rural de Prénovel - Les Piards 2 les Pessettes 39 150 Prénovel.  
Tél : 03 84 60 41 97 

Clément Vincent 
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Théâtre Théâtre Théâtre Théâtre     

Bilan théâtre 2014 Bilan théâtre 2014 Bilan théâtre 2014 Bilan théâtre 2014     
 
La troupe du Foyer Rural de Prénovel - Les Piards a donné quatre représentations à la 
salle des fêtes de Prénovel les 12, 20, 26 et 27 avril. 
 
Le public a été, une fois de plus, au rendez-vous donné par notre troupe qui était 
constituée cette année de 23 acteurs ainsi que d’une équipe technique tout à fait 
indispensable. Au total, le nombre des spectateurs a été très légèrement supérieur à 
celui des années précédentes. C’est un beau succès rendu encore plus agréable par les 
nombreux applaudissements qui ont ponctué chacune de nos représentations. 
 
Depuis près de deux mois, la pression est largement retombée et il n’est pas inutile de 
faire un retour sur le déroulement de cette activité théâtre qui mobilise beaucoup de 
temps et d’énergie. 
 
C’est vers la fin août, au cours d’une première réunion, que l’on recense les personnes 
qui se proposent de participer à la prochaine saison théâtrale. 
Compte tenu du nombre de personnes souhaitant jouer, certains voulant répéter le 
jeudi, d’autres plutôt le vendredi, il est apparu évident qu’il faudrait deux pièces. 
 
Les réunions suivantes ont été consacrées au choix des pièces, ce qui est toujours 
long et difficile. En définitive, le choix s’est porté sur "BREVES DE COMPTOIR" avec 
13 comédiens et sur "FEU M. DE MARCY" avec 10 comédiens. Les répétitions en salle 
ont seulement débuté fin novembre. 
 
De fin août (première réunion) à fin avril pour le démontage de la scène il s’écoule 8 
mois et certains trouvent cela un peu trop lourd 
 
Comme les années précédentes, un  DVD souvenir a été réalisé par Bernard Leroy avec 
ses photos et grâce au film tourné par Roger Grandmaitre  Il a été distribué à tous 
les acteurs. 
 
Le 20 juin, la troupe s’est retrouvée au Chalet du Bief Plotet, pour faire un premier 
bilan, mais surtout pour se retrouver autour d’un repas sympathique. 

Clément Vincent 

Les techniciens de la régie 
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Brèves de comptoirBrèves de comptoirBrèves de comptoirBrèves de comptoir    
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Feu M. de MarcyFeu M. de MarcyFeu M. de MarcyFeu M. de Marcy    
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La Frat'La Frat'La Frat'La Frat'    

AdultèresAdultèresAdultèresAdultères    
 
A l’invitation du Foyer Rural, la troupe de la Fraternelle (Saint Claude) viendra 
présenter sa pièce de théâtre "ADULTERES" de Woody Allen dans une mise en 
scène d’Agnès Rousseau,. à la salle des fêtes de Prénovel le samedi 18 octobre 
2014. 
 
Plus connu comme cinéaste que comme homme de théâtre, Woody Allen sur le 
thème "adultères, mensonges et autres trahisons domestiques", s’attaque à la 
complexité des rapports humains à travers des dialogues incisifs et très drôles 
et des situations aussi absurdes que cauchemardesques.. 
 
La mise en scène d’Agnès Rousseau met en valeur les qualités du texte pour un 
spectacle qui est un vrai régal. 
 
C’est un véritable plaisir pour le Foyer Rural de Prénovel - Les Piards, organisa-
teur de la soirée, de recevoir cette troupe de théâtre confirmée qui nous a déjà 
enchantés à de nombreuses reprises avec ses pièces de qualité. 
 
Notez bien cette date sur votre agenda :  
 

SAMEDI 18 OCTOBRE 2014 
Clément Vincent 
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Tarifs été 2014Tarifs été 2014Tarifs été 2014Tarifs été 2014    
Activités pratiquées sur des horaires libres 

 
Tennis (pratique en autonomie) * 

 

Court de tennis gratuit sur réservation 
Location de 2 raquettes et 4 balles 

  

2,70 € par personne 

Swin golf (pratique en autonomie) * 

 

Location à la ½ journée avec 1 club et 1 balle par personne 

 

4,60 € par personne 

Parcours aventure 
Du 5 juillet au 29 août 2014 tous les après-midi (sauf le samedi) de 14 h à 18 h dernier 
départ 17 h 

 

Surveillance, explications et prêt du matériel 
 

Adulte :    19,50 € 
Enfant – de 12 ans  16 € 

 

Groupe + de 12 personnes (sur réservation) 
 

1 gratuit pour 10 payants 
 

Résidents Loges, chalets et maison Trémontagne - 15 % 
Adulte :    16,50 € 
Enfant – de 12 ans  13,60 € 

 

Adhérents Foyer Rural, partenaires Maisod et CEZAM 
 

- 10 % 
Adulte :    17,50 € 
Enfant – de 12 ans  14,40 € 

Piscine * de plein air, chauffée, surveillée (maillot de bain obligatoire, pas de short) 
Du 28 juin au 30 août : tous les jours sauf mardi matin et jeudi matin 
Matin de 10 h 30 à 12 h – après-midi : de 14 h à 19 h 

 

Entrée séance 
 

Adulte :     3 € 
Enfant de 3 à 14 ans :  2,50 € 

 

Abonnement 10 entrées 
 

Adulte :     26 € 
Enfant de 3 à 14 ans :  21 € 

 

Carte saison 
 

Habitants de Prénovel - Les Piards 
     37 € 
Autres communes  45 € 

* gratuit pour les résidents du Duchet, des Loges et des chalets 
 

Activités pratiquées sur les créneaux des vacanciers 
 

Tir à l'arc – escalade – tir laser à la carabine 
 

Séance d'1,5 h pour le tir et 2 h pour l'escalade 
Encadrement moniteur et matériel compris 

  

14,50 € par adulte 

Randonnée accompagnée ou balade à thème (flore, faune, etc.) 
Encadrée par un AMM, adultes uniquement 

 

½ journée 
 

13 € par personne 
 

journée 
 

19,50 € par personne 
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Marathon Marathon Marathon Marathon     

Au sujet du Marathon des Neiges.Au sujet du Marathon des Neiges.Au sujet du Marathon des Neiges.Au sujet du Marathon des Neiges.    
 
Rappelez-vous de l'éditorial paru dans Aujourd'hui pour demain n°175. Il posait 3 
questions : 
Que devient le Marathon des Neiges ? Faut-il le remplacer par des épreuves moins 
longues ? 
Pourrait-on organiser des courses avec d'autres associations du Grandvaux.? 
 
Il fut décidé proposer une rencontre avec les principaux responsables des clubs de 
notre secteur ; M. Perati fut invité. La rencontre eut lieu à Prénovel le 27 mars 2014. 
Nous avons accueilli avec plaisir les représentants de l'Abbaye, de Saint Laurent, 
Saint Pierre, Chaux-des Prés, Leschères, Charézier.  
Tous les participants souhaitent que le Marathon vive ; et pour cela nous travaillerons 
tous ensemble. La grande majorité est attachée au nom : "Marathon des Neiges". Donc 
nous maintiendrons la distance 42 km. À la demande des clubs nous retrouverons le 21 
km classique, tout en maintenant le 21 km skating. 
Les courses se feront sur la partie la plus enneigée du Grandvaux. Sur le calendrier 
national, nous demandons que soit noté : 1er février 2015 : 1er Marathon du Grandvaux 
sous la responsabilité du Foyer Rural de Prénovel- Les Piards. 
La 2ème rencontre eut lieu dans le bâtiment de la mairie de Grande Rivière, le 3 juin. 
Une question est posée : s'il manque de la neige sur le Grandvaux sommes-nous prêts à 
nous déplacer ? "Bien sûr ! Évidemment ; les coureurs tiennent au Marathon !" 
Dans le dossier de présentation des courses il faudra indiquer les 2 sites de repli, 
après s'être assuré de l'accord des responsables des sites envisagés : Morbier; 
Lajoux. 
Le Conseil Général et notre conseiller cantonal seront sollicités par Marie-Pierre 
Guilbaud, ici présente et ayant gagné bien des fois le marathon. 
Les inscriptions se feront en ligne sur internet, tout en laissant la possibilité de 
s'inscrire sur papier. 
Les inscriptions du matin sont supprimées 
Les inscriptions en ligne seront reçues jusqu'au samedi 31 janvier à 12 h . 
Les dernières inscriptions se feront le samedi après-midi jusqu'à 19 h. 
 
Formation des commissions: 
Les représentants des clubs prennent largement des responsabilités. 
- Inscriptions et dossiers en sous-préfecture. 
- Recherche de sponsors, lots souvenirs, dépliants, communication avec les journaux, 
les revues 
- achat de dossards. 
- les pistes: pistes de repli; traçage balisage. 
- Organisation du site: sécurité; départ; arrivée; ravitaillement, distribution des 
dossards 
- Chronométrage ; relation avec P. Roydor 
- Soupe Offerte; prévoir vente de sandwichs.... 
- Achat et remise des prix.  
 
Le travail est prévu ; nous avons confiance, il se fera grâce à une bonne collaboration. 

La commission des sports. 
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Nos rencontres se sont terminées cette année, comme tous les ans, par le repas 
de l'amitié. Celui-ci a eu lieu au Lac des Rouges Truites, au chalet du Bugnon. 
Nous avons fait aussi, pour la 4ème année, une sortie avec les autres clubs du 
Temps Libre du Grandvaux. 
Cette année nous avons fait un voyage en Bourgogne. 
Visite du Cassissium de Nuits Saint Georges, déjeuner à Saint Jean de Losne, 
visite du musée de la marine fluviale et pour terminer une balade sur la Saône à 
bord du Vagabond. 
C'était une belle journée sous le soleil. 
Nous sommes tous retournés à nos activités d'été diverses et bien prenantes. 
Bon été à tous. 

Jeannine Bessières  

Verts SapinsVerts SapinsVerts SapinsVerts Sapins    

Comme tous les ans, nous avons assisté à la cérémonie du 9 avril à Saint Claude. 
À cette occasion, 2 plaques émaillées ont été posées place du 9 avril. 
Nous vous proposons la lecture du discours de Madame Vaufrey, présidente de 
l'amicale des enfants de déportés de Saint Claude. 

Michel Bessières 

Souvenir FrançaisSouvenir FrançaisSouvenir FrançaisSouvenir Français    
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Amicale des enfants des déportés de Amicale des enfants des déportés de Amicale des enfants des déportés de Amicale des enfants des déportés de 
Saint ClaudeSaint ClaudeSaint ClaudeSaint Claude    
 
En 2011, suite à la générosité de nombreux donateurs sollicités lors d'une 
souscription publique qui a remporté un très grand succès, l'Amicale des 
Enfants des Déportés de Saint Claude a pu réaliser ce mémorial sur la place du 
9 avril en scellant 302 pavés de bronze dans le sol, concrétisant la rafle du 9 
avril 1944. 
Les dons ayant dépassés nos espérances, nous souhaitons que l'argent qui 
restait soit investi dans ce mémorial. 
 
À l'occasion du 70ème anniversaire de la rafle, pour lequel notre projet a reçu, à 
Lons le Saunier, l'homologation nationale, nous avons fait réaliser par M. 
Coignoux, artisan émailleur à Morez, mondialement connu pour ses talents 
d'artiste, présent parmi nous et que je tiens à remercier chaleureusement pour 
son engagement et son soutien vis-à-vis de notre action, les plaques que nous 
allons vous dévoiler. 

La première que vous allez découvrir, représente la rafle du 9 avril 
réalisée d'après le tableau de M. Brando Moro, puis des déportés dans 
des wagons, l'entrée du camp de Buchenwald où nombre de déportés san 
claudiens ont été internés et d'autres visages de déportés. 
La deuxième reproduit simplement la tenue des déportés. Nous avons fait 
graver sur cette dernière, les premiers mots du poème de Jean Ferrat : 
"ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers…" 
 

Les enfants des classes de 3ème du collège du Pré Saint Sauveur, que je 
remercie pour leur participation, vous vous interpréter, sous la direction de 
Mme Cartier, leur professeur, le "chant des marais", chant écrit en 1934 par 
des déportés allemands opposé au régime nazi et qui est devenu, en quelque 
sorte, l'hymne des déportés, suivi du chant "nuit et brouillard" de Jean Ferrat, 
que tout le monde connaît. 
 
J'adresse également mes vifs remerciements au personnel des services 
techniques de la ville qui ont participé activement à la réalisation de ce 
mémorial. 
Cette cérémonie, que je dédie aux déportés survivants, dont certains sont 
présents parmi nous aujourd'hui, revêt une importance toute particulière en 
cette période qui voit réapparaître, avec inquiétude, le spectre des courants 
extrémistes, porteurs d'une idéologie proche de celle qui, il y a 70 ans a envoyé 
nos pères dans les camps de la mort. 
 
Comme l'adage de Churchill, figurant au musée de la déportation à Besançon : 
 

"Celui qui oublie son passé est condamné à le revivre." 
 
Monsieur Brando Moro et Monsieur Jean Lorge, déportés, vont dévoiler les 
plaques. 
 
La parole est donnée aux enfants pour l'interprétation des chants. 
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Les amis du Grandvaux, sont en pleins préparatifs de leur traditionnelle 
exposition d’été. 

Cette année le thème traitera de l’artisanat du bois, la mise en valeur des savoir
-faire et de l’ingéniosité des artisans de nos villages du Grandvaux. 

La plupart de ces activités ont disparu, il a  même été parfois difficile d’arriver 
à trouver des renseignements, des objets, et nous espérons que lors de 
l’exposition nous pourrons continuer à enrichir et compléter nos recherches. (Si 
vous avez des éléments, merci de nous contacter).  

L’exposition 2014 : "Copeaux en Grandvaux" se tiendra chez "La Louise", rue du 
Coin d’Amont à Saint-Laurent en Grandvaux, du 19 juillet au 10 août, tous les 
jours de 15h à 19h.   

Comme chaque année, des artisans, proposeront des démonstrations de leur 
savoir-faire, et animeront des ateliers à destination des enfants. 

Programme des animations confirmées à ce jour  

Tourneurs sur bois : 
B. Bouillet : 23juillet – 6 août. 
M Marichy : 29 juillet - 30 juillet. 
J.P Perreau : 3août – 10 août. 

Atelier marionnettes Compagnie l’APATAM : 
22juillet – 31 juillet – 5 août – 7 août 
Le 7 août spectacle de fin soirée 

Vannerie sauvage : 
Gérard David : 19 juillet – 26juillet – 2 août – 9 août 

D’autres dates d’animations sont à confirmer  

Programme détaillé sur le site des Amis du Grandvaux et de l’Office de 
Tourisme de Saint-Laurent-en-Grandvaux 

http://amisdugrandvaux.com/jura/ 
http://www.haut-jura-grandvaux.com/ 

Les amis du Grandvaux gèrent aussi le Chalet du Coin d’Aval à Fort du Plasne. 
Ouvert du 14 juillet au 15 août les mercredis et dimanches de 15 h à 19 h, jours 
fériés compris. 
Présentation de 2 films, un sur la coulée à l’ancienne et un sur la fabrication du 
fromage à la toile. 

Christine Leroy 

Amis du GrandvauxAmis du GrandvauxAmis du GrandvauxAmis du Grandvaux    
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Repaire des ioutonsRepaire des ioutonsRepaire des ioutonsRepaire des ioutons    

Vacances de PâquesVacances de PâquesVacances de PâquesVacances de Pâques    
Semaine Top Chef, saison 2, Semaine Top Chef, saison 2, Semaine Top Chef, saison 2, Semaine Top Chef, saison 2,     
 
Vu l’engouement des enfants l’année dernière pour notre semaine Top Chef, 
nous avons décidé de renouveler l’expérience cette année 2014. Les vainqueurs 
de l’an dernier, avec leurs délicieux muffins au Nutella, Océane, Benjamin et 
Lola Piard, des Ronchaux, ont donc remis en jeu la cuillère d’or.  
 
Les quinze jours ont été consacrés à la cuisine avec au programme : repas au 
restaurant des Rouliers (voir photo) et rencontre du chef, achat de produits 
frais au marché de Clairvaux et sensibilisation aux produits des grandes 
surface, cuisine avec les mamies (photo jointes), Grand jeu Top Chef où chaque 
enfant devait seul ou en groupe réaliser une recette en autonomie sur les 
critères suivants : qualité de présentation, originalité, qualité gustative, 
autonomie et/ou coopération, hygiène, difficulté de la recette et enfin 
organisation de la glace party (menus, invitations, costumes, mise en place) 
ouverte aux habitants du village (voir photos).  
 
Concernant le grand jeu Top Chef, ce sont 24 enfants au total qui sont venus 
participer à ce challenge, avec plus de 10 recettes (brownies au chocolat, 
crêpes à la confiture d’églantine, verrines bananes chocolat, bananes flambées, 
cannelés, fondant au chocolat, muffins à la noisette, cookies, flan à la noix de 
coco, gâteau tout chocolat). Le jury était composé des mamies, de parents que 
nous avions invités et des animatrices. Cette année, Océane, Benjamin et Lola 
ont donc remis leur cuillère d’or à Jeanne Grandjean de Meussia, avec ses 
cannelés. Cette journée s’est clôturée par un grand jeu où les enfants devaient 
réaliser par équipe des épreuves sportives, sensorielles et collectives pour 
aider deux cuisinières (Gigi et Cyrielle) à retrouver le goût. 
 
En second point fort, les enfants ont réalisé une "glace party", où ils ont 
transformé l’accueil de loisirs en restaurant à glace. Ils avaient également 
concocté leur menu (banane en slip, pêche met le bas, fraise tagada et poire 
belle Hélène). Les habitants du village des quartiers alentours y avaient été 
conviés par des invitations réalisées et distribuées par les enfants. Plusieurs 
équipes se sont donc mises en place pour accueillir les habitants venus 
nombreux. Chaque enfant a pu ainsi connaître les réalités du service, de la 
cuisine, de la plonge et d’un goûter maison malgré une météo un peu maussade. 
Au final, nos cuisiniers ont chanté pour remercier le public. 

 
Voilà, nous attendons à présent la saison 3 pour remettre en 
jeu la cuillère d’or. Alors nous donnons rendez-vous à tous les 
passionnés de gastronomie pour de nouvelles aventures. 

Gigi 
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Cuisine avec Monique et Chantal, les enfants se sont régalés 

Rencontre avec un chef et dégustation d’un délicieux repas aux Rouliers 

Durant le grand jeu, les enfants ont dû préparer leur tablier de chef 
cuisinier. 
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Chacun leur tour, les enfants ont choisi leur glace, ont servi, ont préparé 
les coupes et ont géré la plonge comme dans un vrai restaurant  

Pour le plaisir des grands et des petits 
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Vacances estivalesVacances estivalesVacances estivalesVacances estivales    
"Aventures sous toutes les coutures""Aventures sous toutes les coutures""Aventures sous toutes les coutures""Aventures sous toutes les coutures"    
 
Cette année, les vacances estivales seront une aventure sous toutes les cou-
tures. L’accueil de loisirs est ouvert du lundi 7 juillet au vendredi 25 juillet, puis 
du 25 au 29 août 2014, de 7 h à 18 h 30.  
 
SEMAINE 1 : LES AVENTURES DE PETER PAN 
La première semaine sera consacrée aux aventures de Peter Pan, de la fée Clo-
chette, du capitaine Crochet et de ses pirates. Des sorties à la piscine, des 
grands jeux en forêt permettront de découvrir le pays des enfants perdus qui 
devront retrouver la poudre de perlimpinpin pour s’envoler chez eux. 
 
SEMAINE 2 et 3 : L’A(RT)VENTURE 

Cette année, les FRANCAS organisent leur 
10ème édition de l’art s’invite. Ce projet consiste 
à initier tous les enfants des centres FRAN-
CAS du Jura, à différentes formes d’art, sur 
un même thème, afin de créer des productions 
et de les exposer au grand public. Comme le 
thème choisi cette année est dix, le repaire 
des ioutons le décline sous la forme non numé-
rique mais littéraire avec la force du verbe 
dire : Dis moi ! 
 
Dans un premier temps, Salim (compositeur et 
chanteur, les Brasseurs de vent) viendra ani-
mer un atelier slam, les matins des 11, 15, 16 et 
17 juillet. Il s’agira dans cet atelier, pour tous 
les enfants, de jouer avec les mots, de les dire, 
de les penser, de les écrire. Les plus grands 
pourront écrire un texte qu’ils interpréteront 
eux-mêmes, seuls ou à plusieurs, accompagné 
de musique ou non. L’objectif sera d’enregis-

trer les voix des enfants pour créer un support audio. Ce support tournera dans 
l’exposition l’art s’invite dès la fin du mois d’août. Les enfants iront visiter cette 
exposition le mercredi 27 août 2014. 
 
Dans un second temps, lundi 21 juillet, Sandrine (artiste peintre, qui a réalisé le 
tableau avec la vache devant l’accueil de loisirs) viendra valoriser par son savoir
-faire les textes des enfants, créés avec Salim. Les enfants pourront écrire, de 
manière artistique, sur les murs et le sol de la cour de récréation les produc-
tions du stage slam.  
 
Dans un dernier temps, un temps festif est organisé le jeudi 24 juillet. Nous 
préparerons un repas champêtre le matin pour les ioutons du repaire et convions 
les habitants de Prénovel et des Piards à en faire de même et nous rejoindre, à 
la grande table au-dessus du Duchet, dès 12 h. L’après-midi, nous organisons une 
journée de body-painting, car nous devrons réaliser une photo collective dont la 
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couleur dominante sera le jaune et nos corps assemblés devront former la 
lettre E et le chiffre 4. Cette photo sera assemblée à d’autres photos, d’autres 
accueils de loisirs FRANCAS pour former un message que vous découvrirez lors 
de l’exposition l’art s’invite, mi-septembre. Les enfants visiteront cette exposi-
tion à Lons le Saunier, mercredi 27 août.  
 
SEMAINE 3 : LES AVENTURIERS TRAPPEURS (MINI-CAMP) 
 
Nous organiserons un mini camp trappeur, du mardi 22 au mercredi 23 juillet, 
sur les sentiers sauvages de Prénovel. Nous randonnerons avec les ânes d’An-
thony, qui porteront notre matériel de camping, Les enfants seront sensibilisés 
à la complicité avec l’animal, aux mystères de la nature et vivront une expé-
rience inoubliable au coin du feu et sous la tente. Sensations garanties ! 
 
EN AOÛT, L’AVENTURE A KHO LANTA 
 
Du 25 au 29 août, éteins ton écran et viens voir du vivant ! Nous détournerons 
l’émission télévisée "Kho lanta". Les enfants vivront une aventure hebdomadaire 
avec des épreuves aquatiques à la piscine du Duchet, le parcours aventure, des 
cabanes, de la recherche d’aliments pour cuisiner et un grand jeu par équipe.  
 
CHAQUE SEMAINE : DES SORTIES CULTURELLES 
 
Parce que permettre aux enfants de vivre de nouvelles expériences culturelles 
et rencontrer d’autres enfants font partie de notre projet pédagogique, nous 
proposons trois sorties culturelles en juillet.  
 
Ainsi nous emmènerons les enfants au festival Idéklic, mercredi 9 juillet où ils 
pourront participer à des ateliers artistiques.  
 
Vendredi 18 juillet, avec l’accueil de loisirs de Saint Laurent, nous irons nous 
promener sur les sentiers karstiques et nous visiterons la grotte des Moidons à 
côté d’Arbois. 
 
Vendredi 25 juillet, avec l’accueil de loisirs de Moirans en Montagne, les enfants 
pourront se mettre dans la peau des hommes préhistoriques et découvrir en 
taille réelle le monde des dinosaures, au Dinozoo de Charbonnières les Sapins.  
Mercredi 27 août, les enfants iront découvrir l’exposition l’art s’invite à Lons le 
Saunier et assisteront l’après-midi, à un spectacle offert par les FRANCAS. 
 
INSCRIPTIONS 
 
Vous pouvez demander un programme à l’accueil de loisirs. Les inscriptions se 
font auprès de la directrice, durant les heures d’ouverture ou par téléphone au 
03 84 60 47 26.  
 
Soucieux de faire vivre pleinement à l’enfant la concrétisation de ses projets et 
d’augmenter la qualité pédagogique de nos actions, il est obligatoire d’inscrire 
vos enfants au moins 2 jours ou 4 demi-journées par semaine. 

Gigi  
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Fête de PrénovelFête de PrénovelFête de PrénovelFête de Prénovel    

Champdivers Champdivers Champdivers Champdivers     
 
L'association Champsdivers propose le samedi soir unrepas spectacle avec 

les potes à Germaine 
et les danseuses orientales 

Le repas et le service seront assurés par le Duchet 
Mise en bouche 
Terrine de Lapin aux noisettes 
Émincé de volaille 
Garniture 
Tarte aux poires et amandes grillées 
Café 

Pour la première fois le service sera assuré sur des tables rondes pour 8 
personnes 
 
Le repaire des ioutons fait la fête dimanche  
Au programme 

Jeux divers 
Buvette 
Vide-grenier… 

Ponléon 

Repaire des ioutonsRepaire des ioutonsRepaire des ioutonsRepaire des ioutons    
 
Fête des ioutons 
 
Le samedi 30 août, l'association Champsdivers organise un repas spectacle à 
20 €. Le dimanche 31 août, les ioutons feront la fête du village. Nous proposons 
kermesse à 1 € avec ânes, calèche et manège participatif, vide-grenier, con-
cours de pétanque, buvette et petite restauration. Nous invitons toutes les 
personnes motivées pour nous aider dans l'organisation à une prochaine réunion 
le mardi 15 juillet à 19 h, au repaire des ioutons. 

Gigi 
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La CombeLa CombeLa CombeLa Combe    
La foire d'été associée au vide-grenier des Piards aura lieu le deuxième 
dimanche du mois d’août (10). 
 
Elle se déroulera sur la rue du haut, de la mairie jusqu’à proximité de la 
boulangerie de 7 h à 19 h. 
 
Un repas est proposé à midi pour 10 € 

Buffet froid 
Rôti de porc 
Frites 
Millefeuille 
Café  
 

Entrée gratuite pour les visiteurs. 
 
Tarif exposants : 

3 mètres : 5  
Mètre supplémentaire : 2 € 
 

Réservez vos emplacements. 
Par téléphone au 06 23 76 08 97 
Ou par mail : lacombe39@free.fr 

Ponléon 
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Souvenirs Souvenirs Souvenirs Souvenirs     

L'avenir de PrénovelL'avenir de PrénovelL'avenir de PrénovelL'avenir de Prénovel    
Société créée en 1908 sous le n° 1875  
Qui se souvient ? 
Quelques rappels des statuts:  
Art.1 
Sous le titre "L'AVENIR DE PRENOVEL" il est formé entre toutes les personnes qui 
adhèrent et adhèreront aux présents statuts, une Société ayant pour but de propager 
et de vulgariser l'étude pratique et théorique du tir à l'école primaire et dans la 
commune de Prénovel.  
Art.2 
La Société comprend une section scolaire composée des enfants de l'école et une 
section postscolaire composée d'un nombre illimité d'adhérents et comprenant:  

1 - des membres fondateurs  
2 - des membres d'honneur  
3 - des membres titulaires  
4 - des membres pupilles  
5 - des membres honoraires  

Art. 3  
La section scolaire est placée au point de vue de l'enseignement et de l'administration 
sous la direction et l'autorité exclusive de l'instituteur. Elle peut à tout moment 
reprendre son autonomie et se constituer en société purement scolaire. 
Art. 4  
Chaque année à l'Assemblée Générale, l'Instituteur - Directeur de la section scolaire 
présentera un rapport sur la situation matérielle et morale de cette section.  
Art. 5  
Les membres fondateurs seront admis par le Conseil d'Administration sur la demande 
verbale et après versement de la somme indiquée à l'art 11.. Les membres titulaires et 
les membres pupilles seront admis par le Conseil après une demande écrite par eux et 
adressée au Président. Cette demande d'admission sera accompagnée d'une 
acceptation des conditions imposées par les statuts et règlements.  
Art. 6  
Les membres fondateurs et les membres titulaires doivent avoir au moins 15 ans 
révolus les élèves de la section scolaire doivent avoir au moins 9 ans.  
Art. 7 -.8 – 9 - 10.  
Art. 11 
Les membres fondateurs dont le nombre est illimité verseront une cotisation de 
10 francs au minimum, les membres honoraires verseront une cotisation de 5 francs 
annuellement. Ces sommes sont destinées à constituer un fonds de caisse.  
Art. 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22.  

Art. 23  
Pour répondre au but de son institution la Société constituera au moins une fois tous 
les ans un concours public avec prix. Les conditions de ce concours seront déterminées 
par le Conseil d'Administration. Le premier concours ne pourra avoir lieu qu'en 1909.  
Art. 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 33 - 34 -  
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Art. 35  
Toute discussion politique ou religieuse est rigoureusement interdite dans les 
réunions ou assemblées.  

Fait à Prénovel en Assemblée Générale, le 1er mars 1908  
Suivent les signatures des 13 membres :  

Eugène Faivre, Omer Berrod, Ulysse Alabouvette, Henri Janier-Dubry, Louis 
Janier-Dubry, Arsène Guyetant, Louis Alabouvette, Désiré Janier-Dubry, 
Armand Bourgeois, Edouard Janier, Gustave Guyetant, Emile Saillard, Fernand 
Bouveret 

Stands, champs de tirs, matériel de tir dont dispose la société  
Au 1er novembre 1920 :  

Stand situé à "L'Arête" ou "aux Janiers" sur le territoire de Prénovel. 
Champ de tir de 600 m, n'est utilisé qu'à 400 m. 2 cibles mobiles à 4 
zones.  
Une maisonnette, abri pour tireurs et pour loger le matériel.  

Au 1er Novembre 1922 : 
Même stand et champ de tir, toutefois le champ de tir est utilisé à 200 
m (instruction des jeunes gens de 17 à 20 ans). 
Cibles mobiles à zones, maisonnette, abri.  

Au 1er novembre 1923 et 1924 et jusqu'en 1938  
Installations identiques. 

 

Consommations des munitions :  
- Année 1930 : 1072 cartouches 

 

Situation financière :  
- au 1 -01 -1938 : 4125,5 Francs en caisse 

Matériel détenu :  
Au 1 -09 -1928:  

2 fusils Mle 1886 + 1 fusil Mle 93 + 1 fusil Mle 1907  
Fin de la Société 

Le document daté du 2-09-1939 semble être le dernier signe de vie de la 
Société  

"Le Chef de brigade de Gendarmerie de St LAURENT reconnaît avoir reçu de 
L'AVENIR DE PRENOVEL:  

2 fusils 86 - 93  
1 caisse étuis vides 
2 caisses cartouches chargées (1826)" 

St Laurent le 2 septembre 1939  
Commentaires 
À qui devons-nous la création de la Société en 1908 ? Sans doute à Émile Saillard 
l'instituteur  
Comment ne pas supposer qu'il avait un rôle prépondérant à la lecture de l'article 1 
des statuts !  
"Une Société ayant pour but de propager et de vulgariser l'étude pratique et 
théorique du tir à l'école primaire et dans la commune de Prénovel".  
On retrouve d'ailleurs dès 1922 Monsieur Duffaux Henri également instituteur 
comme Trésorier et Secrétaire de la Société de Tir.  
Que penser aujourd'hui avec le recul d'un apprentissage au tir dès l'âge de 9 ans ! 
Nos enseignants de l'époque avaient sans doute en charge la formation de futurs 
soldats ?  

Extrait du Cahier des Souvenirs 
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Le gâteau au vin blancLe gâteau au vin blancLe gâteau au vin blancLe gâteau au vin blanc    
 
Pour faire le gâteau au vin blanc 
Prendre d’abord le sucre  Sucre 250 grammes 
Avec un peu de sel   Sel un peu 
Sortir ensuite 
Quelque chose de poudreux Farine 250 grammes 
Quelque chose de bon  Œufs 3 
Quelque chose de spiritueux Un verre de vin moelleux 
Quelque chose de huileux  Un verre d’huile 
Quelque chose de magique Un  sachet de levure 
 
Pour le gâteau 
   
Séparer  
Les blancs d’œufs  
D’avec les jaunes 
 
Placer ensuite le reste des ingrédients  
Dans le robot  
 
Monter les blancs en neige 
Les ajouter à la fin 
 
Débuter la cuisson   
A four froid 
Mettre niveau du  milieu  
Programmer à 150 ° 
 
Parfois le gâteau est bien réussi 
Mais il peut falloir  
Plusieurs coups d’essai 
Avant de réussir 
Ne pas se décourager 
 
 
Peut se congeler sans problèmes 
 
Bon appétit 

 
Martine Foucault 

Recette Recette Recette Recette     
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(mélilotus officinalis ou trifolium mélitotus) – famille des papillonacee 
 
Vertus principales : prévient la thrombose, bénéfique pour les yeux 
Parties utilisées : les sommités fleuries 

Mélilot Mélilot Mélilot Mélilot     

Principaux consti-
tuants 

Propriétés Usage interne ou externe 

Le mélilot contient 
- un glycoside qui, 
séché, se trans-
forme en coumarine 
- des flavonoïdes 
- de la vitamine C 
- des mucilages 
- de la choline 

- tonique veineux et pro-
tecteur des capillaires 
- -anticoagulant, fluidité 
du sang 
- antiseptique urinaire et 
Diurétique 
- antispasmodique 
-aide à vaincre l'insomnie 
- émollient (voie externe) 
  
En usage externe 
- anti ophtalmisue 
- émollient, résolutif 

- utile en cas de varices, 
œdèmes, jambes lourdes, 
phlébites, prévient la 
thrombose* artérielle et 
veineuse 
- coliques digestives, 
spasmes gastriques ou in-
testinaux 
- insomnie, nervosité 
- infections urinaires, pro-
blèmes sanguins, phlébites, 
embolies, hypertension, af-
fections oculaires 
(conjonctivites, blépharites) 
- douleurs rhumatismales 
- érysipèle (infection du 
derme et de l'hypoderme) 

* thrombose : caillot dans un vaisseau sanguin ou dans une cavité du cœur 
Mode d'emploi 
infusion Une cuillerée à dessert par tasse d'eau bouillante, infuser 10 

mn, boire 2 ou 3 tasses par jour entre les repas 
Usage externe Infusion : 20 g pour 100 g d'eau en bain d'yeux 
Mélange pour 
soigner les 
yeux 

Mélanger en quantités égales : fleurs de bleuets, fleurs de 
mélilot, fleurs d'euphraise, feuilles de plantain, bouillir 1 mn, 
infuser 15 mn 
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AgendaAgendaAgendaAgenda    
quand quoi où qui

5 Feux de la St Jean Saint-Laurent AGEPSM

5 Concours de pétanque Fort du Plasne Dingoboules
6 Vide grenier Château des Prés Amicale Chatelande

14 Marché artisanal Saint-Laurent

19 Guillettes Prénovel Foyer Rural
19 - 20 Fête patronale Fort du Plasne

2 Marché aux puces Saint-Laurent Comité des Fêtes
9 Tournoi de foot Fort du Plasne AS Fort du Plasne

9 - 10 Fête patronale Saint-Laurent

10 foire - vide-grenier Les Piards La Combe
15 Concours des bûcherons Saint-Laurent
15 Messe en plein air Saint-Pierre Club du temps libre
15 Randonnée pédestre Château des Prés Les Amis du Bois du Roi

30 - 31 Fête patronale Prénovel Champdivers - ioutons
30 Concours de pétanque Fort du Plasne Dingoboules
30 Bal Lac des Rouges Truites Assoc. Les Rouges Truites
30 Tournoi homologué FFT Saint-Laurent Club de tennis
31 Fête patronale Lac des Rouges Truites Assoc. Les Rouges Truites

6 - 7 Rassemblement  moto Fort du Plasne AGEPSM
7 Tournoi homologué FFT Saint-Laurent Club de tennis

15 Reprise des cours La Chaumusse Jura Danse
22 Reprise des cours La Chaumusse Jura Danse
28 loto Prénovel Champdivers

4 - 5 Fête patronale Les Piards
4 Soirée cabaret Saint-Laurent Comité des Fêtes
4 Loto Grande-Rivière Abbaye Ski Club

18 théatre la Frat' Prénovel Foyer Rural
19 Bingo Château des Prés La Combe

OCTOBRE

SEPTEMBRE

AOÛT

JUILLET

sans oublier l'exposition et le chalet du coin d'Aval des Amis du Grandvaux
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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 5 8 2 7 4 3 1 9
7 3 4 9 5 1 6 8 2
9 2 1 8 3 6 7 4 5
4 9 3 7 6 8 5 2 1
5 6 2 1 9 3 8 7 4
1 8 7 4 2 5 9 3 6
3 1 5 6 4 7 2 9 8
8 7 9 5 1 2 4 6 3
2 4 6 3 8 9 1 5 7

5 4 8 1 6 3 2 9 7
2 6 9 5 4 7 3 1 8
7 1 3 2 8 9 6 5 4
8 7 1 9 3 4 5 2 6
4 9 5 6 2 8 7 3 1
6 3 2 7 5 1 8 4 9
9 5 6 8 1 2 4 7 3
1 2 4 3 7 6 9 8 5
3 8 7 4 9 5 1 6 2
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RemueRemueRemueRemue----méningesméningesméningesméninges    

ABRUPT AUVERGNE CHUTE CRETE FLORE JURA PATURAGE SAISON STATION

AIGLE BALLON CIME CREVASSE FOND LACETS PENTE SAPIN TARENTAISE
AIRELLE BARRE CIRQUE DAUPHINE FORET MILAN PISTE SERAC TETRAS
ALPAGE BAUGES CLLUSE DEVERS FROID MONT PITON SHERPA TRAINEAU
ALPES BUSE COMBE DJEBEL GENTIANE MORAINE PYRENEES SIERRA TUNNEL
ALTITUDE CANYON CORDEE DOME GORGE MULET RAVIN SITE UBAC
ARETE CARPATES COULEE EBOULIS GROTTE NEIGE REFUGE SLALOM VANOISE
ASTER CASCADE CRATERE ECRINS ISARD NEVE RELIEF SOMMET VERGLAS
ATLAS CHEMIN CRAVE FERA IZOARD PAROI RESERVE SPORTS YETI

Mots mélangés (pour changer un peu) 

C S I S A R D D A U V E R G N E

G R S A P I N C C S T A T I O N

O E A L A O A S I S O M M E T V

R V R T F R A T R C E C U A I S

G E T A E I E E Q D H O L R P P

E D E S S R R E S E R V E N I H P U A D U E E A O

P T T O O A E A A I M I E S E S T E C A L T F T R

C A N F S T B A L L O N S T S I B A U G E S E U T

A P R E H S A E G P L N L O T A G A C R E I B R S

B N P O P C L R R F A U A L A O V E C H Y P O A E

U L F M I L A N E E L G A V C R R E N R E F U G E

A A R R E I S S V N S O E E E L D G R A T M L E N

S C O R E B M O C I T E R L N E U C H C I C I M E

T R I C A N Y O N A D A I E T I S S M O N T S N R

E A D R A R E T E R D E I J U R A U E C R I N S Y

R V R A V I N V O O F E E S T P U R B A I G L E P

S E T A P R A C E M O D D J E B E L T U N N E L G

Rayez tous les mots de la liste. Ils peuvent se croiser et se lire en tous sens : de haut en bas et de bas en haut,
de droite à gauche et de gauche à droite, ainsi qu'en diagonale.
Avec les neuf lettres restantes formez le mot qui répond à la définition : descente dangereuse
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Solutions  

6 5 8 2 7 4 3 1 9

7 3 4 9 5 1 6 8 2

9 2 1 8 3 6 7 4 5

4 9 3 7 6 8 5 2 1

5 6 2 1 9 3 8 7 4

1 8 7 4 2 5 9 3 6

3 1 5 6 4 7 2 9 8

8 7 9 5 1 2 4 6 3

2 4 6 3 8 9 1 5 7

5 4 8 1 6 3 2 9 7

2 6 9 5 4 7 3 1 8

7 1 3 2 8 9 6 5 4

8 7 1 9 3 4 5 2 6

4 9 5 6 2 8 7 3 1

6 3 2 7 5 1 8 4 9

9 5 6 8 1 2 4 7 3

1 2 4 3 7 6 9 8 5

3 8 7 4 9 5 1 6 2

Mots mélangés : AVALANCHE 


