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Éditorial
Dans des circonstances quelque peu tourmentées, les instances du
Foyer Rural de Prénovel - Les Piards m’ont élu Président de notre
association. Je les remercie de leur confiance. C’est une lourde
responsabilité que je n’ai acceptée que dans le cadre d’un partage
des tâches avec toute une équipe et notamment avec les Viceprésidents Jean-Paul Pontarollo et Anthony Daubigney.
Je remercie tous ceux qui viennent de quitter le Conseil
d’Administration pour le travail accompli au fil des années et
j’espère que notre équipe renouvelée sera à la hauteur des défis que
doit relever notre association.
Il nous appartiendra notamment de rassembler toutes les bonnes
volontés pour donner plus de forces à nos actions.
Les activités du Foyer Rural sont étroitement imbriquées dans
l’espace et la vie communale. Des relations étroites et cordiales avec
les communes et le syndicat intercommunal sont indispensables et
devraient même pour certaines activités, relevant du développement
touristique, s’établir dans le cadre d’un véritable partenariat.
Enfin je souhaite que notre association n’oublie pas de rechercher
convivialité et bonne humeur.
Notre journal vous rendra compte de nos activités et de nos
3

éventuelles évolutions.
Clément Vincent
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Assemblée générale
5 septembre 2014.
Ordre du jour:

Rapport moral
Rapports des commissions
Rapports financiers :des animations ; du Duchet
Elections.
L'A.G ne portera que sur la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre
2013 .
Dans les activités du Foyer Rural, il y a 2 volets :
Le volet animation, confié aux bénévoles, qui se retrouvent dans
différentes sections.
Le volet économique s'ouvrant sur le Duchet où Mme Dole, Directrice, a la
lourde charge de veiller au bon fonctionnement, non seulement du Duchet,
mais aussi des 2 maisons et des 5 chalets de Trémontagne, et des 5 loges
qui appartiennent à la commune de Prénovel, d'organiser le travail de 15 à
35 employés.
Ce fut une année chahutée par les évènements, certains furent agréables
d'autres beaucoup moins.
Agréables les marches du samedi ou du dimanche, agréable la soirée de contes ;
bien, les multisports à l'automne en hiver et au printemps avec Jacob ; avec
Thomas Granjean
Le F.R s'est intéressé aux travaux qui s'effectuaient au Duchet ; au personnel
qui changeait ; aux travaux à faire dans les combes pour canaliser l'eau ; aux
travaux d'entretien sur les dameuses,
Il s'est fait du souci sur le contrat à faire avec le Syndicat.
La troupe de théâtre a réjoui le public avec la pièce "Les hussards" jouée 4 fois
à Prénovel. Les acteurs ont eu beaucoup de mérite en répétant de 2 à 3 fois par
semaine, durant 4 mois.
Mais les 2 grandes manifestations sportives n'ont pas répondu à notre attente :
le Marathon des Neiges fut annulé, disparaissant sous les eaux.
Le Relais des Guillettes fut un échec ; on ne proposait pas une compétition,
mais une rencontre sportive, sans prise de temps ; il n'y eu que 3 équipes
de 4 relayeurs. Les randonneurs ne furent que 65.
Heureusement la soirée fut belle, Grâce à la chorale de Pierre Calmelet en
début de soirée qui sera suivie par le TEUF et JOËL qui mettent toujours
une ambiance très chaleureuse.
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Suivirent les rapports des commissions:
Randonnée ; Gymnastique : tonique ; douce; Multisports, Animations
culturelles, Théâtre avec les acteurs du secteur, Journal "Aujourd'hui
pour Demain", Marathon 2013; Manifestations sportives estivales; Pistes
de ski; Sorties en car.
Puis les rapports financiers suivirent.
Rapport financier des activités, animations;
Rapport financier du volet économique.:
Les 3 rapports furent votés à l'unanimité
Quelques précisions furent apportées car certaines personnes s'étonnent que
le Foyer Rural ait la gestion du Duchet.
Pour comprendre, il faut faire un peu d'histoire :
Jusque dans les années 1950, l'économie des 2 villages, reposait sur la
forêt, le bois et ses dérivés, accompagnés d'une petite agriculture. Avec
l'évolution du matériel, des transports, des métiers disparurent et
beaucoup de jeunes partirent travailler ailleurs. En 1960, sur 21 foyers
fondés à Prénovel, 20 partirent.
Vers 1964 se fondèrent, dans le massif jurassien, les foyers de ski de
fond réservés aux jeunes scolaires. Prénovel fit partie du foyer de la
Savine.
1967-1968 furent des années olympiques ; LE SKI DE FOND REVINT A
LA MODE.
À Prénovel - Les Piards, on commença à tracer des pistes; et l'on vint faire
du ski ici.
Un groupe de jeunes, audacieux, dynamiques, qui refusaient de voir mourir
les 2 villages, eurent l'idée de faire une association qui prit naissance à
l'automne 1968 et déclarée en sous-préfecture en janvier 1969
Pour garder les gens au pays et en faire venir d'autres, il fallait trouver
une source de travail.
L'idée d'un centre d'initiation au ski de fond naquit. L'association prit
contact avec les 2 mairies qui, elles, pouvaient trouver les fonds
nécessaires à la construction. Un syndicat fut constitué avec des
représentants des 2 communes et le Centre se fit. Le syndicat confia la
gestion du bâtiment au Foyer Rural qui trouva, dans son groupe, un
directeur.
Le Centre fut ouvert au public le 5 février 1977
Pas de regard nostalgique sur ce passé mais une grande admiration pour tout ce
qui a été réalisé.
C'est en sachant d'où l'on vient, que l'on peut apprécier le présent et préparer
l'avenir
Et c'est à cela que sont appelés les membres du Foyer Rural
élections
Le conseil d'administration est composé de 12 membres. L'assemblée doit en
élire 7.
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Sont élus:
Clément

Vincent

Anthony

Daubigney

Yvan

Pourchet

Jean-Paul

Pontarollo

Didier

Marie

Hervé

Fachinetti

Alain

Camelin

Les autres membres du conseil d'administration sont: Estelle Janod, Jean-Louis
Girod, Arlette Janier-Dubry, Franck Mathieu
Simone Perrier
Tarifs des Cartes d'adhérent
à prendre avant le 1er octobre.
Carte jeunes : 4,30 €
Carte adulte : 10,15 €
Carte- licence R1 : 20,75 €

Conseil d'administration
Élection du bureau
12 septembre 2014

Les votes :
12 administrateurs présents
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Président

Clément Vincent

Vice-Présidents

Jean Paul Pontarollo
Anthony Daubigney

Trésorier

Arlette Janier-Dubry

Trésorier adjoint

Didier Marie

Secrétaire

Estelle Janod

Secrétaire adjoint

Jean-Louis Girod
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Les commissions
Lundi 29 septembre 2014
Commission Duchet :
Commission paritaire composée de membres du Conseil d’Administration et de
personnel du Duchet.
Membres du Conseil d’Administration :
Clément Vincent
Didier Marie
Simone Perrier
Jean-Louis Girod
Alain Camelin
Franck Mathieu
Personnel du Duchet :
Myriam Dole
Emmanuel Artigue
Nicole Mettraux
Gilles Facchinetti
Véronique Morel
Une fois dans l’année sont convoqués :
L’ensemble du Conseil d’Administration
Les représentants des communes de Prénovel - Les Piards
Les représentants du SIVOM.
Les délégués du Personnel du Duchet.
Commission pistes de ski & raquettes :
Responsable (correspondant FFS) Patrick Farey
Responsable adjoint
Myriam Dole
Clément Vincent
Christophe Huyghe
Yvan Pourchet
Maurice Janier-Dubry
Gilles Facchinetti
Hervé Facchinetti
Anthony Daubigney
Représentant de la mairie des Piards
Représentant de la mairie de Prénovel
Représentant du SIVOM
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Commission été, course des Guillettes et randonnées
Responsable
Jean Paul Pontarollo
Responsable adjoint Anthony Daubigney
Clément Vincent
Christophe Huyghe
Yvan Pourchet
Hervé Facchinetti
Patrick Farey
Ida Pontarollo
Simone Perrier
Jean Louis Girod
Estelle Janod
Commission culturelle :
Responsable -> Michelle Vincent
Clément Vincent
Chantal Piard
Arlette Janier-Dubry
Philippe Venant
Bernadette Savoye
Lorianne Schoff
Christine Leroy
Martine Foucault
Commission journal :
Responsable Michèle Piard
Martine Foucault
Arlette Janier-Dubry
Françoise Janier-Dubry
Simone Perrier
Bernadette Savoye
Commission sponsors :
Responsable -> Jean Louis Girod
Simone Perrier
Commission multisports :
Simone Perrier
Rangement du matériel :
Responsable
Responsable adjoint
Jean Louis Girod

Alain Camelin
Jean Paul Pontarollo
Estelle Janod
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Guillettes
19 juillet 2014.
Constat:
sur le Run - Bike : 56 jeunes (soit 28 équipes) de 8 à 16 ans
sur la randonnée (2 distances) 53 participants; randonner l'après- midi ne plait
plus.
Sur la course de 14 km : 64 coureurs; les jeunes étaient nombreux.
La nouvelle épreuve a plu ; il faudra la rendre plus facile car il y avait trop de dénivelé,
elle était trop technique;
Le temps: beau, température agréable ; les coureurs ont apprécié de courir dans un
endroit ombragé, néanmoins certains ont demandé des toilettes, des douches. Des
personnes ont cherché le lieu de départ, n'ayant pas vu les panneaux indicateurs !
Il serait souhaitable que coureurs et spectateurs soient concentrés sur un même
point.
L'électricité a été prise dans le garage de Gérard Perrier.
Serait-il souhaitable d'avoir l'électricité au départ ? Le camion Fontanez n'a pas pu
fonctionner pour fournir la bière sous pression… et la buvette n'a pas bien marché.
Palmarès : sur le terrain d'arrivée :
Pour le run - bike, tous les participants recevaient la même médaille en bois sur
laquelle étaient dessinés un coureur et un cycliste.
Les randonneurs avaient reçu un maillot à l'inscription.
Les coureurs recevaient chacun 300 g de Comté de Grande Rivière.
La soirée se passa devant la maison de la Basse. Repas; chant et musique avec Typ-Top.
Nous avions prévu 200 repas, mais seulement 160 repas furent servis, beaucoup de
coureurs étaient partis et les gens de nos villages n'étaient pas forcément intéressés.
Les morceaux de comté restants furent distribués à ceux qui ont fait les rangements
le dimanche matin de même pour le pain et les galettes.
Le budget n'est pas encore établi, il manque 2 factures
Le rangement du dimanche matin se fit rapidement grâce aux nombreux bénévoles
Les projets pour 2015
Date à retenir : dimanche 19 juillet le matin Nous maintiendrons le Run – Bike, la
randonnée et la course de 14 km. Se renseigner sur la réglementation du Run - Bike
pour adultes.
Repas simplifié pour midi ? À réfléchir. Pas d'animation musicale .
Les bénévoles devront-ils payer leur repas ??
Fred. Pasteur arrivé tardivement suggère que le Rund - Bike pour les jeunes se fasse
en automne dans un esprit de compétition ; cela ne correspondrait pas à nos buts
premiers.
Remarque : Les traversées de routes doivent être indiquées par des flèches blanches
qui s'effacent dans les 2 jours qui suivent.
Simone Perrier
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Marathon des Neiges
Réunion du 7 septembre 2014
1° Qui accepte d'être responsable du regroupement des 3 associations ???
PERSONNE ! Pas Prénovel, l'Abbaye ne souhaite pas que l'on parle "du
marathon du Grandvaux"
2° Les bilans, les factures du 30ème marathon sont donnés.
3° Homologation des pistes, du site, accueillant les courses : c'est une obligation
qui date de 2012 rappelée par Robert Cretin-Maitenaz lors du 30ème
marathon. Cécile demandera le dossier d'homologation à la F.F.S. Prévoir les
plans des pistes, Patrick Farey s'en charge.
Laurent Mussillon prendra contact avec Lajoux, avec la Com-Com du HautJura pour être accueilli en cas de déplacement.
4° Nouveau dépliant : La page de couverture et l'affiche sont pris en charge par
D. Arnaud
Sur l'affiche figureront les 3 logos des 3 associations : Saint Laurent,
L'Abbaye Prénovel - Les Piards
Marie- Pierre sera notée comme marraine du Marathon des Neiges
Les textes du dépliant devront être réduits. Le mot de bienvenue sera rédigé
par Ida. Maintenir les lignes de départ avec les points courses et les
résultats de la meilleure longue distance effectuée.
5°Montant des inscriptions: actuellement la grande majorité des inscriptions se
font en ligne ;
Le coût est de 2 € par inscription quelle que soit du distance à parcourir;
donc 2€ de plus que l'inscription sur papier.
Après discussion, il est décidé que l'on demandera la même somme pour l'une
ou l'autre formule
42km : 20 €
21 km Skating ou CL : 15 €.
L'envoi des dépliants est maintenu.
Il n'y aura pas d'inscription le dimanche matin.
6° Les dossards : Cécile s'est renseignée : 2,61 € l'unité si l'on en commande
900, ce qui nous incite à regarder dans nos greniers.
7°Il nous reste à faire rapidement un courrier pour trouver des Sponsors; nous
ne pouvons compter que sur nos listes des années antérieures.
Simone Perrier
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Culture
Théâtre
Les membres de la troupe de théâtre du Foyer Rural de Prénovel - Les Piards se
sont retrouvés le vendredi 5 septembre 2014 à la salle des fêtes de Prénovel
pour préparer la saison théâtrale.
En dépit de plusieurs défections pour motifs personnels, 18 comédiens ont fait
connaître leur intention de participer à cette saison théâtrale. Plusieurs
personnes sont également volontaires pour accompagner le groupe de comédiens
pour les costumes, la sonorisation, les lumières, les décors etc…
En raison du nombre des participants, et pour tenir compte des disponibilités
de chacun, il a été envisagé, comme les années précédentes, de monter deux
pièces.
Il convient maintenant de rechercher les œuvres qui pourraient convenir à
notre troupe.
Le principe d’une nouvelle collaboration avec J L Cordier a également été
retenu.
Enfin, le groupe a décidé de faire un voyage qui aura lieu le samedi 18 octobre
2014 en direction de Lyon. Il restera des places disponibles qui seront mises à
disposition des membres du Foyer Rural. Des feuilles d’inscription seront
distribuées à cet effet
Clément Vincent

ANNULATION
du spectacle prévu le 18 octobre 2014
qui devait être donné à la salle des fêtes de Prénovel
par la troupe de la Frat' de Saint Claude.
Ils n’ont pas obtenu les autorisations des auteurs.
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L'été au Duchet
Vous l’avez vécu avec nous, la météo du mois de juillet et d’aout a été loin
d’être clémente pour le tourisme.
Entre fortes précipitations, faible ensoleillement et températures en dessous
des normales de saison, les mois de juillet - août ont donné du fil à retordre
aux équipes d’animations du Duchet.
Le bilan de l’activité piscine et de l’activité parcours aventure reste très mitigé.
En effet la météo n’a pas permis aux différents publics de profiter pleinement de la piscine municipale.
Les fréquentations du parcours aventure et de la piscine ont été dépendantes
des variations de la météo, oscillant entre éclaircie et averse de pluie.
Malgré ces intempéries, nos équipes sont restées mobilisées et réactives par
rapport au moindre rayon de soleil.
Au niveau du village vacances, les activités sportives ont été très perturbées
durant cet été. Les randonnées pédestres, les balades en VTT, les séances
d’escalade, etc… ont été souvent annulées et remplacées par des activités en
intérieur.
L’ambiance générale est restée positive malgré les conditions météorologiques. Les vacanciers ont été rassurés et ravis par notre réactivité et notre
adaptation.
L’équipe d’animation (pour les adultes et les enfants) a su répondre aux exigences des vacanciers agacés par la météo capricieuse.
"Bravo à l’ensemble des équipes du Duchet qui se sont démenées pour que les
vacanciers passent d’agréables séjours dans notre Jura"
Emmanuel Artigue
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École
Bonjour à tous,
Pour cette nouvelle rentrée nous étrennons de nouveaux horaires et pour le
moment nous prenons tous nos marques. Nous travaillons de nouveau le
mercredi matin et les après-midi sont plus courts.
Toujours deux classes avec des effectifs stables : 15 maternelles et 7 CP
dans la classe de Mme Sarrand et 20 CE, CM dans la classe de M. Capelli.
Nous travaillerons en étroite collaboration avec le centre de loisirs des
Ioutons comme l'année passée, ce qui nous a permis de présenter un spectacle
commun en fin d'année où chacun a pu œuvrer suivant ses compétences.
Françoise Sarrand

La classe des grands en plein travail
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Verts Sapins
C'est le 9 octobre à 14 heures à "la basse" que nous reprendrons nos aprèsmidi club.
Nous nous rencontrerons à "la basse" en raison de travaux à la salle des fêtes.
Ces jeudis après-midi sont destinés à tous ceux qui ont du temps libre.
Alors, avis aux amateurs, ils seront les bienvenus.

Jeannine Bessières

Centenaires
Pendant cet été 2014, notre village aura vécu des deuils, mais aussi deux
événements heureux avec le centenaire de deux anciens habitants.
D'abord avec Pauline Guyétant, notre plus ancienne abonnée, demeurant à
Oyonnax.
Puis avec Hubert Janier demeurant à Clairvaux.
Pour l'anecdote, tous deux furent réunis comme cavaliers lors du mariage de
Suzanne et Georges Vuillomet.

Pauline Guyétant
Pauline Guyétant est née le 15 juillet 1914 à Prénovel de Bise. Alors qu'elle est
âgée de quelques semaines, son père est mobilisé et ne rentrera qu'en 1918
après avoir été gazé. Il décède en 1921, la laissant seule avec sa maman
qu'elle aura le malheur de perdre alors qu'elle est âgée de 17 ans.
Ce sont ses oncle et tante, Louis et Célinie Guyétant qui l'accueillent dans leur
foyer comme leur propre fille.
Quelques années plus tard, pour ne plus être à charge, elle part à Lons le
Saunier, travailler à l'hôpital comme fille de salle. C'est là qu'elle rencontre
Bernadette Juhan qui l'incite à partir à Besançon pour suivre des études
d'infirmière.
Dès son diplôme obtenu, elle est embauchée à l'hôpital d'Oyonnax où elle
exercera toute sa vie et logera pendant sa vie professionnelle, d'abord en
médecine, puis en salle d'opération comme cadre de santé. Toute sa vie sera
vouée au service des malades.
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À 62 ans, elle prend sa retraite et achète un appartement où elle vivre,
autonome, jusqu'à ses 97 ans, avec Bernadette, son amie et collègue.
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Toujours très attachée à la combe de Prénovel - Les Piards, elle y passe toutes
ses vacances, puis, à la retraite, tous ses étés. Les habitants de la combe
l'auront souvent vu passer, à toute allure, dans sa petite voiture qu'elle conduira
jusqu'à 95 ans et qu'elle abandonnera avec regret.
À 97 ans, diminuée physiquement par une maladie e Parkinson, elle suitte son
appartement et sa vie autonome pour la maison de retraite d'Oyonnax où elle
aura la grande peine de perdre son amie en 2013.
Depuis, seule dans sa chambre, mais visitée chaque jour par d'anciennes
collègues, des amies et les membres de sa famille, elle continue d'étonner par
son mental à toute épreuve et son charisme.

Hubert Janier
Hubert Janier est né à Prénovel le 30 août 1914.
Après son service militaire effectué en Alsace, il rentre à Prénovel et il
travaille chez un marchand de vin à Pont de Poitte.
En juin 1940, il est mobilisé, fait prisonnier puis interné au camp de Pithviers
d'où il s'évade et passe sn zone libre.
En 1946, il épouse une jeune fille de La Chaumusse. Ils auront 3 garçons.
Après avoir travaillé à l'horlogerie Girod de Morbier, puis comme marchand de
vinn à Arinthod, à sa retraite, il revient dans sa maison de la Chaumusse.
À la mort de son épouse, il rejoint le foyer – logement de Clairvaus où il vient de
fêter son 100ème anniversaire
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Champdivers
Fête de Prénovel (Saint Augustin)
Repas spectacle
80 convives ont pu assister à un spectacle de qualité.
Le groupe des "Potes à Germaine" et leur talentueuse chanteuse ont su captiver
le public.
Les danseuses orientales ont charmé par leur show inhabituel dans notre région.
Le repas préparé et servi par le Duchet a été bien apprécié.
Nos tables rondes ainsi que le nappage ont créer une ambiance cabaret.
Cette soirée a été honorée par la présence de notre conseiller Général ainsi que
celle du maire de Prénovel et de ses adjoints.
Nous regrettons cependant le manque d’engouement des habitants de La Combe
de Prénovel - Les Piards
Bien que programmé dès le mois de mars, le déficit de cette soirée dépasse nos
prévisions.
Gardons le moral ! Nous avons passé une agréable soirée.
Jacques Vincent Ponléon
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Champdivers
Loto
28 septembre 2014
Avancé de novembre à septembre pour éviter une météo hivernale, le loto n’a
pu éviter le temps printanier du dimanche 28 septembre.
Aussi c’est 160 joueurs contre 220 en 2013 qui se sont déplacés dimanche à
Château des Prés.
La dotation exceptionnelle n’a pas fait la différence.
Les gagnants du voyage aux Baléares, de la remorque, et du téléviseur 140 cm
sont repartis enchantés.
La prochaine manifestation de l’association Champsdivers est prévue le dimanche 30 novembre aux Piards pour un concours de tarot.
Jacques Vincent Ponléon
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Adieux
Lucienne Gindre
Lucienne Gindre nous a quittés en ce mois de juillet.
Lucienne est née à Prénovel le 5 janvier 1923.
Elle épouse Georges Gindre de Châtel de Joux en octobre 1945. Ils auront 4
enfants. En 2001, ils perdent leur fils Alain, mais aussi un beau-fils et un petitfils.
Son mari décède en 2008.
Elle rejoint le foyer Louise Mignot à Saint Laurent l'année suivante.
C'était une personne discrète. Nous présentons à toute sa famille notre
sincère amitié.
Le club des Verts Sapins

Chantal Golden
Le 9 août, ils étaient nombreux pour accompagner Chantal à son dernier grand
voyage.
Chantal est née le 6 novembre 1957. C'était la dernière d'une fratrie de 6
enfants. Après sa scolarité à Prénovel, elle fait ses études d'institutrice.
Son métier, elle l'aimait, c'était pour elle une passion.
Par les témoignages de ses collègues, nous avons compris qu'elle était très
appréciée de tous ceux qui la côtoyaient et aimée de ses petits élèves.
C'est avec beaucoup de courage qu'elle a lutté contre la maladie.
Nous ne t'oublierons pas.
À Rémy, son mari, Charly, son fils et à toute sa famille nous voulons dire toute
notre affection.
Ses voisins et amis

Alexandre Lobati
La combe de Prénovel - Les Piards a été endeuillée une troisième fois été avec
le décès d'Alexandre Lobati dit Titi à l'âge de 62 ans.
À toute sa famille nous présentons nos plus sincères condoléances.
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Débarquement
70ème anniversaire
C'est en toute logique que nous avons solennellement célébré le 70ème
anniversaire du Débarquement.
Nous devons une immense reconnaissance à tous ces militaires débarqués sur la
côte normande pour nous délivrer du joug écrasant de la botte nazie. Mais quel
gâchis, tous ces jeunes gens tombés d'un côté comme de l'autre, tous fauchés à
la fleur de l'âge par la faute d'un dictateur sanguinaire.
Nous devons aussi une immense gratitude aux FFI. Qui par leur coups de main
(embuscades, accrochages, etc…) ont pris également une large contribution à
l'accélération de la libération du pays.
N'oublions pas non plus tous ces gens combattant en sous-main à leurs risques
et périls. (Passeurs à travers la ligne de démarcation, personnes délivrant de
fausses cartes d'identité ou d'alimentation, personnes hébergeant réfractaires
ou maquisards, gendarmes prévenant les jeunes astreints au STO, de fuir avant
les rondes, en complicité avec les élus locaux, cheminots faisant sauter les
voies, etc…). Ces acteurs obligatoirement discrets ont joué un rôle non
négligeable dans la lutte contre l'occupant qui engendrera de sanglantes
répressions.
À tous ces gens-là nous leur devons notre liberté. Cependant le plus gros
théâtre d'opérations s'est situé à l'Est sur le front russe où le nombre de
victimes innocentes s'est chiffré par dizaines de millions. Souhaitons que les
dirigeants du monde en tirent des leçons et aient la sagesse de tout faire pour
éviter de tels drames.
Félix Morel
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La revoyure
Voici un article presque entièrement "pompé" dans un teste de Delfeil de Ton et
paru dans "le nouvel Observateur" du mois de mai 2014, mais il correspond
tellement à ce que je pense, que je n'éprouve aucune honte à lui emprunter…
"Quand on ne cherchait pas trop à être distingué, on se lançait en se quittant "à la
revoyure" !
Aujourd'hui, très sérieusement, ministres et syndicats parlent de "clause de
revoyure". La CGT, nous dit-on, déclare :"non recevable une clause de revoyure,
proposée par le Premier Ministre sur le gel du point d'indice des fonctionnaires.
Voilà donc le jargon administratif assaisonné d'argot des familles…
Hier encore on aurait parlé de "clause de révision"..
Il y a une suite et tant pis pour le lecteur qui ne s'intéresse pas aux évolutions du
langage ; la semaine dernière dans "l'Obs" (page 44), satisfaction du chroniquer d'y
voir Mme Valérie Rabault présentée comme "rapporteuse
générale du budget" ! en réalité, elle est rapporteur du
budget, elle occupe la fonction de rapporteur. Mais n'en
demandons pas trop, en cette période de féminisme mal
placé. Du moins, échappe-t-on au ridicule "rapporteure du
budget" qu'on trouve dans d'autres journaux.
Rapporteure donné comme féminin de rapporteur ? c'est
que rapporteuse doit paraître péjoratif à certains. Alors ils
nous inventent rapporteure. À ce train-là, nous verrons
bientôt des donneurs d'ordre quand il s'agira de personnes
du sexe, baptisées de donneures d'ordre parce que
donneuses, non plus ce n'est pas très reluisant…
Avis aux gens graves, si j'écris "personnes du sexe" à
l'ancienne, c'est juste pour faire bisquer. Même pas. Pour
me marrer tout seul.
Retour à la vraie vie
L'autre jour on apprenait que, en Allemagne, je crois, un cimetière municipal allait
réserver un carré pour les lesbiennes. Il y a bien des carrés pour le juifs, pour les
musulmans, pour les militaires morts à la guerre, pourquoi pas pour les
homosexuelles ? Et pourquoi pas, mais n'allons pas plus vite que la musique, un carré
pour les militaires homosexuelles, tuées à la guerre ? Puis, pour les différentes
variétés d'homosexuels du genre masculin : musulman gay, juif gay, athée gay, etc…
les chauves ? puis pour les roux ? pour les bruns ? les gros ? les maigres ?
Eh bien, justement, on y est. Enfin, presque, à Sutton Bridge, Angleterre, dans le
Lincolnshire, trente place de cimetière vont être aménagées près de la route, afin
d'épargner la fatigue aux croque-morts, pour les personnes extra-larges, comme on
dit chez les confectionneurs. Ces tombes de grandes dimensions, coûteront bien sûr
un peu plus cher que les autres, en tout cas, c'est le projet.
Mais nous voyons déjà en imagination, les manifestations d'obèses dénonçant un
tarif discriminatoire ! Rien de prévu pour les anorexiques, cependant. C'est qu'il
faudrait leur accorder des réductions !"
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Voilà la citation empruntée est terminée, j'espère qu'elle aura trouvé chez vous
quelque écho.
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Geo Durand
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La leçon des ânes
Comme ils étaient sympathiques ces 2 ânes qui
paissaient l'herbe en bas de ma maison !
Ils étaient là dans une période pluvieuse et très
fraîche. (ce ne devait pas être le bonheur pour des
animaux qui aiment le soleil). Ils s'abritaient, comme ils
pouvaient, sous 2 ou 3 petits épicéas.
Ils m'ont bien intriguée, car ils arrachaient avec leurs
dents l'écorce d'un saule et la mangeaient.
Ils savaient donc que ces écorces étaient bonnes pour
leur santé !
Dans mes livres, j'avais appris que la décoction d'écorce de saule constituait
un excellent antirhumatismal, en raison de son principe actif : la salicine, qui a
donné naissance à l'aspirine.
Non seulement c'est un bon sédatif, en plus il tonifie l'appareil digestif !
Les 2 savants mangeaient aussi l'extrémité des branches d'un genévrier, donc
quelques feuilles piquantes et quelques baies; leurs qualités principales :
diurétiques, expectorantes et antiseptique bronchique.
Je les ai vus allonger le col pour attraper les feuilles et peut-être quelques
cenelles de l'aubépine qui est la plante qui soigne le cœur, les artères et
tonifie tout l'organisme.
Les paysans du 1er siècle savaient cela par les observations qu'ils faisaient,
mais la science attendit le 19ème siècle pour analyser les propriétés
cardiotoniques de l'aubépine.
Il faut voir aussi nos amis les ânes, prendre délicatement les chardons pour les
manger. Les chardons sont bons pour le foie!
Merci, les ânes, pour les leçons que vous nous donnez. Vous êtes très
intelligents.
Simone Perrier
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Recette
Les tomates presque farcies de maman Monique
façon famille nombreuse
- Beurrer un plat allant au four
- Mettre d'abord une couche de tomates coupées en rondelles + assaisonnement
(poivre, sel, échalote, persil)
- Mettre ensuite une couche de pain rassis coupé en fines tranches
- Mettre ensuite une couche de chair à saucisse assaisonnée
- Puis remettre
une couche de tomates
Une couche de pain
Une couche de chair à saucisse
- Terminer par une couche de tomates et ajouter une dernière couche de pain
rassis beurré
- Enfourner thermostat 7 pour environ une heure de cuisson
Quand le pain est doré mettre une couche de papier aluminium pour le protéger
de la carbonisation
Bon appétit
Un convive de plus……………
Pas de problème
Martine Foucault
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Agenda
quand

quoi

où

qui

OCTOBRE

4-5

Fête patronale

Les Piards

4

Soirée cabaret

Saint Laurent

Comité des Fêtes

4

Loto

Grande-Rivière

Abbaye Ski Club

19

Bingo

Château des Prés

La Combe

24

Soirée moules frites

Saint Pierre

Club du temps libre

25

Vide armoires

Saint Laurent

Comité des Fêtes

26

Loto

Château des Prés

Club de Handball

NOVEMBRE
9

Randonnée pédestre

Château des Prés

Les Amis du Bois du Roi

16

Loto

Saint Laurent

Club du temps libre

29

Zumba party

Saint Laurent

Jura Danse

30

concours de tarot

Les Piards

Champdivers

DECEMBRE

27

6

Souper dansant

Fort du Plasne

Association Fort du Plasne

7

Randonnée pédestre

Château des Prés

Les Amis du Bois du Roi

13

Marché de Noël

Saint Laurent

Comité des Fêtes

14

Concert de Noël

Château des Prés

Amicale Chatelande

14

Marché de Noël

Fort du Plasne

Comité des Fêtes

20

Animation de Noël

Saint Laurent

Comité des Fêtes

21

Marché de Noël

Château des Prés

Les Amis du Bois du Roi

21

Concours de belote

Lac des Rouges Truites Assoc. Les Rouges Truites
27
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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

Solution

sous les paniers

alternative au ski

raquettes

chute d'eau

opacification de la vue

cataracte

gosse cloche

bâton de pèlerin

bourdon

carte

poisson

brème

fruit

fenêtre

baie

toile

organe floral

étamine

saint

singe

patron

poire

foire

comice

poire

réunion

conférence

comblé

avarié

gâté

Rions un peu
- N'est-ce
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Définition 2

pas

un

choix

étrange,

madame

Agatha

Christie,

pour

une romancière, d'avoir épousé un spécialiste des fouilles en Orient ?
- Au contraire ! Épousez un archéologue ! C'est le seul qui vous regardera avec
de plus en plus d'intérêt, au fur et à mesure que vous vieillirez !
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Solutions du numéro
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Définition 1

Définition 2

Solution

sous les paniers

alternative au ski

raquettes

chute d'eau

opacification de la
vue

cataracte

gosse cloche

bâton de pèlerin

bourdon

carte

poisson

brème

fruit

fenêtre

baie

toile

organe floral

étamine

saint

singe

patron

poire

foire

comice

poire

réunion

conférence

comblé

avarié

gâté
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