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Les nouveaux panneaux
De  nouveaux  panneaux  fleurissent  auxDe  nouveaux  panneaux  fleurissent  aux

entrées  de  la  forêt  de  Confracourt.  Ilsentrées  de  la  forêt  de  Confracourt.  Ils

visent  à  informer  les  personnesvisent  à  informer  les  personnes

fréquentant  la  forêt  sur  quelques articlesfréquentant  la  forêt  sur  quelques articles

de  lois  permettant  de  la  gérer  etde  lois  permettant  de  la  gérer  et

respecterrespecter  ::

Les incivilités
Les  promeneurs,  cueilleurs  deLes  promeneurs,  cueilleurs  de

champignons  et  autres  amoureux  de  lachampignons  et  autres  amoureux  de  la

nature  et  de  la  forêt  ont  souvent  lanature  et  de  la  forêt  ont  souvent  la

désagréable  sensation  de  marcher  nondésagréable  sensation  de  marcher  non

dans  un  cadre  agréable,  naturel  etdans  un  cadre  agréable,  naturel  et

verdoyant,  mais  plutôt  au  milieu  d'unverdoyant,  mais  plutôt  au  milieu  d'un

dépotoir...dépotoir...

Sont  abandonnés  là  canettes,  bouteilles,Sont  abandonnés  là  canettes,  bouteilles,

flacons, plastiques, papiers gras...flacons, plastiques, papiers gras...

Rappelons  qu'une  bouteille  en  verre  neRappelons  qu'une  bouteille  en  verre  ne

disparaît  pas,  qu'une  canette  en  métaldisparaît  pas,  qu'une  canette  en  métal

mettra des années à rouiller, qu'un flaconmettra des années à rouiller, qu'un flacon

de  plastique  se  désagrégera  sansde  plastique  se  désagrégera  sans

disparaître  et  qu'une  simple  capsule  dedisparaître  et  qu'une  simple  capsule  de

canette de bière restera dans le sol  trèscanette de bière restera dans le sol  très

très longtemps.très longtemps.

Évitons de salir la nature et remportons lesÉvitons de salir la nature et remportons les

déchets non bio-dégradables.déchets non bio-dégradables.

Un  grand  merci  aux  courageux(ses)Un  grand  merci  aux  courageux(ses)

prennent la peine de ramasser ces saletésprennent la peine de ramasser ces saletés

afin de rendre plus propre notre nature.afin de rendre plus propre notre nature.

Un  vieux  proverbe  indique  que  nousUn  vieux  proverbe  indique  que  nous

sommes tous responsables de la partie desommes tous responsables de la partie de

terre où nous vivons.terre où nous vivons.

Un autre panneau
L'histoire du BUK (Bataillon Ukrainien) estL'histoire du BUK (Bataillon Ukrainien) est

indissociablement  liée  à  celle  de  laindissociablement  liée  à  celle  de  la

Résistance locale.Résistance locale.

Vous pourrez lire l'histoire complète de cesVous pourrez lire l'histoire complète de ces



aventures  à  la  rubrique  Histoire  duaventures  à  la  rubrique  Histoire  du

chapitre Tourisme de ce site (le Buk).chapitre Tourisme de ce site (le Buk).

Un  résumé  en  est  dorénavant  offert  auUn  résumé  en  est  dorénavant  offert  au

public à côté du monument du maquis.public à côté du monument du maquis.

La fête d'Halloween
Le vendredi 31 octobre 2014, les enfants,Le vendredi 31 octobre 2014, les enfants,

à  l'initiative  du  comité  des  fêtes  se  sontà  l'initiative  du  comité  des  fêtes  se  sont

retrouvés,  accompagné  de  parents  à  laretrouvés,  accompagné  de  parents  à  la

salle des fêtes.salle des fêtes.

Les  parents  ont  participé  au  maquillageLes  parents  ont  participé  au  maquillage

des  enfants.  Belle  participation  incluantdes  enfants.  Belle  participation  incluant

même  des  enfants  et  parents  d'autresmême  des  enfants  et  parents  d'autres

villages. villages. 

S'en est suivi un goûter à base de gaufresS'en est suivi un goûter à base de gaufres

succulentes puis le traditionnel défilé danssucculentes puis le traditionnel défilé dans

le village.le village.

Belle ambiance et jolie fête...Belle ambiance et jolie fête...



Les cérémonies commémoratives

du 11 novembre

C'est  par  un  temps  pluvieux,  mais  avecC'est  par  un  temps  pluvieux,  mais  avec

belle  promesses  d'éclaircies  quebelle  promesses  d'éclaircies  que

l'ensemble des cérémonies a débuté.l'ensemble des cérémonies a débuté.

La première eut lieu à Confracourt devantLa première eut lieu à Confracourt devant

le monument aux morts.le monument aux morts.

Après les discours, l'appel des morts et leAprès les discours, l'appel des morts et le

dépôt  de  gerbes  concélébrés  par  Mmedépôt  de  gerbes  concélébrés  par  Mme

Joëlle-Laure Libersa, conseillère générale,Joëlle-Laure Libersa, conseillère générale,

MM  Maurice  Pioche,  maire  deMM  Maurice  Pioche,  maire  de

Confracourt,  Romain  Molliard,  maire  deConfracourt,  Romain  Molliard,  maire  de

Combeaufontaine, les enfants ont entonnéCombeaufontaine, les enfants ont entonné

l'hymne national.l'hymne national.

Puis l'ensemble des nombreux participantsPuis l'ensemble des nombreux participants

et  spectateurs  se  sont  rendus  auet  spectateurs  se  sont  rendus  au

monument du maquis où a été installé unmonument du maquis où a été installé un

panneau explicatif  concernant  l'action  dupanneau explicatif  concernant  l'action  du

Buk (voir chapitre «Buk (voir chapitre «  histoirehistoire  » du site)» du site)

Dernière  commémoration  àDernière  commémoration  à

Combeaufontaine  avec  un  défiléCombeaufontaine  avec  un  défilé

comportant  cette  année,  en  tête  decomportant  cette  année,  en  tête  de

cortège une splendide Jeep d'époque ainsicortège une splendide Jeep d'époque ainsi

que la musique d'une partie de la fanfareque la musique d'une partie de la fanfare

de Jussey, de Jussey, 



Le  traditionnel  et  sympathique  vinLe  traditionnel  et  sympathique  vin

d'honneur  eut  lieu  cette  année,d'honneur  eut  lieu  cette  année,

exceptionnellement à la salle des «exceptionnellement à la salle des «  BellesBelles

FontainesFontaines  »  qui  accueillait  pour  la»  qui  accueillait  pour  la

circonstance  une  magnifique  expositioncirconstance  une  magnifique  exposition

consacrée à la première guerre mondialeconsacrée à la première guerre mondiale

et  organisée  par  MM  Maurice  Laurent,et  organisée  par  MM  Maurice  Laurent,

Robert  Bourgoin,  Hubacher  et  ChartonRobert  Bourgoin,  Hubacher  et  Charton

ainsi que des collectionneurs locaux.ainsi que des collectionneurs locaux.



LES JEUX
Quelques jeux vous sont proposés. Vous pouvez y jouer pour vous, ou alors concourir.

Pour cela transmettez vos solutions par mail :  animconf@orange.fr  (ctrl  + clic pour

accéder directement) ou apportez les solutions sur papier à la mairie en donnant vos

prénoms et  noms.  Comme les  jeux  sont  de  niveau  assez  difficile  vous  n'êtes  pas

obligé(e)  d'avoir  répondu  à  tout,  le  classement  se  fera  au  meilleur  des  résultats

apportés)

Le vainqueur recevra un prix magnifique : Voir son nom cité sur le journal lors de la

parution suivante.

Nous pourrons aussi créer des jeux pour les plus petits par la suite.

Solutions :

Charade :

Énigme :

Sudoku :

Mots croisés (imprimer ou partir d'un copier-coller)

CHARADE
Mon premier est une moitié de gazouillis

Mon deuxième  n'est pas faux

Mon troisième est un élément de jeu

Mon quatrième tient les voiles

Mon cinquième est un poisson plat

Mon tout est un papillon protégé qui est présent à Confracourt

ENIGME
Un homme pesant 78 kg transporte dans sa besace  trois melons de 1 kg chacun. Il arrive à

mailto:animconf@orange.fr


l'entrée d'une passerelle où se trouve un panneau « interdit plus de 80 kg ». Comment va-t-il

passer avec ses trois melons ?

MOTS CROISES

I II III IV V VI

1

2

3

4

5

6

Horizontalement :

1 : Rafale déglingué  2 : Courrier anglais. 3 : Maire et outil. 4 : Pas de tailles . 5 : Partie

mobile d'un moteur.  6 : Lettres de l'éternel 

Verticalement :

      I : Physicien et unité électrique. II : Sénateur nouvellement élu en Haute-Saône. III :  

Injure. IV : Produit addictif. V : Haut Commissariat aux Réfugiés. VI : Joie populaire.

LE SUDOKU DES LETTRES

Principe : le même qu'avec des chiffres (neuf lettres à la place des neuf chiffres). Un mot doit 



apparaître dans le tableau quand celui-ci est rempli.

Thème : On les rentre en hiver

E S

I E

S R E

E I G A

I R M

A G S N E

E U N R

I S

I G E U

Solutions du précédent numéro :

Charade : Scie – Lure... Silure !

Énigme : La salive (c'est un ruminant)

Mots croisés

I II III IV V VI VII

1 W Y O M I N G

2 E P A N R

3 S E R R U R E

4 T R A C T E E

5 I C H I E M

6 O T E L L E

7 L E G U E N

8 A O R S T

 



Sudoku des lettres

Gourmande

G O U R M A N D E

A D R E N G M O U

N E M D O U A R G

D R G U E M O N A

M U O N A D G E R

E N A G R O D U M

O M D A U R E G N

U G N M D E R A O

R A E O G N U M D

Ce journal est aussi le vôtre et si vous avez des articles et photos à faire passer, prière de les

apporter à la mairie ou de les expédier par mail à 

animconf@orange.fr

Rendez-vous au prochain nuRendez-vous au prochain nu

mailto:animconf@orange.fr

