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Éditorial 
 
C’est à la Maison de Trémontagne que s’est tenue cette 
année notre Assemblée Générale. Depuis l’acquisition de ce 
bâtiment auprès de l’Entraide Bressane en 2016, les locaux 
ont bénéficié de plusieurs améliorations et ce fut l’occasion 
pour nos adhérents de découvrir les atouts de ce centre de 
vacances. 
 
Une soixantaine de personnes ont participé à notre 
Assemblée Générale annuelle. Le nombre des adhérents a 
été cette année en progression grâce au bon fonctionnement 
de nos activités régulières. Le Marathon des Neiges, version 
nocturne a enfin pu se disputer sur nos terres Grandvallières 
et ce fut un succès. 
 
Notre association fondée en janvier 1969 a décidé de 
marquer l’évènement à l’occasion des 50 ans du Foyer Rural. 
Une exposition rétrospective sur ce demi-siècle d’activités a 
été présentée à la salle des fêtes de Prénovel et une journée 
d’animations le 25 mai 2019 a rassemblé un large public. Une 
table ronde a été organisée le 4 octobre sur le thème de 
l’avenir de notre association. 
 

Les résultats financiers ont été présentés. Satisfaisants pour les 
activités d’animation en dépit d’un déficit dû à des dépenses 
exceptionnelles et des achats de matériel. Exceptionnels pour 
les activités touristiques dont le chiffre d’affaires en 
augmentation de plus de 10 % a entraîné une nette 
amélioration du résultat. 
 
Confortés par cette très bonne situation, les membres de 
notre association ont adopté le rapport moral et les rapports 
financiers à l’unanimité. 
 
La rénovation de la Maison de Prénovel  (Duchet) est entrée 
dans une phase plus active. Le cabinet d’architecture "Atelier 
ZOU" de Lons le Saunier a été désigné et travaille sur ce 
dossier. Cette rénovation doit être un nouveau tremplin pour 
notre développement. C’est ce défi qui attend la nouvelle 
direction du Duchet. Pour remplacer Myriam sur le départ 
après 18 années d’une présence fructueuse pour notre 
établissement, c’est Vincent Charpentier qui prendra la 
direction avec Jesse Obed arrivé le 9 décembre comme 
adjoint de direction. Nous serons là pour les aider dans cette 
lourde mission. 
 

Meilleurs vœux pour l’année 2020. 
Clément Vincent 

commission journal

Martine Foucault, Arlette Janier-Dubry, 
Françoise Janier-Dubry, Véronique Leblond

Simone Perrier, Michèle Piard
mise en page Michèle Piard

photos Michèle Piard, sauf mention contraire

Bonne Année 
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Assemblée Générale 
20 décembre 2019 
 
Le 20 décembre dernier le Foyer Rural de Prénovel – Les 
Piards a convié adhérents et sympathisants à son 
Assemblée Générale. Exceptionnellement délocalisée à la 
Maison de Trémontagne ce fut pour certain l’occasion 
d’une visite des lieux (bâtiment principal et chalet) 
partiellement réhabilités en 2019. 
En préambule, le président Clément Vincent remercie de 
leur présence Mrs. Auger, Bruneel, et Morel respectivement 
maire et maires délégués de Nanchez ainsi que M. Refloch 
ancien président du Sivom. Le quorum (le quart des 
membres ayant voix délibérative, présente ou représentée) 
étant atteint (62 présents pour 114 inscrits), la séance 
s'ouvre par la lecture par Clément Vincent du rapport 
moral : 
- Rapport moral :Clément Vicent 
- Rapport financier : Didier Marie 
- Rapport financier du Duchet  Myriam Dole 
 

Compte-rendu des activités 
- Marathon des Neiges (Ida Pontarollo)  
L’édition en nocturne 2019 s’est courue à domicile entre les 
combes de Grande Rivière et de Prénovel. La synergie des 
3 clubs avec Fabien Duparchy à l’organisation et Jean-Paul 
Pontarollo au traçage des pistes, accompagnés par toute 
une équipe de bénévoles a permis la réussite de cette fête 
du ski de fond. Saluons aussi la mise à disposition du 
gymnase de Grande Rivière qui a accueilli au chaud, la 
logistique de l’organisation et délivrés 250 repas très 
appréciés. 
Le 1er février 2020 : l’enneigement déterminera le site 
choisi : Grande Rivière - Nanchez en priorité et Morbier ou 
Lajoux en repli éventuel. Fabien Duparchy sera encore aux 
manettes et la formule en nocturne qui a tant plu 
reconduite. 
 

- Gym Douce (Martine Foucault)  
Simone et Ida animent les séances chaque lundi de 9 h à10 
h. Les hommes y sont les bienvenus. 
- Commission Culturelle par Clément Vincent 
 

-Les Savatons (Dominique Savary)   
Le groupe comporte optimalement 24 marcheurs et les 
sorties du samedi rassemblent 12 randonneurs en moyenne. 
29 sorties ont été effectuées en 2019 (34 en 2018 : plusieurs 
annulations dues au mauvais temps de l’automne). On 
relève 3 sorties à la journée (dont 1 en Suisse) et 1 en 
raquettes. Reprise des sorties en mars selon les conditions 
météo.  Repas de début d’année fixé au 18 janvier. 
- Les Guillettes 

Rando (Dominique Savary) : Elle s’est déroulée le 
dimanche 14 juillet sous un beau soleil. 3 parcours 
étaient proposés de  9, 15 et  18 kms avec des 
dénivelés positifs de 190 à 360m. 170 randonneurs y ont 
participé (144 en 2018),avec un bon ressenti général qui 
encourage à remettre ça le 14 juillet 2020. Merci à tous 
 les Savatons et à leurs  proches qui ont permis la 
réussite de cette journée. 
Courses (Jean-Paul Pontarollo) 
Malgré l’implication de nombreux bénévoles et des 
dotations de qualité, la participation ne fut pas au 
rendez-vous. La course nature ne sera pas reconduite 

en 2020. Une réflexion doit être menée pour envisager 
sa reconduction en 2021. 

 

Balisage des sentiers (Clément Vincent) 
Quelques membres du Foyer Rural entretiennent les 
quelques 80 kms de sentiers qui lui incombent. A noter 
l’existence d’un tout nouveau tracé entre Prénovel et les 
Piards via la Chapelle Saint Rémy.  

- Théâtre (Maxime Vincent)   
Après quelques départs et arrivées la troupe se compose 
de 13 membres qui répètent le dimanche matin. En 
2020, la principale pièce se nomme "les nuits agitées 
d'Edouard Lapoule". 
Séances prévues : 

Les samedis 4 et 11 avril à 20h30 et le dimanche 19 
avril à 17h00 à Prénovel. 
Le samedi 25 avril à 20 h 30 et le dimanche 26 avril 
à 17h00 à Morez. 
Le samedi 9 mai à 20 h 30 à Saint Laurent 

 

- Le Journal "Aujourd’hui pour Demain" (Martine 
Foucault)  

Parution trimestrielle, gratuit pour les adhérents  
- Site Internet (Didier Marie) : Site toujours en 
rajeunissement (souhait de coût réduit)  

Les Infos du marathon sont en ligne : inscriptions, 
tracés… 

- Multisport adulte (Vincent Charpentier)  
10 sportifs se réunissent le mardi soir essentiellement 
pour du foot. Les sportives sont aussi les bienvenues. 

 

- Activité multisports par Simone Perrier 
 

Le président Vincent remercie chaleureusement la 
municipalité pour la mise à disposition de tous les 
bâtiments et installations qui concourent aux succès de 
toutes ces activités 
 

50ème anniversaire du Foyer Rural et table ronde 
À l’issue de ces manifestations, 3 points ont été 
prioritairement retenus : 
1 - Se regrouper avec d’autres associations : (Dominique 
Cottanceau) 
A Nanchez, 4 villages avec de multiples associations 
coexistent sans toujours se connaître. 3 administratrices 
travaillent à l’organisation d’une journée-forum de 
rencontres entre ces associations en 2020. Un 1er RDV est 
proposé aux responsables de ces associations et des 
différentes commissions du Foyer Rural le 14 janvier 
prochain à Prénovel. 
 

2 - La communication (Didier Marie et Dominique 
Savary) : Lettre d’information 
L’une des réflexions issues de la table ronde invitait à 
optimiser notre communication vers nos adhérents et 
plus largement vers les autres associations de Nanchez. 
Nous sacrifions donc à la mode de la newsletter (lettre 
d’information en français). C’est en effet un mode de 
communication différent, alternatif, gratuit et 
complémentaire de l’existant. Son 
nom :"celasepasseananchez" sera dédié à vous informer 
au plus près de l’évènement des animations et activités 
de toutes les forces vives de la commune. C’est 
essentiellement un outil de diffusion pour lequel nous 
avons utilisé les contacts mail des adhérents du Foyer 
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Rural. Cette liste n’est pas figée et doit pouvoir s’étoffer. 
Aujourd’hui : 85 adresses mail pour 125 adhérents. Il est 
possible de s’en désinscrire très facilement. 
 

3 - Eclaircir le fonctionnement du Foyer Rural : Clément 
Vincent a établi le premier jet d’un document qui 
ambitionne de clarifier ce fonctionnement. Ce document 
fait encore l’objet d’ajout et de relecture commune pour 
en rendre sa lecture la plus attrayante possible avant d’en 
envisager la publicité. 
 

Invité à prendre la parole Yvan Auger constate la bonne 
santé du Foyer Rural et notamment le remarquable 
exercice comptable du Duchet. Il en félicite l’ensemble des 
membres et personnel qui ont œuvré à cette réussite. Il 
rappelle l’engagement et l’appui de la commune sur 
l’accompagnement qui sera nécessaire dans les grands 
projets de rénovation qui sont programmés. 
 

Élections au Conseil d'Administration 
4 membres renouvelables : Eric Piard, Jean-Paul 
Pontarollo, Yvan Pourchet, Dominique Savary, plus 3 
sièges vacants, soit 7 postes à pourvoir. 
Membres sortants se représentant, Jean-Paul Pontarollo, 
Yvan Pourchet et Dominique Savary 
 

Démission au 20/12/2019 :  
Eric Piard démissionnaire, est remercié pour le travail 

accompli et son engagement durant son mandat. 
 

Extraits du résultats du dépouillement :  

Votants    66 
Éxprimés (nuls et blancs  65 
Blancs   0 
Nuls 1    1 
 

Jean-Paul Pontarollo 65 

Yvan Pourchet  65 

Dominique Savary 63 
 

Ida Pontarollo, Christine Janier-Dubry, Mathilde 
CartGrandjean, Guy Canelle, Michel Dupré, Gilles 
Facchinetti, Hervé Facchinetti, Michele Alphe, Alain 
Camelin, Ghislaine Sasczcak, Patrick Farey, Françoise 
Facchinetti, ont aussi reçu des suffrages mais consultés, 
n’ont pas donné suite. 
Au final le futur Conseil d’Administration comptera 11 élus - 
4 postes restent vacants. 
 

En conclusion, Clément Vincent remercie tous les présents 
et participants à cette réunion et prononce la clôture de 
l'assemblée générale. Il annonce qu’il ne briguera pas la 
présidence du Foyer pour l’exercice 2020. Il invite à 
terminer cette soirée dans la convivialité en partageant le 
traditionnel verre de l'amitié. 

Dominique Savary 

solde Pm

 au 30-09-19  au 30-09-18

249,98 354,62
Subvention Nanchez 500,00 500,00 500,00

Subv. Conseil Départemental 
Cartes adhérents-Assurances 1 895,00 2 145,02 -250,02 -145,38

690,06 4 361,18
Marathon des Neiges 15 411,57 14 884,79 526,78 897,12

Spectacles 1 404,00 621,15 782,85 194,90

Théâtre Foyer 3 485,00 4 727,82 -1 242,82 2 887,62

Guillettes 4 136,90 3 337,14 799,76 381,54

50 ans 230,00 406,51 -176,51 0,00

-305,35 333,65
Loisirs Jeunes 1 851,65 1 873,60 -21,95 554,35

Ski 3,80 287,20 -283,40 -220,70

-1 655,94 -1 795,64
Achats Matériel 1 725,94 -1 725,94 -1 783,46
Ventes Matériel 70,00 70,00
Réparations / travaux -12,18

-1 075,20 -376,43
Frais Généraux 1 242,34 -1 242,34 -981,83

Journal 145,40 533,10 -387,70 -167,60

Autres opérations diverses 1 491,50 936,66 554,84 773,00

272,70 250,51
Intérêts - Droits de garde 272,70 272,70 250,51

30 897,52 32 721,27 -1 823,75 3 127,89

recettes dépenses

             Etat financier du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019

RESSOURCES GENERALES

SECTIONS

ACHATS-VENTES-REPARATIONS

DIVERS

BANQUES

MANIFESTATIONS

TOTAUX

Foyer Rural 
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*Bilan général Duchet (Maison de Prénovel, de 
Trémontagne, Loges du Jura, chalet de Trémontagne et 
gîte des Rochats) 
Une année belle année dans l’ensemble avec une belle 
fréquentation bien répartie sur toute l’année, au fil des 
mois. 
Le chiffre d’affaire net est de 2 212 186 € contre 1 999 046 € 
en 2018. Soit une hausse de 10.6%. 
Le résultat de l’exercice est de + 153 333 € contre + 143 833 € 
l’an dernier, soit une hausse de 6.60%. 
Le total des nuitées de l’année tous bâtiments confondus est 
plus important 36 558 contre 34 347, en raison de la hausse 
des nuitées Loges et Maison de Prénovel. 
 

On continue notre partenariat avec la colonie des douanes, 
sur La Maison de Trémontagne. Ce qui nous permet d’avoir 
une belle activité 3 semaines en juillet et 3 semaines en 
août, avec des groupes de 50 à 60 enfants et des activités 
sportives. 
La location du Gîte de groupe les Rochats (capacité 29 
personnes) ouvre un peu plus notre panel d’offres et 
rencontre toujours un franc succès sur les week-ends. Une 
rénovation était prévue pour 2019 sur ce bâtiment, elle n’a 
pu être réalisé mais cela reste d’actualité.  
Comme on vous l’avait annoncé l’an dernier notre activité 
et ce bilan sont maintenant fiscalisés en totalité (excepté les 
séjours scolaires) 
On accueille toujours dans nos maisons tout type de 
public sur des durées très variables (de 1 à 20 nuits) : des 
familles, des individuels, des séminaires, des chorales, des 
réunions de familles (cousinades), des randonneurs et cyclo, 
des séniors, des groupes sportifs adultes ou enfants, des 
colos, des classes… 
*Activités 
*La piscine municipale : une belle saison, 8 294 € de chiffre 
sur les 2 mois contre 7 427 € l’an dernier. 

*Les 
badges de ski : 49 611 € cette année, contre 29 012 l’an 
dernier (sachant que ces ventes de badges nous permettent 
de gérer le fonctionnement du domaine nordique et de 
payer le gasoil, le personnel au traçage, la sécurité, la vente 
des badges, l’entretien et le balisage des pistes)  
*Le parcours aventure en hauteur, suite à la chute d’un 
arbre en avril, nous avons dû fermer ce parcours et arrêter 
cette activité pour des raisons de sécurité. 
*Travaux  
Fin de la dernière tranche de travaux à Trémontagne à 
l’automne 2018 avec rénovation de deux salles et de la 
cage d’escalier. 
Cela nous permet de mieux vendre et valoriser ce bâtiment 
et développer les séjours adultes notamment.  
Les travaux de mise aux normes du SSI à la maison de 
Prénovel, que l’on attendait depuis 5 ans ont été bouclés 
hier soir à 18 h ! Les délais étaient très serrés mais l’entreprise 
a fait son maximum et relevé le challenge sur les 5 semaines 
qui lui ont été accordées. 
*Salariés 
À ce jour, nous sommes 12 salariés en CDI dans la maison. 
2 apprenties en réservation accueil, 2 en service 
restauration et 1 en cuisine  
Départ d’Olivier Vercelli en octobre, Adeline Fixot en avril, 
de Gilles Facchinetti en février, Loïc Baud et Gabriel 
Vannier en août 
Jess Obed est arrivé le 9 décembre sur le poste de directeur 
adjoint, pour remplacer Vincent Charpentier qui prend le 
poste de direction à mon départ. 
Avec les saisonniers, à certaines périodes de forte activité, 
nous cumulons 35 à 40 salariés au total sur les différents 
services. 
Un grand MERCI et BRAVO à tous les salariés motivés et 
professionnels qui s’investissent au quotidien pour faire 
évoluer cette maison. 

Myriam Dole 

Comparaison 09-2018 et 09-2019 
Principaux écarts : 
Cartes adhérents - Assurance : 

- Légère augmentation des cartes Ligue et Ufolep dont l'€ 
supplémentaire demandé aux adhérents n'a pas suffi à 
rendre ce poste équilibré. 

Marathon des neiges : 
- 2éme manifestation en nocturne, bilan positif tenant 
compte des achats de matériels d'éclairage pour 692 € et 
des défraiements pour les 3 clubs participants : Foyer, 
Abbaye ski-club et ski-club du Grandvaux. 

Spectacles et expositions :  
- Jagot et Desbordes : 145 entrées et un résultat positif 
représentant 54% des rentrées financières. 
- Rodrigue Galio : spectacle partagé avec Le Duchet, 68 
entrées dont 34 pour le Foyer,  générant un petit bénéfice 
grâce à la prise en charge de la totalité du cachet de 
l'interprète par le Duchet. 

Théâtre : 
- Toujours un vif succès rencontré par les Farfadets de 
Nanchez avec 358 entrées en 4 séances à Prénovel. 
La participation de la troupe au festival d'Avignon a 
engendré une dépense forfaitaire de 2.000 € amenant à 
un résultat négatif. 

Guillettes : 

- Un résultat multiplié par 2 grâce à une participation 
accrue des randonneurs, au nombre de repas servis et à 
une petite augmentation du prix d'inscription des 
coureurs. 

Loisirs jeunes : 
- L'adhésion des familles ainsi que la tombola, la vente de 
pizzas et la subvention du département de 150€ n'ont pas 
couvert totalement les charges de l'animateur qui se sont 
élevées à 1.440 € 

Achats-ventes-réparations : 
- Investissement portant essentiellement sur du matériel 
d'éclairage pour le théâtre. 

Frais Généraux : 
- Progression des dépenses par la remise à niveau de 
300€ du site internet. 

Journal : 
- Un poste demeurant déficitaire en raison des tirages en 
couleur plus onéreux que ceux en noir et blanc mais qui 
sont préférés des lecteurs. 

Autres opérations diverses :  
- rentrées financières provenant d'une indemnisation 
d'entretien des sentiers de rando, d'une location d'un 
chapiteau et d'une indemnité provenant du marathon 
des neiges. 

Didier Marie 

Le Duchet 
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Marathon 
"by night" 
Place une nouvelle fois aux mystères de la nuit. Deux années ont suffi pour nous 
donner raison quant au choix que nous avions fait d’organiser le Marathon des 
Neiges, la nuit.  
Le samedi 1er Février, nombreux seront les skieuses et les skieurs tous munis d’une 
frontale (obligatoire) qui s’élanceront sur le stade (que l’on espère enneigé) de 
Nanchez - Grande Rivière.  
Déjà bien rodées, les équipes du Foyer Rural de Prénovel les Piards, du ski-club de 
l’Abbaye et du ski-club du Grandvaux sont dans les startings blocks depuis octobre, 
coachées par Fabien Duparchy.  (il est toujours possible de venir rejoindre ces 
équipes de bénévoles) 
Le parcours, assez technique… est identique à celui de l’an dernier, à savoir que les 
coureurs prendront le départ sur le stade en direction de Grande Rivière, pour 
revenir ensuite sur Prénovel de Bise, Prénovel, la Faîcle et arriver à Chaux des prés. 
En cas d’absence de neige, 2 parcours de repli sont possibles : en effet les villages de 
Morbier ou / et de Lajoux sont prêts à nous accueillir.  
Sur le stade, organisateurs et spectateurs pourront se ravitailler en soupe et boisson, 
tandis que dans le gymnase "Michel Fachinetti" après l’annonce des résultats et la 
remise des prix des repas chauds seront servis moyennant 12€ . 
Retenez bien cette date du 1er  février, venez nombreux, ça va être une nuit magique !  

Ida Pontarollo 

Multisports  
Budget pour l'année 2019  

Recettes pour l'année 2019 Dépenses pour l'année 2019 
Cotisations des adhérents 
Printemps 

  Encadrement par le moniteur -éducateur 
Printemps 

  

20 * 11 220.00 € 110 * 7 770.00 € 

+ un mi-temps 10.00 €     

Automne   Automne   

20 * 12 240.00 € 110 * 6 660.00 € 

Conseil départemental 150.00 € Assurances 56.00 € 

Sous-total 620.00 €     

Tombola 668.00 €     

Bénéfice sur vente pizzas 154.40 €     

Vente gâteaux 125.10 €     

Avoir sur cafés servis au repas 60.50 €     

Sous-total 1008.00 €     

total 1628.00 €   1486.00 € 

BENEFICE 142.00 €     

Bravo ! Nous avons tous bien  travaillé ! 
 
C'est  l'information  que nous avons donnée aux parents, les séances terminées. 
Ce fut une belle année pour le multisports, avec un bon groupe de jeunes (2 fois 12) aux séances de printemps et 
d'automne. L'animateur sportif: Jacob, était content d'avoir des jeunes biens disposés pour découvrir et pratiquer 
les sports proposés. 
Et nous, adultes organisateurs des activités qui permettent de financer les activités, nous sommes heureux de pou-
voir dire : "pas de déficit cette année mais du bénéfice !" 
Au printemps 2020, nous recommencerons en invitant les jeunes de Nanchez et d'Etival . 

Simone Perrier  
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Le Foyer Rural a 50 ans 

Et après ? 
Suite à la soirée débat "table ronde" du 4 octobre 2019, 
animé par Marie-Noëlle Cunin 
Une quarantaine de personnes ont répondu à cette 
rencontre . 
Des groupes de travail se sont formés autour de 6 tables 
avec 5 thèmes à développer. 
Après débat des tables, il en est ressorti plusieurs idées : 
- création d'un forum des associations 
- un journal intéractif "ça se passe a 
Nanchez" (manifestations organisées sur le territoire de 
Nanchez) 
- confection d'un fascicule sur le fonctionnement du Foyer 
Rural et du Duchet 

Véronique Leblond  

Spectacle les Dames Brunes 

Le spectacle organisé par le Foyer rural de Prénovel - Les 
Piards à la salle des fêtes de Prénovel le dimanche 20 
octobre 2019 a connu un beau succès. 
Même si les organisateurs espèrent toujours un peu plus, 
quatre-vingt-dix personnes ont assisté à cette 
représentation dédiée au répertoire de Barbara. La 
commission culturelle du Foyer Rural a tout lieu de se 
réjouir d’une telle participation. 
Mais notre plus grande satisfaction fut la grande qualité 

du spectacle L’interprétation de Natasha 
Bezriche sublimée par la virtuosité de son 
pianiste Sébastien Jaudon a marqué les esprits. 
Natasha, sobre, élégante, espiègle, légère ou 
grave a redonné à chacune des chansons que 
nous avions parfois oubliées, émotion, sensibilité 
et humour. A la fin du spectacle chacun 
comprend mieux pourquoi Barbara, après tant 
d’années conserve une place si importante dans 
l’histoire de la chanson française. 
Les projecteurs d’éclairage dont le Foyer Rural 
avait fait l’acquisition à la demande du groupe 
théâtral ont rehaussé l’aspect visuel du 
spectacle. Merci à Sylvain et Maxime pour 
l’installation de ce matériel et bien entendu à 
tous les membres de la commission qui ont 
préparé de longue date cette manifestation. 

Un verre de l’amitié servi comme de coutume après la 
représentation a permis d’échanger nos éloges sur ce 
spectacle et rendu encore plus conviviale cette rencontre 
musicale. 
Après nettoyage de la salle des fêtes une petite collation a 
rassemblé dans le meilleur esprit les organisateurs et les 
artistes qui nous avaient enchantés au cours du spectacle. 
Encore bravo à tous. 

Clément Vincent 

V. Leblond 

B. Leroy 

Prochains spectacles 
La programmation des spectacles pour 2020 est en cours. Outre les représentations théâtrales proposées par "Les Farfadets du 
Nanchez", deux spectacles sont déjà prévus : 

Samedi 14 mars 2020 à 20 h 30 
nous accueillerons à la salle des fêtes de Prénovel les chorales de Clairvaux et Orgelet qui proposent un beau spectacle en com-
mun. Un répertoire varié, majoritairement composé de belles chansons françaises. Participation 5 €, gratuit pour les enfants, 

Dimanche 18 octobre 2020 après-midi 
Le Foyer Rural de Prénovel - Les Piards accueillera Gaëtan Leclers. Gaëtan est le neveu de Félix Leclerc et il viendra du Québec 
interpréter les magnifiques chansons de son oncle. Nous serons très heureux de le recevoir dans notre Grandvaux. Joël Jacquelin, 
artiste bien connu dans notre région assurera la première partie. Un super spectacle à ne pas manquer que nous vous consellions 
de noter sur vos agendas  

Clément Vincent 
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Concert de chorales 
La Clairpontoise et la Tourgelaine 
 
Le Foyer Rural vous proposera le samedi 14 mars à 20 h 30 dans la salle des fêtes de Prénovel un concert inédit de 
chorales locales : La Clairpontoise et la Tourgelaine. Deux jolis noms qui ressemblent au titre d’un conte, d’une 
histoire ancienne que se racontent les anciens. Deux noms qui chantent à l’oreille et cela tombe plutôt bien.  
Alors débutons par :Il était une fois, en 1973, Josette Jagot, professeur de musique au collège de Clairvaux-les-Lacs, 
fonde la chorale de la Clairpontoise réunissant des chanteurs de Clairvaux et de Pont de Poitte. Du côté d’Orgelet, 
les choristes eux se réunissent au sein de la Tourgelaine, sous la direction de leur cheffe de chœur : Antoinette 
Joseph-Bonzi. C’est à son initiative que depuis 2009, ces deux chorales ont la belle idée de se regrouper sous sa 
houlette, lors de leurs prestations. C’est ainsi un chœur de plus de cinquante chanteurs qu’accompagne la 
talentueuse Mireille Arrigoni au piano. Le répertoire proposé est très éclectique allant de la chanson ancienne 
classique, chants religieux à la variété moderne. 
Réservez votre soirée ! 
Tarifs : 5 € adulte – gratuit pour les enfants – Pas de réservation 

Dominique Savary 

Dominique Savary À Poligny 

Saison théâtrale 
Les farfadets du Nanchez 
Vous présentent : Les nuits agitées d’Edouard Lapoule  
Pièce d’1 h 15  écrite par Pascal Marchand 
Comédie humoristique, musicale, chantée, rythmée. 
Edouard Lapoule, alias Cloclo d’Alexandrie célibataire d’une quarantaine d’années est un fan des  années 70 , en 
tous cas pour les goûts musicaux et la déco.  
Pour le reste c’est un homme ultra dominé par les femmes qu’ils l’entourent. 
Au travail c’est une patronne tyrannique qui le harcèle chaque jour au bureau, aidée en cela par une secrétaire 
tout autant cynique. 
A la maison c’est une mère possessive qui lui envahit son quotidien et dont il n’arrive pas à se défaire.  
Même les enfants du quartier ne l’épargnent pas sur le chemin du travail .  
"Edouard tu dois réagir , trouver l’âme sœur sur internet ou ailleurs" 
Le Boss, entité responsable de secteur de la OIDEDA (Organisation Internationale des Etats d’Ames ) et ses deux 
entités vaporeuses en charge du dossier Lapoule  ont là pour t’aider … arriveront-ils à te transformer … 
En première partie  

Présentation d’un sketch en  Duo Pauline - Zoé  
Et nos jeunes comédiens  pour les intermèdes. 

Tarifs :  Majeur  10 €  
 Mineur 5 €  
 Gratuit pour les moins de 12 ans.  

Pot de l’amitié offert à la fin de la soirée  
Dates :  samedi  4 avril, 11 avril à 20 h 30 
  dimanche 19 avril à 17 h . 

C’est l’occasion d’une sortie en famille ou entre amis, faites-le savoir. 
ON COMPTE SUR VOUS !  
Renseignements : 06 89 31 32 19  
PS : Pour info : Les farfadets voyagent, ils seront sur les planches à Morez les 25 et 26 avril, ainsi qu’à Saint Laurent 
en Grandvaux le 16 mai.  

Didier Lequertier 
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Verts Sapins 
Nous sommes une douzaine d'amis à nous 
retrouver les jeudis à la salle du "colibri". Tout 
le monde est fidèle au poste et les 
anniversaires nous réservent toujours de 
bonnes surprises en fait de gâteaux. 
Notre petit groupe présente à tous les lecteurs 
du journal, ses meilleurs vœux de santé et 
bonheur pour l'année 2020. 

Le Club 
Même si… 

Même si le flot des années 
A laissé sur ta peau hâlée 

Ces quelques rides autour des yeux, 
Même si les reflets du temps, 

Du blond doré au gris argent, 
Se sont glissés dans tes cheveux, 

Même si la passion s'efface, 
Si la tendresse a pris la place, 

Le même amour brille dans tes yeux. 

Première neige Jura blanc 
 

D'où vient cette étrange clarté 
Qui ce matin m'a réveillée 

Il semble que les ombres d'hier 
Ont laissé place à la lumière 

Je ne perçois que  bruits ouatés 
Est-ce que le monde s'est arrêté ? 

Par ma fenêtre embuée 
Je découvre un monde enchanté 

La neige blanc étincelant 
S'est installée doucement 

Elle a habillé tous les champs 
De son beau manteau d'argent 

Étouffant les bruits de la vie 
Le silence est d'or aujourd'hui 
Mon beau Jura est endormi 

Dans un charme qui me ravit. 
Anne Gauthier 

Poème  

Envergures  

Calendrier des manifestations  

Les associations La Combe et Champsdivers ont uni leur avenir dans une seule association "ENVERGURES"  
C’est l’ouverture de l’association aux 4 villages de la commune de Nanchez et aux communes du Grandvaux. 
Venez nous rejoindre pour développer les animations sur nos villages. 
L’association peut avec ses moyens vous aider à créer de nouvelles activités ou animations, soyez créatifs, nous 
nous associerons à vos projets dans la mesure du possible. 
Nous recherchons des correspondants dans chaque village 
Bénévoles et fiers de l’être         Merci, 

Le Président, Jacques Vincent  
N° association Loi 1901 W393000164  N° Siret 845 094 846 00027 
Pour nous joindre : Mail : Envergures39@gmail.com  Tel : 06 23 76 08 97  Facebook : Envergures Adresse : 
Envergures . 7 rue du bas -Les Piards – 39150 Nanchez 

Dimanche 26 Janvier Assemblée Générale Salle des fêtes des Piards

10 h 30

Samedi 28 mars repas spectacle "avec les pompiers" Molinges 

Dimanche 19 avril
Loto du comité départemental de 
gym volontaire

Clairvaux

Mardi 7 avril
Rencontre sportive du comité 
départemental de gym volontaire

Lons le Saunier

Dimanche 10 mai Loto Les Piards

Samedi 6 Aventure run

et Dimanche 7 juin Com Départemental

Vide grenier Les Piards

Dimanche 20 

ou 27 septembre

Dimanche 18 octobre Bingo Château des Prés

Dimanche 29 novembre Concours de tarot

concours de belote

et repas de la st sylvestre
Jeudi 31 décembre Les Piards

Ouvert à tous Suivi d’un repas

Bellecin

Dimanche 26 juillet
Avec défilé de vieilles voitures en costumes d’époque et concours

loto du cross training Château des Prés
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Savoir-faire 

Dans la lignée de la belle réussite du marché de Noël organisé par les Ioutons, cette nouvelle rubrique  permettra 
de découvrir les savoir-faire locaux au fil de l'actualité de chacun. 
 

Des triplées à la ferme des Piards 
 

Elles se prénomment : POIRE, POMME et PRUNE, des triplées génisses nées fin novembre à la ferme des Piards. 
La naissance s'est parfaitement déroulée et la maman LOIRE se porte très bien. 
Mathis qui prépare un bac pro "conduite et gestion d'exploitation forestière" veille avec le plus grand soin sur la 
bonne santé de ses protégées. 
 

Avec l'aide de leurs parents toujours très actifs au sein de la ferme, Jérémy et Grégory ont repris l'exploitation 
familiale depuis deux ans. 
L'élevage est de race Montbéliarde destiné à la production de lait pour l'élaboration de Comté, de Morbier et de 
Bleu de Gex, tous les trois en AOP ( appellation d'origine protégée) 

Eric Piard 

Adieu 
Suzanne Fauquembergue 
 
Suzanne nous a quittés le 16 décembre. Elle est née à Prénovel en 1938 avec Jacques, son jumeau, décédé accidentellement en 
1993. 
Elle a fait des études en Suisse et a exercé son métier dans différentes familles comme nurse de leurs enfants. 
En 1971 elle épouse Jean-Claude qui, par son métier, les ont conduits dans le Nord et en Thaïlande 
À leur retraite, ils reviennent à Prénovel. Elle sera maire de 2001 à 2008. 
Depuis quelques années, elle luttait contre la maladie. 
Son plaisir c'était les parties de cartes avec ses amis. 
Notre amitié à toute sa famille. 

Arlette et Françoise 
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Naissance de la vie 
Nous nous posons la question : d'où vient la vie ? La vie des petites plantes, la vie des arbres, la vie des êtres 
humains ? Qui a démarré en premier ? Le monde végétal ? Où ? Pourquoi ? 
 

Notre système solaire, avec une boule terrestre, avec des océans et des croûtes solides qui émergent, des gaz 
liquides, du gaz carbonique, de l'azote, du méthane, de l'ammoniac, tout cela, il y a 5 milliards  d'années. 
La vie semble impossible, au sens où nous l'entendons. 
Mais les eaux arrosent les couches terrestres, les volcans déversent leurs laves, des réactions chimiques se 
produisent et vont donner  u gaz carbonique(CO2) puis de l'oxygène(O2). 
De tout cela va naitre l'A.D.N. La structure qui gouverne les vivants, pour aboutir après des  milliards d'années à 
l'homme. 
Mais, pendant cette attente, à la lisière des océans, apparaissent quelques cellules végétales, comparables à des 
champignons, des algues, il y a 3,5 milliards d'années (lire 3 milliards 500 millions d'années) 
Ces champignons puis le  algues deviendront mi-algues mi champignons puis... lichen. 
Les arbres existent depuis 300millions d'années. 
La vie animale, la vie de l'homme deviendra possible grâce à l'oxygène libéré qui vient du végétal…! 
L'homme apparaît il y a 2 millions d'années. 
Les plantes accompagneront, féconderont cette évolution. 
De cette efflorescence naitra  : La forêt , qui aura à subir plusieurs étapes. 
1° : La  forêt, faite d'arbrisseaux trapus : des airelles, des genévriers, des bouleaux, des aulnes rabougris, 
entremêlés de lichens, de mousses, de carex: c'est la toundra. Elle subsiste  dans les régions subpolaires nord; dans 
l'hémisphère sud : Terre de Feu, Patagonie 
2° puis vient  la taïga avec un climat plus doux, plus humide où pousseront des conifères : sapins, épicéas, pins 
mélèzes, séquoias. 
3° puis, plus au sud, la forêt tempérée, avec des arbres à feuilles caduques. 
4°puis vient le domaine des chênes, des aulnes glutineux, des hêtres, des frênes. 
5° La forêt  méditerranéenne, clairsemée: chêne, pin, olivier avec la lavande, la menthe. 

Texte rédigé d'après  le livre du  docteur MaxTetau etdu docteur Daniel Scimeca 
 
Nous dépendons de la Nature; nous pouvons rester en contact avec elle, grâce  à notre système immunitaire qui 
est en relation avec les arbres…qui produisent  les terpènes. 
Les terpènes  sont des substances (comme des parfums) sécrétées chaque jour par les plantes. 
Terpènes + action du soleil + O2 de l'air = peroxyde de terpène, extrêmement concentré dans les forêts de résineux. 
Ces régions sont connues de façon ancestrale, pour leur fort pouvoir de guérison; le terpène  est un puissant 
catalyseur d'oxygénation. Donc, les régions couvertes de résineux ont une chance inouïe : elles sont 
porteuses de vie et de santé. 
Alors, promenons-nous dans les bois de sapins, d'épicéas. 
L'air de la forêt est comme une potion magique 

Simone Perrier 
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Truffes au chocolat 
 
Pour ~ 20 truffes 

Avec le blanc d'œuf on peut faire des tuiles. 
Tuiles 

Par blanc 
40 g de sucre 
30 g de farine 
15 g d'amandes hachées ou zeste d'orange (facultatif) 

Battre à la fourchette les blancs avec le sucre. 
Ajouter la farine 
Déposer des petits tas espacés sur une tôle beurrée. 
Cuire à four chaud 4 – 5 mn. 

Recettes  

125 g de chocolat fondant 
1 c à  s d'eau 
75 g de beurre 
1 jaune d'œuf 
1 ou 2 c à soupe de sucre glace 
Cacao en poudre 
Extrait de café (facultatif) 

Faire fondre le chocolat (en morceaux) avec l'eau au bain-marie u 15 s au 
micro-ondes. 
Ajouter le beurre ramolli. Passer au micro-ondes 15 – 20 s. 
Bien mélanger. 
Ajouter le jaune d'œuf puis le sucre glace et l'extrait de café. 
Mettre au frais pendant au moins 2 heures. 
Rouler la pâte en boulettes de la taille d'une noix et les enrober de cacao en 
poudre. 
Déposer en caissette papier. 
À conserver au frais. 
Dernière étape se lécher les doigts !!! 

 
Le 25 août 1749 dans l’église de Morez, le chanoine de la cathédrale Saint 
Pierre de Saint Claude donna la bénédiction nuptiale à Messire Louis 
François de Lamartine chevalier, seigneur de Monceau et à Demoiselle 
Jeanne Eugénie Drônier de Pras ( Pratz aujourd’hui) fille de Messire 
Claude Antoine Joseph Drônier seigneur de Villars et de Pras et de dame 
Cécile Eugénie Dolard. 
Ce mariage est celui des grands parents d’Alphonse de Lamartine, il fut 
célébré à Morez, à cause de la famille Dolard à l’origine de la rénovation 
de la ville de Morez en ruine. 
Louis François de Lamartine vécût avec sa famille (6 enfants) dans la 
région de Macon au château de Monceau, il était riche et possédait de 
nombreuses terres en Bourgogne, cependant il s’occupait activement des 
propriétés de sa femme dans le haut Jura et de ses usines de Morez (ses 
sapins disait Alphonse de Lamartine, montaient de Saint Claude à Saint 
Cergue). D’ailleurs à la naissance du poète, le 10 octobre 1790, un sapin et 
deux tilleuls furent plantés dans une de leur propriété "laTirerie" au bord de la Bienne. 
En parlant du Jura Alphonse de Lamartine a écrit : 
"Pourquoi ma famille est-elle descendue dans la plaine ? Pourquoi a-t-elle quitté ces solitudes du Jura pour cette 
fourmillante Bourgogne et le sapin de Hongrie pour la vigne de Saône ? Car moi aussi j’ai puisé la moitié de mon 
sang à cette source de montagne, j’ai la moitié de mes aïeux dans ces forêts, dans ces torrents, dans ces donjons de 
la ville de Saint Claude et jusque dans cette ville aujourd’hui si riche, si industrielle de Morez". 
Lorsque faisant preuve de fidélité à la royauté, il refusa de servir l’empereur, c’est tout naturellement qu’il décida 
de rejoindre la Suisse en passant par le Jura, terre où il avait des amis sûrs. 

Lamartine, ses racines jurassiennes 
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Un peu de géographie 

ain   charente maritime   gers 

aisne   cher   gironde 

allier   correze   herault 

alpes haute provence   corse du sud   ille et vilaine 

hautes alpes   haute corse   indre 

alpes maritimes   cote d'or   indre et loire 

ardeche   cotes d'armor   isere 

ardennes   creuse   jura 

ariege   dordogne   landes 

aube   doubs   loir et cher 

aude   drome   loire 

aveyron   eure   haute loire 

bouches du rhone   eure et loir   loire atlantique 

calvados   finistere   loiret 

cantal   gard   lot 

charente   haute garonne   lot et garonne 


