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DISTILLATION A L'ALAMBIC

Une journée de distillation s'est déroulée leUne journée de distillation s'est déroulée le

27 février.27 février.

Cela a commencé tôt, dès cinq heures duCela a commencé tôt, dès cinq heures du

matin pour préparer le matériel et allumer lematin pour préparer le matériel et allumer le

feu.feu.

Vue sur l'ancien alambic qui fonctionnait àVue sur l'ancien alambic qui fonctionnait à

l'époque à la glycérine (nitro s'en faut...)l'époque à la glycérine (nitro s'en faut...)   !!

Tout  est  précis,  il  faut  mesurer  le  degréTout  est  précis,  il  faut  mesurer  le  degré

d'alcool  à  différents  stades,  remplir  und'alcool  à  différents  stades,  remplir  un

formulaire  et  faire  attention  lors  desformulaire  et  faire  attention  lors  des

transvasement du précieux liquide.transvasement du précieux liquide.

L'opération  terminée,  il  s'agit  de  vider  la

cuve de son contenu et la nettoyer.



Puis on remplit l'alambic avec le « premier

jet »  obtenu  pour  une  seconde distillation

afin d'atteindre le degré d'alcool désiré.

On  replace  le  couvercle  et  on  obture  les

joints avec de l'eau.

Nouvelle distillation et c'est reparti.

De quoi donner des vapeurs pas vrai ?



LA SEANCE DE CIRQUE

Le  cirque  ALEXIA  est  venu  donner  uneLe  cirque  ALEXIA  est  venu  donner  une

représentation  sur  la  place  du  village  lereprésentation  sur  la  place  du  village  le

mercredi 11 mars.mercredi 11 mars.

Comme  je  n'y  ai  pas  assisté,  je  seraisComme  je  n'y  ai  pas  assisté,  je  serais

reconnaissant à toute personne ayant prisreconnaissant à toute personne ayant pris

des  photos  du  spectacle  de  me  lesdes  photos  du  spectacle  de  me  les

transmettre  accompagnées  d'un  petittransmettre  accompagnées  d'un  petit

commentaire (commentaire (animconf@orange.franimconf@orange.fr). Merci.). Merci.

LES CANARDS DISPARUS

Nos cinq sympathiques couples de canardsNos cinq sympathiques couples de canards

colverts ont été malheureusement déciméscolverts ont été malheureusement décimés

dernièrement. Un cadavre a été retrouvé etdernièrement. Un cadavre a été retrouvé et

trois autres canards manquent à l'appel.trois autres canards manquent à l'appel.

C'est un peu triste car ils s'étaient habituésC'est un peu triste car ils s'étaient habitués

à  l'endroit,  aux  personnes et  aux  enfantsà  l'endroit,  aux  personnes et  aux  enfants

qui leur lançaient du pain.qui leur lançaient du pain.

Des nichoirs à canards vont être construitsDes nichoirs à canards vont être construits

et  installés  afin  de  leur  permettre  d'avoiret  installés  afin  de  leur  permettre  d'avoir

des couvées dans le futur.des couvées dans le futur.

L'ECLIPSE DU 20 MARS

L'office  du  tourisme  local  est  trèsL'office  du  tourisme  local  est  très

entreprenant  car  il  nous  a  installé  uneentreprenant  car  il  nous  a  installé  une

éclipse partielle de soleil (l'éclipse totale estéclipse partielle de soleil (l'éclipse totale est

plus chère !)...plus chère !)...

La  lune  est  passée  entre  la  Terre  et  leLa  lune  est  passée  entre  la  Terre  et  le

soleil.soleil.
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Lorsqu'il y a éclipse totale, le disque lunaireLorsqu'il y a éclipse totale, le disque lunaire

occulte le disque solaire. Il est à noter cetteocculte le disque solaire. Il est à noter cette

coïncidence  particulière  qui  est  que,  biencoïncidence  particulière  qui  est  que,  bien

que la lune soit infiniment plus petite que leque la lune soit infiniment plus petite que le

soleil,  son  disque  recouvre  pratiquementsoleil,  son  disque  recouvre  pratiquement

exactement le disque solaire, ceci étant dûexactement le disque solaire, ceci étant dû

au  fait  de  l'éloignement  du  soleil  (148au  fait  de  l'éloignement  du  soleil  (148

millions de kilomètres) par rapport à la lunemillions de kilomètres) par rapport à la lune

(300 000 kilomètres).(300 000 kilomètres).

Lors d'une éclipse de lune c'est la Terre quiLors d'une éclipse de lune c'est la Terre qui

passe plus ou moins exactement entre lapasse plus ou moins exactement entre la

lune et le soleil.lune et le soleil.

LE LOTO A COMBEAUFONTAINE

La  salle  des  fêtes  étant  en  travaux,  leLa  salle  des  fêtes  étant  en  travaux,  le

comité des fêtes a organisé un loto dans lacomité des fêtes a organisé un loto dans la

salle  de  la  Maison  Familiale  desalle  de  la  Maison  Familiale  de

Combeaufontaine  le  dimanche  29  marsCombeaufontaine  le  dimanche  29  mars

2015.2015.

Environ cent soixante participants se sontEnviron cent soixante participants se sont

inscrits,  dont  certains  vieux  habitués  etinscrits,  dont  certains  vieux  habitués  et

passionnés de ce loisir. passionnés de ce loisir. 

L'ambiance  fut  studieuse,  chacun  seL'ambiance  fut  studieuse,  chacun  se

concentrant  sur  ses  grilles,   maisconcentrant  sur  ses  grilles,   mais

chaleureuse.chaleureuse.



Les  membres  et  amis  du  comité  deLes  membres  et  amis  du  comité  de

Confracourt  participaient  aussiConfracourt  participaient  aussi

joyeusement à la manifestation.joyeusement à la manifestation.

La  séance  dura  cinq  bonnes  heures  etLa  séance  dura  cinq  bonnes  heures  et

chacun pu également profiter des boissonschacun pu également profiter des boissons

et pâtisseries proposées par le comité afinet pâtisseries proposées par le comité afin

de se restaurer.de se restaurer.

LA CHASSE AUX OEUFS

Le  soleil  était  au  rendez-vous  ce  5  avrilLe  soleil  était  au  rendez-vous  ce  5  avril

pour  permettre  une  joyeuse  chasse  auxpour  permettre  une  joyeuse  chasse  aux

œufs ouverte aux enfants du village.œufs ouverte aux enfants du village.

L'activité  ayant  lieu  en  forêt,  il  a  falluL'activité  ayant  lieu  en  forêt,  il  a  fallu

déblayer  le  terrain  et  le  baliser  afindéblayer  le  terrain  et  le  baliser  afin

d'assurer la sécurité. Puis cacher les œufsd'assurer la sécurité. Puis cacher les œufs

sous les feuilles, près des souches...sous les feuilles, près des souches...

Les participants furent assez nombreux etLes participants furent assez nombreux et

surtout actifs dans leurs recherches. Il y ensurtout actifs dans leurs recherches. Il y en

eut  pour  petits  et  grands avec une petiteeut  pour  petits  et  grands avec une petite

restauration à base de pâtisseries, café etrestauration à base de pâtisseries, café et

boissons  revitalisantes...  (non,  non,  justeboissons  revitalisantes...  (non,  non,  juste

jus de fruits!)jus de fruits!)

Ne  dérangeons  pas  ce  jeune  chercheurNe  dérangeons  pas  ce  jeune  chercheur

passionnépassionné  !!



L'ensemble des participant s'en fut  avec leL'ensemble des participant s'en fut  avec le

sentiment  d'avoir  passé  un  bon  momentsentiment  d'avoir  passé  un  bon  moment

dans un cadre agréable.dans un cadre agréable.

A l'an prochain quand la chasse aux œufsA l'an prochain quand la chasse aux œufs

sera à nouveau ouvertesera à nouveau ouverte  !!

 

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.

Les jeux pour petits (mots croisés) sont toujours là.

Solutions :
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Charade :

Énigme :

Sudoku :

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

CHARADE
Mon premier est une ancienne mesure de distance

Mon deuxième mélange les fils pour faire de la toile

Mon troisième est la fille de mes parents

Mon quatrième nourrit une grande partie du monde

Mon tout ravit les gourmands

ENIGME

Hélène la châtelaine et son seigneur de mari invitent deux couples de nobles (homme et

femme à chaque fois!) à un festin. Ils sont donc six et s'assoient autour d'une vaste table

ronde en bois.

Vincent s'assoit à gauche de la femme qui s'est assise à la gauche de l'homme qui s'est

assis à la gauche d'Anne.

Jérôme à la gauche de la femme qui s'est assise à la gauche de Roger.

Émilie s'est assise à la gauche de l'homme qui s'est assis à la gauche de la femme qui

s'est assis à la gauche de l'homme qui s'est assis à la gauche de la femme qui s'est

assise à la gauche de l'époux d'Hélène.

Hélène ne s'est pas assise à côté de son époux.

A votre avis, quel est le nom du mari d'Hélène ?



MOTS CROISES

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII

1

2

3

4

5

6

7

Horizontalement : 1 : Vieux métiers de la forêt. 2 : Mutilateurs. 3 : Gaélique. Indéfini. 4 :

Lettre grecque. Brâmer à l'envers. Vieille colère. 5 : Bracelets de serviettes. Poser des

limites dans un traitement de texte. 6 : Préfixe oriental. S'épanouir en fruit. Jumelles. 7 :

Âne germanique. Prêts. Réfléchi.

Verticalement : I :Lieu de fabrication de planches. II : Emballages. III : Pays volcanique.

IV : Organisation révolutionnaire basque. Vieille plainte. V : Si elle est funéraire, on ne

peut  plus  y  voter.  VI :  Quai  militaire.  Possessif.  VII :  Jeune  pousse.  VIII :  Dieu  latin.

Discipline  esthétique.  IX :  Vieux  prénom.  X :  Lettre  recommandée électronique.  Vieux

bovidé. XI : Obstacle. Personnel. XII : Lisières forestières. XIII : Conçues

Mots croisés des enfants :

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6



1 : Homme de guerre. 2 : Animal de cirque. 3 : Hommes du froid. 4 : Rigolos. 5 : Lettres

de Laponie. 6 : Morceau de verre ou de poterie.

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 : Hommes des bois

B E S

H C N U

N

S O U H

R

C H B O

U H E N

R C

S

Solutions du précédent numéro :

Charade : Pré – zi – dent    Président

Énigme :            o     o     o

                     o

              o     o     o



Mots croisés

I II III IV V VI VII VIII

1 E C B C O R E

2 C A L O T T E S

3 A P A I S A N T

4 D E S C E N T E

5 A O H R

6 S I N O P L E S

7 C A S T E L E T

Sudoku des lettres

Mourizets

U Z S I R T O M E

O M T E U S I R Z

E R I O Z M U S T

R S Z T E U M O I

M O U R I Z E T S

I T E M S O Z U R

T U R Z M I S E O

Z E M S O R T I U

S I O U T E R Z M

Mots croisés des enfants :
1 2 3 4 5

1 O R A G E

2 R A P E S

3 A P P L I

4 G E L E R

5 E S I R P



Sudoku des enfants :

4 3 2 1

1 2 4 3

3 4 1 2

2 1 3 4

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

Une petite note cependant...

Lorsque j'ai créé ce journal c'était dans une intention d'interactivité. C'est à dire que je 

pensais amorcer la « pompe » pour ensuite jouer le rôle plutôt d'un « rédacteur en chef », 

accueillant photos et articles, les mettant en forme et les incluant dans le journal.

Or, à ce jour, après un an, je n'ai reçu aucun retour de qui que ce soit. Pas de photos, pas

d'articles, de réponses aux jeux ni même de commentaires (si tout de même, soyons 

honnête, quelques commentaires oraux encourageants)

Je pense donc que le but de départ, c'est à dire, faire vivre une population au travers de 

ce petit journal n'est pas atteint.

Je rédigerai cependant un ultime numéro. Si je n'ai toujours pas de retours, ce sera le 

dernier. Je continuerai à prendre des photos qui resteront à l'état d'archives. J'en suis 

désolé.

Rendez-vous au prochain numéroRendez-vous au prochain numéro
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