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Bois d’Amont,
au ccœ
œur de votre
Santé !
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Edito
Chères Bois d’Amonières, chers Bois d’Amoniers,
Après nous avoir donné de multiples émotions, de belles soirées de direct, de nombreux titres mondiaux et
avoir offert une renommée internationale à notre village, nos deux super champions Jason et Seb ont décidé de raccrocher les skis après les performances exceptionnelles de ces derniers mondiaux. C’est évidemment une page qui se
tourne pour Bois d’Amont, une page magnifique pour nos athlètes, pour leurs familles, pour leur club et pour toute cette
jeune génération qui n’aspire qu’à une chose, suivre le bel exemple de leurs aînés. Il reste quelques épreuves avant
leur retour sur Bois d’Amont et nous organiserons au mois de mai une rencontre en leur honneur afin de partager avec
vous toutes et tous, un moment privilégié de fête et d’amitié. Bravo encore à Jason et à Seb, bon vent dans leurs nouvelles aventures personnelles et professionnelles. Nous n’oublions pas, bien sûr, nos autres athlètes, Cyril, Ronan,
Théo, Roxanne, Marika et tous les autres qui brillent eux aussi sur les podiums nationaux et internationaux.
Le printemps sera également le moment fort du rendez-vous avec les deux jeunes médecins qui ont fait le très bon
choix de venir s’installer dans notre village. Grâce à la mobilisation des élus dans une période pourtant peu propice à
l’installation de médecins en zone rurale de montagne, c’est l’ensemble du dispositif médical de la Station qui s’étoffe et
qui vous permettra de bénéficier d’une offre de soins de proximité. L’équipe technique de la commune est à pied d’œuvre pour redonner à la maison Saulet un bon coup de neuf. Nous sommes ravis de les voir arriver prochainement et leur
souhaitons d’ors et déjà pleine réussite dans leur intégration.
Après une belle saison d’hiver importante pour notre économie touristique locale, les beaux jours reviennent et le chantier de l‘extension de la salle polyvalente va reprendre. Nous pensons très logiquement que la réception de ces travaux
pourrait se faire avant l’été et nous permettre ainsi une inauguration pour la fête patronale de septembre. Toutes celles
et ceux qui ont pu déjà la découvrir lors de la visite des associations en janvier dernier nous ont dit être agréablement
surpris par la qualité de ce futur équipement. Lorsque tout sera terminé, je suis convaincu qu’elle sera très appréciée
par l’ensemble des Bois d’Amoniers.
Dans un registre différent mais combien important, je peux vous annoncer que le permis de construire des appartements adaptés sous le Cantou va être déposé et que nous pourrons dès 2016 proposer à nos aînés cette nouvelle possibilité de se loger dans une structure à la fois encadrée tout en conservant une totale autonomie pour celles et ceux qui
le souhaiteront.
L’équipe municipale est toujours à votre écoute et à votre service pour porter les projets ambitieux qui ne manquent pas
et avec la volonté d’une gestion rigoureuse des finances communales.
François GODIN
Merci pour votre confiance.

Une mairie, un agent
Nathalie GROS
Bienvenue à Nathalie, animatrice à l’Accueil de Loisirs depuis septembre 2014.
Dynamique et volontaire, Nathalie a rejoint l’équipe des Pouces en Avant à la rentrée, dans le
cadre de la réforme des rythmes scolaires et de la mise en place de la pause méridienne
allongée. Opticienne lunetière durant 21 ans, Nathalie a décidé de changer de métier et de se
réorienter vers un emploi plus proche de son domicile, afin de retrouver du temps pour sa
famille. Son envie d’apprendre, sa disponibilité et sa bonne humeur sont des points forts
au service de la structure.
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Rando Ski Nordique pour les élèves de CM1

Village
Entourés de leur enseignante, les enfants se sont
transformés en journalistes pour nous relater ce périple.
Bravo et merci à eux !
Itinéraire

On est partis de Bois d’ Amont à 9h50 jusqu’au collège. On est passés devant les Marmousets et on a pris la piste l’Orbe , puis la
Petite Laponie .On est arrivés au collège des Rousses et on a mangé là-bas. On est partis du collège des Rousses et on a pris le ski
- bus. Il nous restait 4km à parcourir sur la liaison GTJ pour arriver aux Jacobeys où on devait dormir. Le lendemain matin, on
est partis à 9h00, on a suivi la piste bleue du Boulu à travers la forêt du Massacre. Ensuite, on a mangé dans la salle hors-sac de
la Serra. On a eu la surprise d’aller prendre le fil-neige et on a fait une descente avec des bosses. Même la maitresse est tombée !
C’était génial ! Après plusieurs descentes et plusieurs chutes, on a pris le téléski et la descente de la piste verte. Après on a fait
environ 1km sur la piste du Boulu et la piste verte du tour du lac de Lamoura au bout de laquelle on a improvisé une mini Transjeune jusqu’au « terminus ». On a déchaussé et on a rejoint l’école des Neiges. Le lendemain, les parents sont venus nous
chercher à l’Ecole des Neiges .
Méline, Ambre, Emma, Lila, Gabriel
La piscine de l'école des neiges

La piscine était à 31°. Au bord de la piscine, il y avait deux toboggans collés entre
eux et on pouvait descendre avec nos copains sur le toboggan de notre choix. Plus
on avançait dans la piscine, moins on avait pied, c'était trop bien ! Zoé

Les Jacobeys
On s’est installé et on a pris une douche après avoir goûté. Les
lits étaient bien faits, puisque c’est nous qui les avions faits !.. .
Jules, Tékin

Les veillées
La maîtresse nous a fait
jouer notre pièce de théâtre.
Nous avons aussi joué à
«Mrs Durand et Dupond » et
aussi à la radio. Tous les
enfants ont pu passer. Ensuite, nous avons dû aller
n o u s
c o u c h e r …
Emma, Lisa

Les repas
« MIAM ! »
Du bon, du moins
bon ! Du mmh!
Du bof !
Mais toujours dans
la bonne humeur !
Louna, Marine

La neige et le temps On est partis de Bois d'Amont et il y avait beaucoup de neige partout. Elle était poudreuse et douce. Au début, il faisait gris
et plus tard, il y a eu une petite tempête de neige pendant environ une demi-heure. On a continué à skier et il ne neigeait plus. Sur la liaison GTJ il
y avait des éclaircies et la lumière était splendide !Le deuxième jour, il faisait bon, il y avait du soleil et la neige était parfaite! Le troisième jour la
bise s'était levée et nous étions bien contents de rester au chaud dans la piscine !
Océane et Adil

SURPRISE :
ski alpin, tire-fesses et descente d’une
piste verte !

Une grosse montée
horrible !
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Les paysages étaient superbes
avec le soleil et la neige.
La neige brillait, c’était magnifique en altitude !
Les sapins et épicéas enneigés étaient sublimes !

Valentin, Emile, Lucas, Marie

Enfin, une grande
descente
(ce qu’on
préfère…)

Désolée les enfants, mais certains
de vos articles ont du être réduits
par manque de place.

Ce que nous avons appris :
D'où vient le nom de la forêt du Massacre ?

Au XVIème siècle, les Savoyards ont envoyé une armée pour envahir la ville de
Genève. Mais la Suisse n'était pas assez puissante pour lutter contre les
Savoyards. Elle a donc demandé de l'aide à François 1 er. Il a alors engagé des
mercenaires italiens pour aider la Suisse. Ils se sont battus dans la forêt de la
Frasse, dans le Jura, et les mercenaires se sont faits massacrer par les savoyards.
Les habitants des alentours ont été traumatisés par ce combat et ont renommé
cette

for êt

«

Forêt

du

Massacre

».

Ilker, Nathan

Ne pas confondre : le sapin
Tout comme son cousin l'épicéa avec qui on le confond, il appartient à la famille des pinacées.
C’est un conifère car il porte des cônes.
Sur le sapin, les cônes sont en chandelle. Ils sont cylindriques, gros, brun-rouge et se dressent sur les
branches.
Les aiguilles du sapin ne se détachent pas facilement quand on tire dessus.
l'hiver il garde ses aiguilles : on dit que son feuillage est persistant. Ses aiguilles
sont vert foncé, plates et peu piquantes car leurs bouts sont arrondis.
et l' épicéa
Sa silhouette est conique : c’est le fameux sapin de Noël. Ses aiguilles se détachent facilement quand on tire dessus. Lui
aussi a un feuillage persistant. Il peut supporter jusqu’à -40° et ne craint pas les gelées printanières. En montagne, il
s’est adapté au poids de la neige en gardant ses branches près du tronc. Il atteint facilement 40 m de haut et peut même culminer à 50m ! Ses cônes sont pendants. C'est aussi un « conifère », car il porte des « cônes ». Il est très présent
dans les forêts du Haut-Jura, comme nous avons pu nous en rendre compte en skiant ! En revanche, nous n’avons vu
aucun sapin…
Lynoa, Delle, Melih, Gabriel

Nouveauté à l’école : les élèves ont leurs conseillers
La démocratie à l'école, ça s'apprend, et
ça se pratique ici dès 10 ans. "C'est utile
de parler avec d'autres élèves des
problèmes qu'on rencontre, on peut y
réfléchir ensemble" explique Jules,
délégué de CM1.
Les classes de CE2, CM1 et CM2 ont
procédé aux premières élections de leur
binôme de délégués - parité respectée pour le lancement de cette instance dont
l'objet est de "faire remonter les
problèmes et trouver des solutions". Au
programme, lutter contre le langage
familier, améliorer la sécurité dans le
préau, mieux s'amuser pendant la récré
ou encore arrêter de faire des bêtises

Lisa, Rémi, Ambre, Jules, Amandine et Victor sont les nouveaux élus
du conseil d'élèves de l'école primaire du village.

dans le bus.
On retiendra l'idée de Rémi, délégué
du CE2, qui propose "une douane à
bonbons" à l'entrée du bus pour
confisquer les sucreries aux enfants
tentés de grignoter en douce et
chahuter, mesure malheureusement
non retenue. En revanche, gare aux
gros mots : contre les noms d'oiseau,
des travaux d'intérêt général, comme
par exemple "peller la neige de la
cour" propose Ambre, déléguée du
CM1. Les délégués du CM2 pensent
quant à eux à rappeler aux plus
grands de mieux respecter les plus
jeunes.

Des ballons
bien alignés
avant de
s’envoler
jusqu’à
Venise !

Par manque de neige, Père Noël n’a pas pu venir avec ses rennes
jusqu’à l’école…la faute au réchauffement climatique, comme il
l’a expliqué aux enfants ! Heureusement, les chocolats et les
cadeaux n’avaient pas fondu, eux.

Avec la participation des enfants, l’Accueil de Loisirs a décidé
de mettre en place une Gazette afin de faire découvrir aux
parents les activités et temps forts qui rythment un trimestre
au
sein
de
l’accueil
de
loisirs.
Nous souhaitons longue et belle vie à cette Gazette !

Bravo à Corinne Roydor
la gagnante du Quizz
spécial Cirque, qui s’est
vu remettre par la
C o m m i s s i o n
Fêtes et Cérémonies,
un joli panier Surprise !
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Nécrologie
Sylvain est né à Dijon le 3 Avril 1957, trois ans après son frère Patrick.
Toute la famille est bourguignonne, les grands-parents résidant également à Dijon. Et Sylvain ne
manquait pas de nous rappeler de temps en temps combien il était « fier d’être Bourguignon ».
Sylvain est à Dijon de l’école maternelle à la 6ème, au collège du Drapeau. Il est un enfant sage et
studieux, qualités qu’il gardera toute sa vie.
En 1969, la famille déménage à Besançon suite à la mutation d’André. Après le bac en 1977, il est
admis à l’IUT de Gestion des Entreprises et Administrations, toujours à Besançon, où il rencontre
Pascale. Il se montre déjà humble, très gentil, prêt à rendre service à tout le monde. Il n'a que des amis.
Sylvain aime tous les sports et en pratique plusieurs, mais à partir de 1971, et pendant une bonne dizaine d'années, il pratique le handball à l'ES Besançon, club avec lequel il joue au plus haut niveau national. Il est même sélectionné en équipe de
Franche-Comté juniors.
Pascale et Sylvain s’installent aux Rousses en 1981, et trouvent du travail en Suisse, tous les deux
au Pavillon de la Côte à Gilly où Sylvain est responsable administratif et comptable, et Pascale réceptionniste. Son sérieux, sa
rigueur et sa bonne humeur le font apprécier de tous ses collègues.
Ils se marient le 2 octobre 1982, puis s’installent à Prémanon, Yohann vient au monde le 10 janvier 1984 à la grande joie de
ses parents. Son caractère se révèlera très proche de celui de son Papa.
Les restructurations dans l’organisation des hôpitaux lui offrent une promotion : Il devient le Directeur des Ressources
Humaines des Hôpitaux de la Côte. Mais il est confronté à quelques collègues dont les dents rayent le plancher, et il démissionne de ce poste très convoité. Quelques années plus difficiles suivent.
Sylvain joue à la pétanque. Sous la présidence de Christian, le Club de Bois d’Amont se structure,
sous celle de Jean-Mi, il s’anime, avec le Foot et le Tennis, ils font par exemple pour la fête un char qui se mange. Sylvain est
longtemps Trésorier du Club. Il fait la connaissance de Jean-Mi, Noël, Steak, Fab, Dom, Jean-François, Tonio, Nanard, MarieNoëlle, Fanfan, Toto, Caty, et bien d’autres, sans compter les « jumeaux » de Villes-sur-Auzon, parmi lesquels Michèle, Joce,
Pascal, Le Cras…
Pascale et Sylvain achètent la maison de Bois d’Amont en 2000, et Sylvain, devient le Président du Club. Il est aussi le pointeur d’une triplette où Christian est le milieu et Oscar le tireur. Il est un partenaire très demandé, parce que sympathique, et
bon joueur dans tous les sens du terme.
Sylvain, soucieux du bien-être des gens qui l’entourent, créé sa société de services à la personne en 2006. Les clients sont de
plus en plus nombreux, parmi lesquels la mairie.
En Octobre 2013, Pascale décède des suites d’une longue maladie, trop longue, trop douloureuse.
Encore un coup dur de la vie pour Sylvain, qui fait face avec un énorme courage.
En Mars 2014, il est élu Conseiller Municipal, délégué au budget. Cette mission l’intéresse beaucoup, et il s’y épanouit. Il se
fait aussi quelques nouveaux amis.
Le 3 Juin 2014, il est l’heureux grand-père d’Élina. C’est pour lui une grande joie. Pour une fois, il montre ses sentiments :
nous recevons des messages, des photos, il est heureux. Quand on lui demande comment elle est, il dit : « Trop chou, c’est
une crème… comme son papi ».
A la fin de l’année 2014, il retrouve l’amour grâce à Anne-Lise. Ils sont pareils, un peu taiseux, secrets, mais avec un cœur énorme et toujours l’envie d’aider. Ils s’installent ensemble, et font plein de projets : Ils travailleront
ensemble puisqu’ils ont le même métier, ils iront en Andalousie, ils feront une sortie avec les anciens « sous-marins » de
Villes-sur-Auzon…
A peine quelques semaines après, nous apprenons que Sylvain a eu un AVC… et les jours qui suivront nous rapprocheront de
plus en plus du désespoir. Même dans ces circonstances, la générosité reconnue de Sylvain amène Yohann à choisir d’accepter un don d’organes. Aujourd’hui, trois personnes sont sauvées grâce à cette décision admirable, et Sylvain est encore un
peu parmi nous.
Ce qui peut nous consoler un peu… c’est de nous dire que Sylvain est mort heureux ! »
Evelyne G.
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Associations
Notre ami Sylvain…
La Pétanque de Bois d’Amont tenait à rendre un dernier hommage à Sylvain, qui fut l’un des piliers de notre
association durant de nombreuses années. Sylvain intègre le comité en 1987 puis il assure la fonction de secrétaire durant 2 ans,
celle de trésorier durant 12 ans puis celle de président pendant 7 années. Sylvain a donc été actif au sein de la pétanque durant 27
années dont 13 en compagnie de son épouse, Pascale, qui nous a également quittés suite à une longue maladie.
Il passe la main du club à Michèle dès la saison 2012, reprend la trésorerie tout en épaulant toujours et encore l’ensemble d u Comité
afin de mener cette association qu’il chérissait tant.
Tu nous as quittés brusquement en début d’année et il est difficile de trouver les bons mots pour exprimer tout ce que nous a urions
aimé te dire. Tu nous laisses le souvenir d’un ami d’une immense gentillesse, passionné, humble, brillant, agréable, dévoué et fidèle.
Nous allons continuer à mener la Pétanque de Bois d’Amont en gardant toutes tes valeurs à l’esprit dans le but de maintenir et
développer ce club pour lequel tu as tant donné. Ta présence nous manque mais nous savons qu’une lumière supplémentaire dans
le ciel nous éclairera pour nos parties du jeudi soir… Nous ne t’oublierons pas.
* Un évènement sera organisé en la mémoire de Sylvain et nous ne manquerons pas de communiquer publiquement plus
d’informations dès que possible.

L'AG a élu un nouveau bureau 2015 :
Loïc GOLAY devient président, aux côtés d'Yvon THERY,
trésorier, et Gauvain GUILLOT, secrétaire.

"Nous voulons relancer les rencontres inter
quartiers à Bois d'Amont, et proposer à nouveau
aux entreprises horlogères de la vallée de Joux des
challenges. On avait mis ça en place jusqu'en 2010
avec la Jaeger Lecoultre et Audemars Piguet et
c'était très apprécié" ont-ils expliqué. Les
bénévoles préparent pour l'heure la prochaine
rencontre à Saint Jean de Losne, à la mi-avril 2015.
Informations et contact, Loïc Golay, président :
petanque.boisdamont@gmail.com

Les reines et rois du Club de l'Amitié fêtent la nouvelle année
Jeudi 8 janvier après-midi, dans la salle d'honneur de la mairie, les membres du
Club de l'Amitié de Bois d'Amont ainsi que leurs amis de clubs du Canton ont
célébré la nouvelle année avec la traditionnelle galette des Rois. Une soixantaine
de membres étaient présents. "On attendait un plus grand nombre de personnes
mais certains Bois d'Amoniers sont alités, d'autres ont la grippe, on pense à eux"
a souligné Bernard REVERCHON, président du Club.

Quelques instants de recueillement ont également été observés en la mémoire de deux
membres du Club décédés récemment, Maurice LACROIX et Marcel LACROIX. "La
santé à vous et vos familles, je souhaite également prospérité et amitié à votre association" a ajouté François GODIN, Maire de Bois d'Amont.
Le programme du voyage annuel de l'été a par ailleurs été révélé : un séjour à Castres.
Bibliothèque
Une envie de lire, un moment de convivialité, venez à la bibliothèque où les bénévoles vous accueillent avec le sourire.
Vous trouverez des nouveautés, des documentaires, des livres pour enfants, tout ce que vous désirez et ce, en toute
gratuité. La seule chose qui puisse vous être demandée, en plus de prendre plaisir, c’est de respecter les ouvrages
quels qu’ils soient car après vous, d’autres lecteurs auront envie de se faire plaisir !
Horaires d’ouverture : Mercredi de 16h00 à 18h30 / Vendredi de 17h00 à 18h30
Les bénévoles
« Lire, c'est emprunter ; en tirer profit, c'est rembourser sa dette. » « La lecture est une partie des devoirs d'un honnête homme. »
Georg Christoph Lichtenberg, Le miroir de l'âme (1799)

Christine de Suède, Maximes et pensées (1682)

« Aimer lire, c'est faire un échange des heures d'ennui contre des heures délicieuses. »
Montesquieu, Pensées diverses (1717-1755)
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Associations
Le Ski Club sur tous les fronts !
Belle participation à la course de ski des écoles
63 élèves de l'école primaire de Bois d'Amont ont débuté les vacances scolaires vendredi 20 février
en participant activement et chaleureusement à l’annuelle et sympathique course de ski des écoles.
Un signe encourageant pour le Ski-Club qui a mis en place à la rentrée un "pré-club"
pour les 5/7 ans. Alors avis à tous les enfants qui souhaiteraient découvrir cette activité !

Première

descente

aux

flambeaux

aux

Lucien Bourgeois
Ludo Vandel

Marmousets

"Le plus important, c'est que les enfants aient apprécié, et c'est le cas"
explique Lucien Bourgeois, responsable, avec Ludo Vandel, de la nouvelle section du
ski-club pour les 5-7 ans, à l'issue de la première descente aux flambeaux organisée au
fil neige de Bois d'Amont, ce vendredi 27 février à 18h30. "C'est une animation pour le
village, ça participe à la dynamique du ski club, on partage aussi des moments conviviaux entre bénévoles" ajoute-t-il. Cinquante enfants ont participé à la descente, les
enfants du pré-club, âgés de 5 à 7 ans, en tête. L'éclairage nocturne et les infrastructures de la piste des Marmousets s'y prêtent à merveille. "On va réfléchir à renouveler
ce type d’événement qui attire les plus jeunes et les familles" explique Ludo Vandel, à
l'initiative de l'idée. De l'avis de tous, petits et grands, un constat émerge :
l'ouverture des Marmousets en nocturne, c'est magique.
Informations et contacts : www.scboisdamont.com. Pré-Club, section ski de fond et section ski alpin, Lucien Bourgeois,
tél. : 0675062270 et 0384609586, ou mail : clotilde.bourgeois@orange.fr

Haie d’honneur et cris de joie du Ski-Club pour Seb Lacroix,
mardi 3 mars, de retour de Falun avec la médaille !
(plus d’informations dans le prochain Bois d’Amonier)

SPORT MONTAGNE
L'association a élu un nouveau bureau et un nouveau président :
il s'agit de Dominique DIDILLON qui succède à Bernard PERRIN.
La marche du jeudi soir va reprendre à partir du jeudi 02 avril.
L’association est fière de participer à l'animation du village avec la Montagnarde, la
Montagnette et la Montagne Cool le dimanche 30 août.
Nous effectuons aussi quelques sorties à la journée et 2 week-ends dans l'été. Cet été nous
nous dirigerons vers l'Italie dans le Val Ferret et vers la réserve du Grand Paradis (Val de
Rhêmes) Il est prévu aussi une sortie raquettes au Grand Saint Bernard
le week-end du 25 et 26 avril.
Toute personne intéressée sera la bienvenue.
Contact : domininique.didillon@sfr.fr / 03 84 60 51 26

L'Association Sportive Energétique
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continue la pratique du qi gong tous les lundi/ jeudi de 19h30 à 21h à l'école primaire des guinches.
Nous avons aussi mis cette technique au service des enfants (qi gong des sons et des animaux)
le jeudi de 18h45 à 19h15.
Le qi gong fait partie de la médecine chinoise et nous permet de mieux nous connaitre grâce à l'observation de la façon
dont l' énergie circule dans notre corps.
Nous pratiquons le « zhi neng », qui est un qi gong du cœur et de la sagesse.
Contact : domininique.didillon@sfr.fr / 03 84 60 51 26

L'AVIRON AVEC LE CAVJ
Pratiquer l'aviron dans la région, c'est possible grâce au Club d'Aviron de la Vallée de Joux,
club Franco-Suisse depuis 2010 (Bois d'Amont / l'Abbaye)
Vous appréciez faire du sport dans un cadre unique ? Produire un effort régulier et sans traumatisme pour le corps vous
intéresse ? Vous aimez la sensation de glisse que procure le ski de fond et la retrouver sur l'eau vous tente ? Le printemps venu, une fois les skis rangés, vous vous demandez comment entretenir votre niveau ?
Alors n'hésitez pas, venez faire de l'aviron avec le Club d'Aviron de la Vallée de Joux !
Ce sport est ouvert à tous à condition de savoir nager au moins 50 m en eau libre.
Pour les rameurs confirmés, nous mettons à disposition le matériel suivant le niveau de chacun et nous proposons une
séance coachée par des entraîneurs diplômés au moins une fois par semaine.
Vous n'êtes jamais monté sur ce genre d'embarcation et vous vous demandez si cela vous plairait ?
Venez aux séances d'initiation encadrées par nos coachs de 9H00 à 12h00 sur la base nautique de l'Abbaye
Calendrier 2015 : 26 avril / 17 mai / 7 juin / 5 juillet / 2 août / 30 août
Il suffit de vous inscrire sur le Doodle de notre site dans la rubrique
« ramer sur le lac de Joux » de la page d'accueil.
Tarifs : séance initiation 10 CHF/ 9 €.
Cotisation annuelle 230 CHF/environ 200 €.
Contacts/ Informations:
www.cavj.ch / mail à info@cavj.ch. / +41/78 810 86 32.

Nous vous attendons nombreux ! le CAVJ

En avant la musique !

Après quelques mois de silence, l’harmonie de Bois-d’Amont connait un nouveau souffle !
Si officiellement, nous sommes encore à la recherche d’un chef d’orchestre, Pascal Lamy-Chappuis a accepté de troquer
temporairement sa clarinette contre la baguette de directeur. Nous l’en remercions du fond du cœur. Cela a permis aux musicie ns de
pouvoir enfin reprendre les répétitions.
De semaine en semaine, nous avons eu la joie de voir les rangs de l’harmonie s’étoffer : de nouveaux instrumentistes nous ont
rejoints, des anciens “piliers” de l’harmonie sont revenus. Cela crée une émulation très positive ! Nous espérons que d’autres artistes
prendront le même chemin, car Bois-d’Amont recèle de gens talentueux, avec qui nous aurions grand plaisir à jouer ! Nous
souhaitons préparer un programme musical ambitieux, tel que celui joué l’année passée pour les 120 ans de l’harmonie. Pour cela,
nous avons besoin de la participation de chacun. Les répétitions ont lieu tous les vendredis de 20h à 22h,
et l’ambiance est excellente ! A bon entendeur !
L’Union Instrumentale, présidée par Patrick Teulié, est une association qui gère également l’école de musique de Bois-d’Amont.
Cette année, il y a 37 élèves inscrits. Chaque semaine, les élèves bénéficient d’1/2 heure de cours particulier pour l’instrument et
d’une heure de cours collectif de solfège. Les adultes peuvent aussi y suivre des cours ! 9 instruments sont enseignés :

flûte traversières
clarinette

saxophone
trompette

cor d’harmonie
trombone

piano

percussions-batterie
guitare

Pour tout renseignement : embda39@gmail.fr

A partir de la deuxième année, les élèves peuvent intégrer
l’orchestre junior, dirigé depuis peu par Pascal Lamy-Chappuis.
Le programme y est simple, adapté aux débutants. Les répétitions de
cette classe d’orchestre ont lieu le samedi matin, de 11h à midi.
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Dossier : L’offre de Santé à Bois d’Amont
C’est en toute simplicité, honnêteté et humour
que nos futurs médecins ont souhaité se présenter à vous...
Chers Bois d'Amonières
et Bois d'Amoniers

Pourquoi avons nous choisi votre
commune ?
Avant de répondre, je vais me présenter en
quelques mots. Je m’appelle Ana Maria
RATIU et je vais avoir 30 ans dans quelques
mois. Originaire de Roumanie, j'ai commencé
les études de médecine à Cluj. Après les six ans de faculté, poussée par le désir
d’évoluer, d'avoir une meilleure accessibilité aux soins et a la technologie, j'ai
décidé de continuer mes études en France. En novembre 2011, j'ai commencé
mon premier stage aux Urgences à Montbéliard. C'est là que j'ai rencontré
Vincent, l'amour de ma vie, et depuis on ne s'est plus quitté. J'ai fini mes études
en novembre 2014, à la faculté de Besançon avec l'obtention du DES de Médecine
Générale.
La décision d'installation à Bois d'Amont est venue après la
grande nouvelle de devenir parents. Cette décision est passée par plusieurs étapes
de réflexion :
Celles de parents, ayant le désir d'offrir à notre enfant:
- une bonne éducation parmi des gens de valeur
- la possibilité de grandir dans la nature, en sécurité, loin de grandes villes
- la pratique du sport
- la proximité des grandes villes pour la suite de leurs études.
Celles de médecin, ayant le désire :
- d’exercer une médecine globale riche, variée tout en gardant une qualité de vie
- d’avoir la possibilité de se former en continu, en étant près de grandes villes
Maintenant que vous me connaissez, j’espère vous connaître aussi, comme
patient, voisin ou ami, et partager vos bonnes valeurs.
Avec respect,

« Tu vas être papa » elle me dit.
Là, je saute de joie.
« Ça va être pour quand alors ? »
« Début septembre normalement. »
« Il faut qu'on se fixe alors, on peut plus
continuer de remplacer à droite à gauche. »
« Oui j'ai déjà regardé, j'ai trouvé une
annonce, ils recherchent un ou plusieurs médecins à Bois d'Amont. »
« Bois d'Amont à côté des Rousses ? C'est chouette, c'est joli là- bas ! »
« Oui et il y a les montagnes ! Et les forêts de sapin, la neige,
le ski ! Tu les appelles ? »
« Pourquoi moi ? C'est toi qui est thèsée et peut t'installer
d'emblée. »
« Mais je suis Roumaine... »
« Et alors ? Tu parles très bien français ! Mais t'as pas peur
sinon ? C'est un peu loin de tout Bois d'Amont, tu seras un
peu isolée, en plus toute seule... »
« Si un peu mais les gens doivent être très gentils à la montagne. Et puis il y a Genève, Lausanne, à 1h l'aéroport. »
« Oui moi perso ça me va très bien Bois d'Amont !
Allez j'appelle!!! Ça marche, ils sont d'accord pour nous
rencontrer. Du coup tu commencerais seule en mai et je te
remplacerais après l'accouchement. Et après en fonction de la
demande sur Bois d'Amont je resterais avec toi ! »
« Oui c'est une bonne idée ! »
C'est comme ça que commence les aventures dans les
romans ; et en général ça se termine par « ils vécurent
heureux et eurent beaucoup d'enfants »
Vincent SIMONNOT

Dr RATIU, futur médecin de Bois d'Amont
Le Conseil Municipal du 24 février 2015 a reçu officiellement
le courrier d’intention du couple de généralistes informant la
commune de leur volonté de venir s’installer à Bois d’Amont
Tandis qu’Ana-Maria RATIU
reprend le cabinet à Bois
d’Amont dès mai 2015, Vincent SIMONNOT assure un
remplacement à la maison
médicale des Rousses pendant 3 mois, avant de remplacer sa compagne à Bois
d’Amont dès septembre,
durant le congé maternité d’Ana-Maria. Leur projet est de
s’installer tous les deux en collaboration libérale dans le
cabinet de Bois d’Amont à la fin de l’année 2015. Le couple
est intéressé pour louer l’appartement dans la maison.
En séance, le Conseil Municipal a validé le principe de la
mise à disposition du cabinet médical au profit d’ Ana-Maria
RATIU et Vincent SIMONNOT à partir de mai. Des travaux
dans la maison Saulet sont également en cours.
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Dans la partie locaux professionnels, exceptée la mise aux
normes accès handicapé des sanitaires et des passages de
portes, le cabinet médical est utilisable immédiatement, il a
été rénové il y a quelques années. En revanche, l’appartement au-dessus du cabinet,
qui n’a pas été occupé depuis
2004, demande une mise aux
normes électrique et thermique. Le principe du recours à
l’emprunt pour ces travaux de
rénovation de la maison a également été acté par le Conseil Municipal, de même que la
fixation d’un loyer qui permette de rembourser le montant
des annuités d’emprunt.
La commune et les habitants de Bois d’Amont souhaitent la
bienvenue aux jeunes médecins et se tiennent à leur disposition pour s’assurer de leur installation, tant professionnelle
que personnelle, dans les meilleures conditions.

Psychologue

Native de Bois d’Amont où j’ai grandi, mon intérêt pour la complexité humaine, le contact
et l’aide à autrui m’a orienté vers des études de psychologie clinique avec une spécialisation
en psycho-criminologie et victimologie. Diplômée depuis 2012, j’ai choisi de m’installer dans
mon village natal où j’apprécie la proximité avec une nature qui offre des paysages dont je ne
me lasse pas. La Mairie a mis à disposition un local du CCAS au 9 rue du Vieux Bourg dans
lequel je pratique deux jours par semaine (les mardi et mercredi). Je me tiens à disposition
pour toute personne rencontrant des difficultés diverses à un certain moment de leur vie
(enfants, adolescents et adultes).
Noémie Lamy rousseau – 06.78.49.84.44
Email : noemielamy@gmail.com
Consultations sur rendez-vous les mardis et mercredis

Diététicienne

Bois d'Amont m'a toujours inspiré la sérénité. J’y’exerce mon activité depuis janvier, au
17 rue des Scies neuves, les lundi/vendredi après-midi & les soirs de semaine à partir de
18h.Je reçois des patients consultant spontanément pour un rééquilibrage alimentaire ou une
demande plus personnelle, ou sur prescription de médecins généraliste/spécialiste.
Mon travail consiste en une analyse précise de leurs habitudes de vie, afin de leur apporter
une réponse tenant compte de leurs goûts, habitudes alimentaires, mode de vie, possibilités
socio-économiques, pathologie ou état de santé spécifique.
Je privilégie la qualité des consultations plutôt que leur nombre, le sens de l’écoute est pour
moi une valeur primordiale, car c’est en s’adaptant au maximum à chaque personne qu’on lui
permet d’atteindre ses objectifs.
Marine Josserand - 06 71 09 24 17
Email : josserand.m.dietetique@gmail.com

Masseur-kinésithérapeute
Ostéopathe

Un pays environné de lacs et de sapins a toujours fait partie de
mon paysage de rêve. C'est pourquoi c'est à Bois d'Amont, village situé
au milieu d'une vallée de toute beauté, que j'ai décidé de m'installer. La
vie rythmée par des saisons bien marquées est aussi un de ces charmes, même si l'on doit passer maître dans l'art de "dé-peller" !

Les patients de Bois d'Amont ont très rapidement accordé leur confiance au cabinet et afin de pouvoir répondre à leur
demande tout en respectant notre principale valeur qui est d'être à l'écoute des patients, deux collègues m'ont rejoints.
Nos journées se déroulent comme suit :
Ouverture du cabinet 2847 rue du Vivier, du Lundi 8h au samedi 12h30
- soins masso-kiné : Aline PAULHE et Hélène MARTINON (domicile possible)
- soins ostéopathie et énergétique : Ismaël FLORES.
+ Massages bien-être (Thaï, Assis, reflexo plantaire, global à l'huile)
+ Urgence pédiatrique hivernale en coordination avec les kinés de la région.
Nous répondons à vos appels de 8h à 20h30 (directement ou rappel de vos messages) au 03.84.60.99.68

Infirmières D.E.
Hélène Bully, Fanny Costa, Mireille Deschamps
Permanences :du mardi au vendredi de 8h à 8h30 à Bois d’Amont / du lundi au samedi de 7h30 à 8h à la Cure
Soins à domicile tous les jours. Tél. : 03 84 60 30 65

Dentistes

Pharmacie

Dr Pierre Daclin, Dr Sylvia Pequerul

Marie-Josée & Gilles Moret-Es-Jean, Ghislaine Lacroix

156 rue des Couenneaux

82 rue des Guinches

Tél. : 03 84 60 90 59
s/rdv mardi et vendredi de 14h à 18h30 samedi de 9h à 11h30.

Tél. : 03 84 60 90 63
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h (17h30 le samedi).

Numéros d'urgence
Pompiers
18
SAMU
15
Appel d'Urgence / Portable
Centre anti-poison

112
03 88 37 37 37

Aide et soins auprès des personnes âgées et handicapées
Sylvie JORET, responsable de secteur
11, Rue Lamartine
39400 MOREZ
Tél. : 03.84.33.11.71
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Infos citoyennes
POURQUOI DONNER ?
Il n’existe aujourd’hui aucun produit capable de se substituer
complètement au don de sang humain. Le don de sang est donc
irremplaçable et souvent indispensable pour sauver des vies.
Produits

Utilité

Globules rouges Pallier aux hémorragies ainsi qu'aux anémies
Traitement des hémorragies et prévention des déficits en
plaquettes

Plaquettes

Globules blancs Infections graves résistant à une antibiothérapie adaptée

Des besoins
importants en
Plasma

Exemples
Accidents graves, leucémies, traitements anticancéreux.
Leucémies, cancers, hémorragies.

Cancers, leucémies, greffe de moelle, septicémies.

Matière première pour les soins directs et la préparation
des médicaments dérivés du sang

Tétanos, hépatite, rougeole, coqueluche, oreillons,
zona, varicelle, brûlures graves.
Avec l'allongement de l'espérance de vie et les proMaladies du rein ou du foie.
grès de la médecine, les besoins en plasma sont très Déficits graves de la coagulation.
importants. Sa valorisation permet de soigner des
malades atteints de maladies graves et rares.
Merci à tous les donneurs de Bois d’Amont et à vous qui allez le devenir !

Dates des prochains Dons du Sang au village : 30 mars - 22 juin - 17 août et 19 octobre
Nos écoliers, entourés de l’équipe enseignante, ont choisi de devenir des
Eco-Ambassadeurs en participant à une collecte de cartouches
d’impression vides au sein de l’école, en partenariat avec LVL.
A travers cette collecte en faveur de la réduction des déchets et du
recyclage, les écoliers apportent également leur soutien à l’association
Enfance et Partage.
Chacun d’entre nous est invité à participer à cette action en déposant
ses cartouches vides à l’école dans la boite prévue à cet effet.
Un grand merci aux enfants et l’équipe enseignante pour leur initiative.

:

Vandalisme
sur le mobilier
urbain et
les éclairages
de Noël

Dans la nuit du 8 janvier 2015, la commune
a été victime d’actes de vandalisme
L’alimentation électrique de la guirlande du
sapin devant la mairie a été sectionnée,
le mobile de père noël écrasé, tandis que
deux panneaux de signalisation de la rue
de Nostang ont été pliés.
La commune a porté plainte, et à
ce jour, l’enquête suit son court.
CARTON ROUGE AUX INCIVILITES
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« C’est simple comme tout,
il suffit de le vouloir :
si mon maître le fait,
les autres citoyens nous en
seront reconnaissants ! »

Parole de chien citoyen

L'Amicale des pompiers a tenu son Assemblée Générale
Vendredi 27 février, l'Amicale des sapeurs-pompiers de Bois d'Amont a tenu son assemblée générale.
Au bureau, Daniel CHEVASSUS, secrétaire sortant, a été remplacé par Sébastien JOSSERANT,
étudiant et sapeur-pompiers depuis quelques mois.
Cette année encore, le bilan des ventes de calendriers est positif. Il en a même manqué cette année.
Il faudrait faire imprimer une centaine de calendriers de plus, a proposé le bureau.
La section Sport de l'Amicale, menée par Christophe CRETIN, n'est pas en reste.
Les championnats de France trekking Sapeurs-pompiers se déroulent à Lamoura en juin prochain.
Stéphane LACROIX, le président de l'Amicale, évoque également un projet sportif pour 2015 :
"un parcours d'obstacles sur quelques kilomètres, ludique et accessible à tous".
Les bénévoles souhaitant s'investir dans l'organisation de ce projet sont les bienvenus.
Informations et contact : Stéphane LACROIX, président de l'Amicale, par tél. 06 67 28 75 19
ou mail : lacroix.lionel@wanadoo.fr

La caserne recrute
Le chef de centre Laurent Faucheux a partagé le bilan 2014 de la caserne des pompiers à l'occasion de l'AG de
l'Amicale. Pas moins de 87 interventions ont été dénombrées en 2014, secours à la personne, accidents et
incendies. "C'est un nombre en augmentation dans tous les domaines. Ce constat perdure, avec 27 interventions jusqu'à présent sur 2015" a t-il ajouté, remerciant le dévouement des pompiers. A noter qu'une vingtaine
d'interventions a concerné un renfort ou un remplacement aux Rousses.
"Du côté des effectifs, même si le centre dénombre 25 sapeurs dont 3 doubles appartenances, on risque désormais d'être juste en journée" explique Laurent Faucheux. "Il nous faut trouver des SPV travaillant sur Bois
d'Amont ou à quelques kilomètres, disponibles en journée " souligne Yohann Cart-Lamy. Laurent Faucheux
prévoit d'aller à la rencontre des employeurs pour évoquer cette problématique.

En attendant de retrouver sa place
initiale à la salle polyvalente,
le défibrillateur du village se trouve
dans le hall d’entrée de la mairie.

Infos élections départementales
« Cette année se tiennent pour la première
fois les élections départementales qui ont
remplacé les élections cantonales. Le conseil
général prend le nom de conseil départemental, tandis que les conseillers généraux deviennent des conseillers départementaux. Jusqu’ici
renouvelés par moitié tous les 3 ans, ils seront
désormais élus pour 6 ans, et se présenteront
en binôme, obligatoirement composé d’une
femme et d’un homme.
Les élections ont lieu le dimanche 22 et
dimanche 29 mars 2015.
Deux conseillers départementaux de sexe
différent formant un binôme sont élus dans
chaque canton au scrutin majoritaire à deux
tours. » Source : www.interieur.gouv.fr
Attention, il est interdit de rayer le nom d’un
candidat ou d’ajouter une mention manuscrite,
sous peine de nullité du bulletin de vote. La
carte d’identité est à présenter obligatoirement
au bureau de vote.
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Conseil municipal
Retour sur les derniers conseils municipaux
Lors du conseil municipal du 14 octobre, Laurence LAPIERRE, précédemment Adjointe à la Communication
et professeure de Lettres et Histoire au lycée Victor Bérard, a été élue Adjointe au Maire en charge de
la Santé, Solidarités, Enfance et Jeunesse, suite à la démission de Murielle GARDEY. Valérie DELACHAUX,
conseillère municipale et assistante maternelle à Bois d’Amont, a, quant à elle, été élue au poste d’Adjointe à la
communication. Du côté du chantier de la salle polyvalente, les élus de Bois d’Amont n’ont pas perdu de temps pour
attribuer les marchés de plomberie et de maçonnerie à deux nouvelles entreprises, suite aux consultations des marchés
publics : ROYDOR pour la plomberie, et FELIX BARONNI pour les élévations de maçonnerie dans l’extension.
En séance du 18 novembre, la traditionnelle attribution des subventions aux associations Bois d’Amonières a été
votée pour un montant global de 15035 euros. Le Conseil Municipal a notamment attribué une aide exceptionnelle
supplémentaire de soutien à l’Union Instrumentale pour 2014, en vue des difficultés de gestion administrative
rencontrées dans l’année.
Le conseil municipal du 16 décembre a étudié la demande de subvention de la part de l’école de Bois d’Amont pour
prendre en charge les dépenses de ski scolaire sur l’année 2014/2015. Au programme, des cours de ski de fond
chaque semaine, une journée entière dédiée au ski alpin pour les plus grands, mais surtout la prise en charge par
la commune de la rando nordique des CM1 pendant trois jours en février.
L’ordre du jour du Conseil Municipal du 13 janvier a été marqué par l’étude en séance du plan de recherche et de
secours sur le domaine skiable, proposé par la SOGESTAR, afin d’organiser au mieux les moyens de secours sur les
pistes en cas d’accident ou de disparition.
Suite au décès de Sylvain BADEY, le conseil municipal du 24 février a accueilli l’arrivée au sein du Conseil de
Claude LACROIX, qui intègre les commissions communales Santé, Cérémonies et Relations aux Associations et
devient délégué titulaire auprès du Parc Naturel Régional du Haut-Jura.

Les travaux intérieurs de la future
salle de spectacles multifonctions
sont pratiquement achevés
« ‘Des retouches, des finitions, un grand dépoussiérage sont prévus au printemps. Mais l'intérieur est achevé à plus de 90%, c'est
pourquoi je vais suspendre le chantier pour deux mois » a expliqué Laurent VUILLAUME, le chef du chantier lors de la réunion
de mardi 10 février. Et de poursuivre : « Tous les corps de métier
vont revenir dans l'extension dès que le temps le permettra, il
reste 10 jours de maçonnerie et un mois de charpente avant de
couvrir l’extension". Désormais, le calendrier des travaux et de
l'achèvement de l'opération dépend du temps.
Dernière réunion de chantier de l'hiver pour L. VUILLAUME (en orange) et les entreprises

"De l'extérieur, on ne voyait rien, on ne se doutait pas
que le chantier avait autant avancé"
Samedi 10 janvier à 10h, les conseillers municipaux, les présidents d'associations et les agents communaux ont répondu nombreux à
l'invitation de François GODIN, Maire de Bois d'Amont, de visiter le chantier de la salle polyvalente. "Depuis l'extérieur, on ne se
doutait pas que cela avait autant avancé, on est impressionnés" expliquent Marie-Eve LAMY-CHAPPUIS et Catherine CRETIN,
animatrices à l'Accueil de Loisirs. La salle hors-sacs, les salles de réunion, l'espace bar et bien sûr la grande salle de spectacle ont
un tout autre visage. Evelyne GAY rappelle le projet : "nous disposons d'une cabine de projection qui permettra d'accueillir des
sorties nationales de film ou bien de louer l'espace pour des séminaires d'entreprises. La scène dans l'extension est conçue
pour être visible soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, ce qui permettra de réaliser des concerts ou des cérémonies sportives
dedans ou dehors. La salle sera équipée de fauteuil de cinéma qui se rangeront pour une part sous la scène, mais aussi de
mobilier pour des repas de 300 personnes". Les associations sont emballées par les éclairages, l'esthétique global mais surtout
par les pièces à son. "L'acoustique de la salle est impressionnant" soulignent des membres de l'harmonie.
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Un nouvel engin de déneigement
Jeudi 20 novembre 2014, un nouveau véhicule utilitaire multifonctions
HOLDER a été livré à la commune. Ce porte-outils 4X4 est équipé
d'une fraise à neige pour les trottoirs l’hiver et d'une faucheuse
tondeuse mulshing pour l’été. Le véhicule multi-fonctions peut
ponctuellement déneiger la route en cas de panne de la fraise
communale, c'est tout l'avantage. Depuis, le nouvel engin a pu faire
ses preuves pour un déneigement plus précis et efficace, même lors
des grosses chutes de neige de début février.

Quelques conseils pour faciliter le déneigement à Bois d’Amont :
- Garez-vous de façon à faciliter le passage des engins, regroupez vos voitures



Ne dégagez pas la neige de chez vous sur la voie publique quand vous fraisez ou pellez, ceci est passible
d’amende !

- Déneigez les poteaux incendie à côté de chez vous afin de faciliter le travail des pompiers en cas d’incendie.
Ces quelques minutes gagnées peuvent être d’une importance capitale pour les secours.
- Faites preuve de civisme et d’un peu de patience : gardez votre calme et votre plus beau sourire à l’adresse des
agents communaux qui se chargent de l’accessibilité de plus de 6000 mètres de route communale au quotidien,
de 3h30 à 20h, ainsi que du fraisage des routes départementales, en renfort des services du département
Le service de déneigement communal chez un particulier est facturé selon les tarifs suivants :
Fraisage, 160 euros / heure (facturé au ¼ heure)
Salage, 35 euros par intervention

Etat civil
MARIAGES

Toutes nos félicitations à…

Elisabeth CAUDAL et Gérald GUILLOT
Philippe CASTANET et Maurice MARCHINI

NAISSANCES
Liano MARQUES
Louis QUETGLAS
Eloïse ARBEZ

le 29 novembre 2014
le 27 décembre 2014

Bienvenue à…
né le 30 septembre 2014
né le 4 octobre 2014
née le 17 novembre 2014

ILS NOUS ONT QUITTÉS…
L’équipe municipale transmet ses plus sincères condoléances aux familles de…
Paulette MARMET veuve BIEHLER
décédée le 10 octobre 2014
à l’âge de 79 ans
Marcel LACROIX
décédé le 15 novembre 2014 à l’âge de 78 ans
Pierre THERY
décédé le 6 décembre 2014 à l’âge de 56 ans
Maurice LACROIX
décédé le 9 décembre 2014
à l’âge de 79 ans
Jeannine BOLZ veuve LAMY-ROUSSEAU décédée le 11 décembre 2014 à l’âge de 83 ans
Andrée BEJEANNIN veuve CHAFFONGEAN
Sylvain BADEY
Suzanne GUILLAUME veuve BERTHE
Raoul CRETIN
Ludovic LACROIX
Michel GRENIER

décédée le 1er janvier 2015 à l’âge de 91 ans
décédé le 2 février 2015
à l’âge de 57 ans
décédée le 10 février 2015 à l’âge de 94 ans
décédé le 23 février 2015
à l'âge de 84 ans
décédé le 1er mars 2015
à l'âge de 44 ans
décédé le 10 mars 2015
à l’âge de 90 ans

Publiez la photo de votre nouveau né ! Déposez-la en mairie, ou via le mail contact@boisdamont.fr
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DETENTE...

VRAI / FAUX médical ?

1) La petite circulation va du cœur aux poumons et retour Vrai

Faux

2) Au passage du sang oxygéné dans le ventricule gauche, le cœur capte de l'oxygène. Vrai

Faux

3) Les artères qui distribuent le sang aux muscles du cœur (myocarde) sont les artères coronaires Vrai
4) Le cœur est situé derrière le sternum Vrai
5) La langue est un muscle Vrai

Faux

Faux

6) Une douleur de "l'estomac" est toujours en rapport avec cet organe. Vrai
7) P.A.S. veut dire : Protéger, Alerter, Secourir Vrai

Faux

Faux

8) Une détresse cardiaque peut-elle survenir chez une personne sans aucun antécédents ? Vrai

Morts croisés médicaux
1

2

3 4 5

6 7

8

Faux

9 10 11 12 13 14 15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
solutions au prochain numéro

Faux

HORIZONTAL
1: Lipodystrophie
- Relâchement des ligaments viscéraux ou des parois abdominales
3: Liquide jaune verdâtre sécrété par le foie
5: Assoupissement profond dans lequel tombe un malade
9: Enflure aux pieds ou aux mains causée par le froid
11: Se dit d'un pied mal formé
- Petites masses de liquide coagulé
13: Action de retrancher
15: Amas de pus
- Maladie de la peau
VERTICAL
1: Infection contractée en pays marécageux caractérisée par une fièvre
intermittente
3: Plaies, contusions
5: Affections cutanées, contagieuses
- Embryon d'un être animé
7: Enflure non douloureuse due à des infiltrations séreuses dans le tissu
cellulaire
9: Bandelette de soie, de linge effilé que l’on passe sous la peau pour déterminer un écoulement d'humeur
11: Fragments qui se détachent d'os fracturés
13: Bandelettes de soie, de linge effilé que l’on passe sous la peau pour
déterminer un écoulement d'humeur
15: Inflammation de la vessie

Blagues médicales !

Solution du BM15

- Docteur, Docteur, j'ai des pertes de mémoire, que puis je faire ?
Le docteur lui répond :
- Et bien, payez moi d'avance !
Quel est le point commun entre une assurance maladie et une minijupe ?
Les deux couvrent le minimum vital.
Aujourd'hui, j'ai passé un bon quart d'heure à ma fenêtre à rire des passants
glissant un à un sur une plaque de verglas en bas de chez moi. Je suis
actuellement dans la salle d'attente des urgences, et je vous confirme, elle
glisse drôlement bien celle-là !
Mot mystère : PINNETS
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