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ÉditorialÉditorialÉditorialÉditorial    
Prénovel Prénovel Prénovel Prénovel ----    Les Piards Les Piards Les Piards Les Piards     

au XVau XVau XVau XVèmeèmeèmeème    sièclesièclesièclesiècle    
 
Je reprends les documents dont je m'étais servie pour écrire l'éditorial du 
journal précédent, et continue de transcrire ce que j'avais noté. Nous étions 
arrivés à la construction de la chapelle des Piards.  
Je reprends le compte-rendu que j'avais fait en mai 1991, lors d'une sortie 
printanière des Amis du Grandvaux, aux Piards. Maxime Vincent avait présenté 
rapidement sa commune qui existe depuis 1747. Elle compte 135 h contre 206 
en 1835. Le village compte 3 groupes d'artisans, une entreprise de transport, un 
hôtel, des commerces, un écrivain, une école. 
 
Madame Denise Piard servit de guide dans la chapelle qui date de 1488. 
En 1488, le roi de France était Charles VIII (1483-1498). Il était le fils de 
Louis XI et de Charlotte de Savoie. Jusqu'en 1482 la Franche-Comté 
appartenait au duché de Bourgogne, qui par la suite s'était mis sous la 
protection de Maximilien d'Autriche. Celui-ci accepta en 1482 que sa fille 
Marguerite épousât le dauphin Charles (futur Charles XIII) et lui apportât en 
dot, la Franche-Comté et l'Artois. Mais ce mariage n'aura pas lieu, (ou fut 
annulé). Charles VIII épousera Anne de Bretagne. Charles VIII vendit alors la 
Franche - Comté à la Maison d'Autriche, dirigée par Philippe le Beau (1478-
1506).... Période troublée !!! 
(La Franche - Comté devient française le 17 septembre 1678 par le traité de 
Nimègues.) 

 
Entrons dans la chapelle : Sa voûte en ogive 
évoque la chapelle de Saint Romain. Sa 
fenêtre à l'est, longtemps protégée, a 
conservé son vitrage d'époque. Au chœur "La 
Vierge au Rosaire" est une sculpture en bois, 
classée; un Saint Rémi, voisine. Les murs au 
cours des siècles avaient été recouverts de 
plâtre et portaient des fresques. Ils ont été 
mis à nu en 1956; La cloche est la plus 
ancienne du diocèse. 
 
Prénovel eu son église à Prénovel de Bise en 
1509; Elle fut dédiée à Saint Théodule; 
C'était une construction remarquable qui 
aurait mérité d'être conservée. Elle était 
accompagnée d'un cimetière ; seule une belle 
croix de pierre subsiste de cette époque. 
En 1829-1830, fut élevée, à Prénovel, l'église 
actuelle. 

Simone Perrier 
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Les GuillettesLes GuillettesLes GuillettesLes Guillettes    

19 juillet 201519 juillet 201519 juillet 201519 juillet 2015    
À partir de 8 h 30  départ des randonnées 8 ou 14 km 
À 10 h   départ de la course 14 km 
À 14 h 30   départ du run & bike par binôme (de 7 à 15 ans) 
À partir de 12 h  repas champêtre 
Règlements et inscriptions disponibles sur le site  

www.foyer-rural-prenovel-les-piards.fr 
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ThéâtreThéâtreThéâtreThéâtre    

Pour la cinquième saison consécutive, la troupe du Foyer Rural Prénovel - Les 
Piards a présenté son spectacle de théâtre. Cette année quatre représentations 
ont été données à la salle des fêtes de Prénovel les 11, 18, 25 et 26 avril. 
 
Le public venu nombreux a longuement applaudi les acteurs qui ont présenté les 
deux pièces qui étaient programmées. Il faut dire que la troupe avait fait un 
choix difficile et risqué. La première pièce a été construite en totalité par les 
acteurs avec l’aide de J L Cordier. Pour la seconde pièce, le choix s’est porté sur 
une œuvre de Feydeau, de grande qualité mais difficile à jouer. Le groupe a 
beaucoup travaillé et avec l’aide de J L Cordier, les représentations ont été 
globalement bien réussies. 
 
En plus du travail des 16 acteurs (7 pour "Sauve un arbre" et 9 pour "Chat en 
poche"), il faut souligner l’indispensable participation de tous ceux qui nous 
aident pour le décor, les costumes, la régie etc… 
 
Revers de la médaille, tout ceci est très prenant et les deux répétitions par 
semaine qui nous sont nécessaires sont à la longue assez éprouvantes. 
Comme les années précédentes, un DVD souvenir a été réalisé par Bernard 
Leroy avec ses photos et grâce au film tourné par Roger Grandmaître  Il a été 
distribué à tous les acteurs. 
 
Le 29 mai, toute la troupe avait rendez-vous au Chalet du Bief Plotet, pour faire 
un premier bilan, mais surtout pour se retrouver autour d’un repas champêtre 
dans une ambiance fort sympathique. 

Clément Vincent  

Prochains spectacles 
 
Vendredi 7 août avec CHICKADEE salle des fêtes de Prénovel 
Samedi 17 octobre, chanson française avec Frasiak, salle des fêtes 
Prénovel 
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Multisports Multisports Multisports Multisports     

Pour les 8 à 13 ans.Pour les 8 à 13 ans.Pour les 8 à 13 ans.Pour les 8 à 13 ans.    
 
Il faudrait que, un de ces jeunes puisse dire tout le plaisir qu'ils a à venir le 
samedi matin pour pratiquer avec Jacob  des sports très différents.  
 
Mais après 13 ans  pourrait-on proposer une  suite  à ceux  qui le souhaitent ? 
 
Cette année  les, effectifs étaient en baisse, mais nous attendons une relève, 
les jeunes de 7 ans auront bientôt 8 ans. Les séances sportives reprendront en 
septembre... avec  Jacob !      
 
Au départ il faut une adhésion au Foyer Rural, et un engagement à suivre 
régulièrement les séances. Des informations complémentaires seront données à 
la fin du mois d'août. 

Simone Perrier 

    

Foyer Rural Foyer Rural Foyer Rural Foyer Rural     

 

Communication importanteCommunication importanteCommunication importanteCommunication importante    
 
Les cartes d'adhésion au Foyer Rural, les assurances pour les activités 
sportives  (marche, randonnée, multisports, gymnastique d'entretien, raquettes 
sur neige....) couvrent la  période allant du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 
 
En conséquence  le Foyer Rural organise une mini-soirée : vente de cartes 
d'adhésion, de cartes d'assurance,  au cours d'un apéritif, le 
 

vendredi 4 septembre 2015 à 18 h au Centre Duchet 
 

Venez  nombreux! 
Simone Perrier 
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Dimanche 27 septembre 2015Dimanche 27 septembre 2015Dimanche 27 septembre 2015Dimanche 27 septembre 2015    
 
Après une pause de quelques années, Nous accueillerons une nouvelle fois, en 
septembre les "moto virades 2015". 
Cette randonnée moto dans le Jura part de Dole, passe par Champagnole, fait une 
halte à Prénovel pour l’apéritif et le repas et termine son tour à Dole, le soir. 
Toutes les sommes collectées à cette occasion seront reversées à l’association 
"Vaincre la Mucoviscidose", maladie génétique grave qui frappe essentiellement 
les enfants. 
 
Nous avons un groupe en séjour au Duchet et à Trémontagne à cette date, c’est 
pourquoi nous accueillerons les 600 motards sous chapiteaux, pour le repas. 
Si vous souhaitez participer à cette action à titre bénévole, vous pouvez venir 
nous aider à monter les chapiteaux le mardi 22 septembre en journée, ou 
éventuellement lors du service des repas, le dimanche midi.  
 
Afin de nous organiser au mieux et d’anticiper le travail, faites-nous part de 
votre présence par mail (centre-duchet@wanadoo.fr). 
 
Pour les motards qui souhaitent faire partie du convoi, des bulletins d’inscription 
sont à votre disposition à l’accueil, sachant que les inscriptions sont limitées, pour 
des questions de sécurité, à 499 motos. 

 
Myriam Dole 

    

Virades de l'EspoirVirades de l'EspoirVirades de l'EspoirVirades de l'Espoir    

Virades 2009 
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Activités estivalesActivités estivalesActivités estivalesActivités estivales    

Piscine (short interdit) 

Ouverture 
Du mercredi 1er juillet 
au dimanche 30 août 

Horaires 
Tous les jours 
 Matin    10 h 30 à 12 h  
 Après-midi  14 h à 19 h 
Fermeture le mardi matin et le jeudi matin 

Tarifs 
 Adultes       3 € 
 Enfants (de 3 à 14 ans)  2,50 € 
 Moins de 3 ans     gratuit 
Abonnements 
 10 entrées adulte 2 6 € 
 10 entrées enfant 21 € 

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

Parcours aventure 

Ouverture 
 Du lundi 6 juillet  au 
mardi 28 août 

Horaires 
 Tous les après-midi de 14 h à 18 h  
 dernier départ 17 h 
Fermeture le samedi 

Tarifs 
 Adultes       19,90 € 
 Enfants moins de 12 ans  16,50 € 

Swin golf 

 Accès libre tous les jours au terrain. 
 Possibilité de location d'un club et balle 4,60 € par personne 

Court de tennis 

 Accès gratuit tous les jours, sur réservation, par mail ou 
téléphone au Duchet 
 Mail : centre-duchet@wanadoo.fr  tel : 03 84 60 41 26 
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Verts SapinsVerts SapinsVerts SapinsVerts Sapins    
Le club a pris ses quartiers d'été. 
 
Nous avons participé à la messe de l'Ascension à Prénovel suivie d'un repas à 
Lou Granva. Nous étions 70 personnes. Bon repas et bonne journée. 
 
Les clubs du canton ont organisé une sortie comme tous les ans. 
Celle-ci a eu lieu le 4 juin. 
Cette année voyage dans le Doubs. 
Visite du musée de la montre à Villers le Lac, puis croisière sur le Doubs en 
direction du saut du Doubs avec repas sur le bateau. 
L'après-midi, visite du musée du Montagnon. 
Sur le chemin du retour, nous avons visité la grotte de Rémonot. 
Nous avions le soleil avec nous. Belle journée intéressante. 

Jeanine Bessières  

En 2006, Michel avait 
accepté la présidence du 
Souvenir Français pour 
dépanner pendant 2 ans. En 
fait, il le fut pendant 9 ans. 
 
Il a trouvé un remplaçant, 
pas beaucoup plus jeune, 
juste un peu moins vieux. 
Michel Auger reste 
trésorier. 
 
J'ai trouvé ce poème qui 
illustre la devise du Souvenir 
Français "à nous le souvenir, 
à eus l'immortalité". 
 

Jeanine Bessières 

Souvenir FrançaisSouvenir FrançaisSouvenir FrançaisSouvenir Français    
    

Au nom du souvenir, au nom de l'avenir Au nom du souvenir, au nom de l'avenir Au nom du souvenir, au nom de l'avenir Au nom du souvenir, au nom de l'avenir 
(extrait) 

Paul Athanase 
 
Il n'est pas de respect s'il n'est pas de mémoire 
Il n'est pas de progrès si l'on oublie l'Histoire 
Car le regret est vain, et vain le souvenir 
Si l'erreur du passé ne sert pas l'avenir 
Au nom du souvenir, tu penses à ta Patrie 
Au nom de l'avenir, tu t'engages aujourd'hui 
 
Quand tu découvriras, dans les livres d'histoire, 
Des pages glorieuses après des heures noires, 
Tu apprendras comment ta patrie s'est formée, 
Comment avec courage en des siècles troublés, 
Elle a forgé son âme, au feu de la souffrance, 
Quand après les conflits, renaissait l'espérance 
 
Et quand tu transmettras toi-même le flambeau 
Et que d'autres toi porteront le drapeau, 
Tu sauras que demain, ta mission accomplie, 
Ils auront dans le cœur l'amour de la Patrie, 
La flamme de l'espoir, l'esprit de Résistance, 
Alors, par ses enfants, rayonnera la France 
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C L S HC L S HC L S HC L S H    

La fête des ioutons au village de PrénovelLa fête des ioutons au village de PrénovelLa fête des ioutons au village de PrénovelLa fête des ioutons au village de Prénovel    
 
Le centre de loisirs Francas "le repaire des ioutons" de Prénovel - Les Piards 
(Jura) est une petite structure rurale. Depuis plusieurs années, il contribue à 
développer une dynamique locale dans le village et à faire rayonner la commune 
à l’extérieur. Il contribue à l’engagement citoyen et permet aux enfants d’être 
des acteurs de leur village. Il est un lieu d’échanges et d’expression pour tous, 
où l’implication des uns et des autres est reconnue et valorisée.  
 
Initialement le centre de loisirs de Prénovel-les Piards était géré par une 
association de parents qui souhaitait mettre en place une "garderie" pour 
répondre au besoin spécifique de garde. En 2010, le SIVOM de Prénovel - Les 
Piards fait appel à l’association départementale des Francas du Jura pour en 
reprendre le projet. Ce changement a permis, avec les différents partenaires 
et particulièrement les élus locaux, de modifier l’approche pédagogique et 
l‘identité de cette structure.  
 
Créer une identité 
Symboliquement, la première action avait pour but de nommer le centre de 
loisirs et lui donner une nouvelle identité. Une boîte à idée a été installée afin 
que  parents et enfants puissent faire des propositions. C’est ainsi que "le 
repaire des ioutons", petits lutins farceurs du Haut-Jura, est né.  
Une plaque en céramique a été réalisée avec une artiste du village, Florence 
Bessières, pour permettre de valoriser et dénommer le centre de loisirs. 
L’inauguration s’est faite lors d’une journée très festive (ateliers, restauration, 
jeux de kermesse,....) et bien sûr, un temps officiel classique ! Cette journée, où 
les habitants étaient au rendez vous, avait été imaginée et préparée par les 
enfants, l’équipe d’animation et des bénévoles.  

À l’issue de la manifestation, l’envie collective de reconduire une telle journée 
étaient partagée avec l’ambition, aussi, d’utiliser les recettes pour financer un 
"grand" projet en 2015 : accueillir un cirque et son chapiteau ! Le centre de 
loisirs a convié tous les villageois pour réfléchir à l’organisation de ce rendez-
vous annuel. A u total, une trentaine de personnes se sont mobilisées et ont 
proposé leurs idées, "La fête des ioutons" était née : jeux pour tous, tombola, 
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Le centre de loisirs a joué un rôle important pour l’organisation de cette 
journée. Les enfants se sont fortement impliqués dans l’organisation, et 
l’animation de la journée de fête. En 2014, un manège participatif a été réalisé, 
des jeux intergénérationnels ont retrouvé une place centrale et le public était 
nombreux à s’être déplacé. 

Le projet cirque aura bien lieu  
 
Grâce aux bénéfices réalisés en 2014, cet été, les activités tourneront autour du 
thème du cirque, et la journée festive 2015 aussi. Les enfants réaliseront la quasi
-totalité des stands et la fête s’organisera autour du chapiteau ! Un spectacle 
réalisé par les enfants sera présenté, et une représentation par la compagnie 
sera proposée à toute la population.  
Les bénévoles toujours présents poursuivront le vide-grenier, la buvette, la 
restauration, l’animation de stands, la tombola… et cette année les élus 
proposeront une soirée court-métrage à la salle des fêtes le vendredi soir et un 
concert de l’union musicale du Grandvaux le samedi.  
Aujourd’hui, "le repaire des Ioutons" est identifié par tous les habitants, enfants 
comme adultes. Il est perçu comme un véritable lieu de vie ouvert à tous. Les 
formes de travail proposées autour de la concertation, le dialogue et la co-
construction ont facilité la mobilisation des différents partenaires pour organiser 
les nouveaux temps éducatifs. Le dialogue s’est installé naturellement, et chacun a 
pu trouver sa place. Pour leur part, les enfants ont appris à s’exprimer, négocier, 
choisir, accepter, et surtout agir ensemble.  
Aujourd’hui, à Prénovel - Les Piards, l’implication de tous n’est ni factice ni 
ponctuelle, elle est réelle et régulière ! 

tournoi de pétanque, buvette, restauration, exposition...etc.  Un évènement 
collectif, fédérateur et mobilisateur. 
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Stage de cirque à Prénovel Stage de cirque à Prénovel Stage de cirque à Prénovel Stage de cirque à Prénovel     
du 24 au 29 août 2015du 24 au 29 août 2015du 24 au 29 août 2015du 24 au 29 août 2015    

Le repaire des ioutons organise un stage cirque du 24 août au 29 août 2015 
ouvert à tous les enfants de 4 à 99 ans, stage qui se déroulera sous chapiteau 
avec le cirque Bobof : jeux clownesques, équilibres, aérien, jonglages… 

http://www.cirquebobof.com/38.html. 
 
Grâce aux bénéfices réalisés lors des deux dernières fêtes des ioutons, 
l’accueil de loisirs peut proposer ce stage.  
Les enfants inscrits à l’accueil de loisirs pourront participer à cette activité 
sans surcoût pour les familles (tarif habituel ½ journée ou journée complète). 
Les inscriptions pour ce stage se feront obligatoirement pour la semaine 
complète. Une représentation sera donnée à l’issue de la semaine le samedi 29 
août à 10 h sous le chapiteau. 
 
Des créneaux horaires spécifiques par tranche d’âges sont prévus. Le nombre 
de places par groupe sera limité à 20, et nous donnerons la priorité aux 
enfants fréquentant régulièrement l'accueil de loisirs de Prénovel - Les 
Piards et aux enfants/familles des bénévoles qui se sont impliqués dans la 
fête des ioutons. 
 Pour information, les inscriptions sont prévues par groupe d’âge. 

9 h – 10 h    pour les 4 à 6 ans 
10 h – 12 h    pour les ados de 12 à 16 ans 
14 h 30 - 16 h 30 pour les 7 à 11 ans 

(L’intervenant pourra éventuellement changer certains enfants de groupe en fonction de leurs 
aptitudes) 
Un stage spécifique en soirée sera proposé de 19 h à 21 h pour les + de 17 ans 
Tarif 20 € la séance ou 75 € la semaine 

 
Le samedi 29 août en fin d’après-midi  
la compagnie du cirque Bobof présentera son 
spectacle "Libellule" (durée environ 1 heure) 
 
 Tarifs :  adulte 12 €  
     enfant 8 €  
 
 

http://www.cirquebobof.com/spectacle-libellule-clown-bobof.html  

Coupon d’inscription  
à rendre à l’accueil de loisirs avant le jeudi 16 juillet 2015 
 
Nom et prénom du stagiaire :……………………………………………………………………………………… 
 
Âge : …………. 
 
(Merci de joindre votre règlement avec l’inscription pour un stage adulte)  
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Top Chef Top Chef Top Chef Top Chef ----    saison 3saison 3saison 3saison 3 
 
Pendant les vacances d’avril, l’accueil de loisirs de 
Prénovel - Les Piards s’est transformé en école de 
cuisine pour une vingtaine d’enfants. Chaque jour 
deux équipes s’affrontaient sur des recettes de 
cuisine courantes (tarte, lasagne, charlotte aux 
fraises, saveurs d’ailleurs et pique-niques 
originaux). Chaque équipe était menée par une 
animatrice et a appris les règles d’hygiène, des 
techniques de cuisine, l’organisation, le travail en 
équipe et la créativité culinaire.  

Préparation de lasagnes 
végétariennes avec le chef 

Gigi  

Une sortie au restaurant "Le Tour du 
Lac" à l’Abbaye a été réalisée. Les 
enfants ont ainsi pu se mettre dans 
la peau de critiques gastronomiques 
en observant la carte, la décoration, 
le service, la présentation des plats 
et leur qualité.  
 
 
 
 
Notre table de 22 couverts 

 
Ces observations ont permis aux enfants de concevoir leur propre restaurant 
puisqu’ils ont ouverts aux habitants de la combe une crêperie. Ainsi nos petits 
gastronomes ont conçu à leur tour leur propre carte, la décoration du 
restaurant et ont géré du début à la fin l’accueil des clients, le service, la 
cuisine et la plonge. Cette fois "ce n’était plus de la rigolade" comme nous l’a 
confié Maëlys (8 ans) et c’est tant dire puisque juraweb TV est venu faire un 
reportage sur nous et une trentaine de personnes ont répondu à l’invitation 
(nous étions d’ailleurs tellement dans le jus que la prise de photos a été oubliée). 
Merci à tous d’avoir permis aux enfants de vivre cette belle expérience. 
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Le dernier jour de ces vacances, les enfants 
étant devenus de véritables chefs, ils ont 
présenté leur propre recette en autonomie. Le 
trophée a cette année été remporté par Evan 
Josien et son commis Margot Laas avec leur 
duo de galettes de riz soufflé aux deux 
chocolats. Bravo à tous pour votre participation 
et félicitation pour vos talents de cuisiniers.  

nos tous premiers clients  

goûter réconfort après le service  
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Découverte du métier de boulanger Découverte du métier de boulanger Découverte du métier de boulanger Découverte du métier de boulanger     
Une sortie à la boulangerie des Piards, nous a permis de découvrir un métier de 
bouche dans notre environnement proche. Jean-Paul, notre boulanger, s’est en 
effet plié en quatre pour nous recevoir et il n’a pas hésité à mettre les petits 
plats dans les grands. Pendant les vacances d’avril, nous nous sommes rendus à la 
boulangerie à pied et avons traversé une magnifique combe fleurie.  
 
Nous avons rencontré Jean-Paul qui nous a fait visiter son atelier. Il nous a 
appris comment faire du pain, et il nous a même préparé des pâtons que nous 
avons-nous-mêmes façonnés pour réaliser nos propres petits pains. Le four nous 
a impressionné tellement il était grand et surtout nous nous sommes régalés car 
en plus de nos petits pains au lait, il nous a préparé d’autres petits pain au lait 
chocolatés !!! Vraiment nous avons de la chance d’avoir un boulanger aussi gentil 
et qui nous a offert sur un plateau sa passion de son travail.  

Le pétrin Façonnage  Laisser pousser 

Cours de coiffure ? Belle coloration ! Miam, miam ! 

Quand on vous dit que notre boulanger est 
un top chef regardez sur sa tête, ce n’est 
pas un trucage ! 

Merci encore pour cette belle découverte 
et toutes ces gourmandises ! En souvenir 
de cette belle sortie, les enfants ont 
réalisé un tableau que Jean-Paul a affiché 
au magasin.  

Gigi  
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Amis du GrandvauxAmis du GrandvauxAmis du GrandvauxAmis du Grandvaux    
 
Du 25 juillet au 14 août tous les jours de 15 heures à 19 heures, exposition "À 
pied, à cheval, en voiture…". 
Les A mis du Grandvaux se proposent d’évoquer tous les usagers que l’on 
rencontrait autrefois sur les routes et les chemins et apparemment, on croisait 
beaucoup de monde. Outre la nécessité de transporter des marchandises, ce qui 
était l’affaire des voituriers et des rouliers, bien des métiers se pratiquaient 
chez les clients. Pour ne pas dire, presque tous… 
Il y aura donc des reconstitutions et des animations dont les grandes lignes 
sont déjà connues. 
Chez la Louise, un facteur nous accueillera et distribuera le courrier. On 
parlera de l’histoire des routes et des chemins et on cheminera dans la maison à 
la rencontre de personnages ou de matériel symbolisant des métiers ambulants, 
dans un environnment d’époque, au milieu des bruits de la nature.  
On rejoindra ensuite le Foyer logements (qui fêtera aussi ses 40 ans cette 
année et qui doit aussi son existence à Louise Mignot) par le sentier du curé, en 
traversant le pré où sera exposé le gros matériel. Dans une petite salle mise à 
notre disposition, nous projetterons une compilation des films réalisés lors de 
nos reconstitutions et en rapport avec les déplacements et les transports. Les 
40 ans de la vie de l’association seront retracés dans les couloirs du rez-de-
chaussée. 
Plusieurs temps forts sont envisagés : 
Semaine du 25 juillet au 1er août - Les foins  

avec faux, cheval et kiva, dans un champ mis à notre disposition par Claire et 
Romain Gadiolet, situé devant le Foyer logements 
- Mercredi 29 juillet : chargement du foin et vers 17 heures, petit défilé 
avec d’autres moyens de locomotion et de transport dans la rue du Coin 
d’A mont que l’on voudrait faire revivre avec des personnages en costumes, 
occupés vers la fontaine, devant les maisons ou sur la route. 
- Dimanche 2 août : course de caisses à savon pour les enfants, à 16 heures 

 

Semaine du 2 au 8 août : travaux autour du bois. 
- Mercredi 5 août : chargement au "crau", devant le foyer d’où partira, vers 
17 heures, le défilé avec bois de longueur, bois scié, bois de chauffage… pour 
longer la rue du Coin d’A mont en activité. 

 

Semaine du 9 au 14 août : le lait 
- Lundi 10 août : atelier "apprenti-fromager" pour les enfants de 6 à 12 ans 
avec une animatrice des A mis du Comté.  
- Mercredi 12 août : sur inscriptions, voyage au chalet du Coin d’A val depuis 
la ferme Louise Mignot, avec bouilles à dos, bidons et charrettes. 
Reconstitution de la coulée au chalet avec Gilbert Banderier, fromager. 
Départ 15 heures, retour chez la Louise sur des voitures attelées ou avec une 
kiva pour 19 heures. À l’arrivée, casse-croûte convivial autour du lait et du 
fromage.  
- Vendredi 14 août : simulation d’un incendie et extinction du feu avec la 
pompe à bras attelée de la commune de Saint-Laurent, puis vers 17 heures 
enterrement de l’exposition avec le corbillard. 

Christine Leroy 
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La CombeLa CombeLa CombeLa Combe    
Bingo 

Château des Prés 
Dimanche 18 octobre 
Dotation 7500 € 

Pour la troisième année, le Bingo se fera à Château des Prés. 
La dotation sera encore améliorée, notre choix est hésitant pour les trois plus 
gros lots ? 

Quad – Scooter - Thermo mix - frigo américain – Remorque – Tracteur-
tondeuse ! 

Vous avez des idées, merci de vos conseils : vincent-ponleon@orange.fr 

Champsdivers Champsdivers Champsdivers Champsdivers     
La collaboration avec l'Amicale des Pompiers de Saint Laurent pour le Super 
Loto est reconduite 
La date reste à déterminer, vers le 20 mars 
Une voiture comme 1er prix. 
 
En raison du passage des motos des "Virades de l'espoir" le même jour, le loto 
de Champsdivers le dimanche 27 septembre à Prénovel est repoussé à une date 
encore indéterminée. 

Ponléon 
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Immigrés Immigrés Immigrés Immigrés     

Ce n'était qu'un homme Ce n'était qu'un homme Ce n'était qu'un homme Ce n'était qu'un homme     
Imaginez qu'un habitant d'un pavillon 
de la région parisienne entende 
au petit matin un fracas dans sa 
véranda 
qu'il se précipite et découvre 
un objet non identifié tombé du ciel. 
 
Imaginez le retentissement de  
cet événement dans les médias : 
les caméras, les micros, les interviews, 
les témoignages, les hypothèses, 
les expertises : s'agit-il d'un 
météorite, d'un fragment de vaisseau 
spatial 
ou d'une soucoupe volante. 
 
Eh bien ! Cela s'est presque produit. 
Mais, en dehors du verre cassé, 
cet événement ne fit guère de bruit, 
quelques lignes dans les journaux, 
il n'y avait plus de mystère, 
il n'y avait qu'un fait divers. 
 
Ce n'était pas un ovni, ce n'était qu'un 
homme, un Africain 
qui était tombé sur la piste 
d'atterrissage d'un avion  
et avait lâché prise dans la descente 
de l'aéroport de Roissy. 
 
Il s'est écrasé sur cette terre vers 
laquelle 
il s'était envolé en rêvant d'un paradis. 
Que les hommes tombent du ciel, 
cela devrait être un signe des temps. 
Que l'on ne s'indigne pas, 
que l'on ne s'en étonne pas, est un 
signe plus grave encore. 

Ce texte lu sur un quotidien, il y a 
quelques années, est relatif à un 
Africain qui, pour immigrer, s'était 
caché dans le train d'atterrissage d'un 
avion est bien d'actualité aujourd'hui. 
 
Ce texte est assez représentatif de ce 
qui se passe en Méditerranée. Ces 
malheureux immigrés fuyant la misère, 
la guerre ou la dictature ou tout cela à 
la fois croyant trouver un bonheur 
aléatoire sur le vieux continent sont 
exploités ignominieusement par des 
passeurs sans scrupules sur des rafiots 
d'une médiocrité criante. 
 
Dans la liste des malheurs, ajoutons-le 
destin du peuple népalais éprouvé par 
un tremblement de terre équivalant à 
un tsunami et les Philippins et autres 
subissant des tornades destructrices ; 
ou d'autres encore, des sécheresses 
persistantes. Certes tout ne baigne pas 
dans l'huile dans notre vieille Europe, 
mais ne faisons-nous pas figures 
d'êtres privilégiés. 

Félix Morel  
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Les pommesLes pommesLes pommesLes pommes    
La pomme est le fruit remède le plus important avec le raisin. La pomme est un 
désinfectant intestinal, utile autant en cas de constipation que de diarrhée. 
C'est également un désintoxicant, un antirhumatismal, un dépuratif sanguin, un 
régénérateur des tissus, un stimulant des glandes digestives, un 
antihémorragique et un cicatrisant. C'est aussi un sédatif. La pomme prévient la 
formation des calculs. !!! 
 
Elle ne contient pas moins de 22 éléments nutritifs 
 
composition pour 100g 

calories : 52 
protides : 0,3g 
lipides : 0,35g 
glucides : 12g 
cellulose : 0,8g 
eau : 84 g 
 

Minéraux en mg :  
sodium : 2; 
magnésium : 5 ; 
potassium : 120;  
calcium : 6 ;  
manganèse : 10,05 
phosphore : 11 ; 
soufre : 6 ; fer 0,4 
 

Vitamines :  
B1; B2. PP. B5. B6. C .A  
 

acide malique, iode, chlore, brome, silice ,cobalt, tanins. 
 
Donc vous pouvez manger des pommes…. non traitées! 

Simone Perrier  
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Recette Recette Recette Recette     

Omelette soufflée aux pommesOmelette soufflée aux pommesOmelette soufflée aux pommesOmelette soufflée aux pommes    
Facile 

Appréciée des grands et des petits 
Assez rapide 

 
 
 
Ingrédients: 

- 4 pommes à compote de préférence 
- 70 grammes ou moins de sucre 
- 40 grammes de beurre 
- 4 œufs 
- 1 pincée de sel 
- 1 sachet de sucre vanillé, voire une cuillère à soupe de calvados ou 
rhum... selon les goûts et l'âge  des convives. 

 
- Peler les pommes, les couper en quartiers, puis en tranches. 
- Faire fondre moitié du beurre dans la poêle et y mettre cuire à feu doux les 
tranches de pommes quelques minutes. 
- Retirer la poêle du feu. 
 
- Casser les œufs en séparant les blancs des jaunes. 
- Fouetter les jaunes avec 2/3 du sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse ;  

- Incorporer le rhum ou le calvados. 

 

- Monter les blancs en neige bien ferme avec le sel, en fin d'opération 

- Ajouter le restant de sucre.. 

- Incorporer délicatement les blancs en neige  à cette omelette sucrée. 

- Replacer la poêle sur le feu, chauffer, verser l'omelette sur les pommes, 

laisser cuire quelques minutes en écartant les pommes afin que l'omelette coule 

sur le fond de la poêle et cuise. 

- Possibilité de retourner  l'omelette sur un plat,  de mettre le restant du 

beurre dans la poêle, de faire glisser l'omelette et de cuire l'autre face (des 

pommes à cuisson rapide évitent cette manipulation) 

- Saupoudrer de sucre vanillé et déguster. 
Martine Foucault 
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AgendaAgendaAgendaAgenda    
quand quoi où qui

Feux de Saint Jean Saint Laurent Moto club

Pétanque Fort du Plasne DingoBoules
Concert Almanak - 20h Saint Laurent - la sitelle Commission culturelle
Tournoi de foot Fort du Plasne

12 Vide-grenier à définir Les gangones de Bouzailles
18 Fête patronale Fort du Plasne Commune

Fête patronale Fort du Plasne Commune
Run and bike Prénovel Foyer Rural Prénovel-Les Piards 
Repas Gaulois Bonlieu ACCA

24 Expo les amis du Grandvaux * Saint Laurent - Louise Mignot Les Amis du Grandvaux

1 Puces de Saint Laurent Saint Laurent Comité des fêtes

7 Chickadee Prénovel Foyer Rural 

7 Action culturelle Saint Laurent - la sitelle Commission culturelle
8 Fête patronale Saint Laurent Commune
9 Fête patronale Saint Laurent Commune

Messe en plein air Saint Pierre Club du temps libre
Concours des bûcherons Saint Laurent Association du Concours

22 Concert ZiK night Les Piards La Combe
23 Concours bûcheron et vide-grenier Lac des Rouges Truites 

Tournoi de tennis Saint Laurent Tennis club
Concours Pétanque Fort du Plasne Dingoboules
Fête patronale Lac des Rouges Truites Assoc Lac des Rouges Truites 
Fête des ioutons Prénovel Ioutons
Tournoi de tennis
Fête patronale Lac des Rouges Truites Assoc lac des Rouges Truites

5 Tournoi de tennis Saint Laurent Tennis club
Tournoi de tennis Saint Laurent Tennis club
Vide grenier Chaux du Dombief Club Pic de l'Aigle

7 Reprise des cours Jura Danse Saint Laurent - la sitelle Jura danse

9 Reprise des cours Lac des Rouges Truites Country dance family

12 Action culturelle Saint Laurent - la sitelle Commission culturelle
27 virades de l'espoir Prénovel

Soirée cabaret Saint Laurent - la sitelle Comité des fêtes
Fête patronale Les Piards Commune

4 Fête patronale Les Piards Commune

juillet

* Sur 3 semaines : Expo les Amis du Grandvaux du 24 juillet au 14 août 2015

août

4

11

19

15

29

octobre

3

30

*A ssociation des gangones de Bouzailles : Organisation d'une brasoucade (sorte de moules frites)
* Sur 3 semaines : Expo les Amis du Grandvaux du 24 juillet au 14 août 2015

septembre

6
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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 

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

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

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

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

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

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

RemueRemueRemueRemue----méningesméningesméningesméninges    

gobe-mouche despote tyran 

petite fiche cérémonial étiquette 

évasion revanche belle 

dégel métal fonte 

code symbole arabe ou 
romain chiffre 

Définition 1 Définition 2 Solution  

HumourHumourHumourHumour    
 
Vous n'êtes pas responsables de la tête que vous avez, mais vous êtes 
responsables de la gueule que vous faites. 
 
Le travail d'équipe est essentiel. En cas d'erreur, ça permet d'accuser 
quelqu'un d'autre ! 
 
Avant je savais bien écrire et, un jour, j'ai eu un téléphone portable : 

"é 2pui il c produi kelk choz 2 bizar..." 
 
L'être humain est incroyable : c'est la seule créature qui va couper un arbre 
pour en faire du papier et écrire dessus: "Sauvez les arbres" ! 
 
Je déteste qu'on essaie de me faire passer pour un con, j'y arrive très bien 
tout seul. 
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Solutions du numéroSolutions du numéroSolutions du numéroSolutions du numéro  


