
Editorial 

Avril 2013 

    Deux pages pour communiquer 

Numéro 18 

Le Courrier des Adrets  

Un peu d’histoire 

Coin des artistes 

Comment on parlait de  

St Claude « autrefois » : 

Lamartine 1790-1869 : 
 Le vallon de St Claude , dont la ville 

se confond avec les falaises grises de 

ses rochers, a une profondeur, des 

tournants, des infractuosités, des 

vertiges qui fascinent les yeux du haut 

des plateaux qui la dominent. Je n’ai 

jamais vu de pareils effets de perspec-

tive dans les profondeurs que dans le 

Liban quand, au pied des cèdres, on 

plonge de l’œil sur la petite ville de 

Kharklé...St Claude ville toute sacer-

dotale et laborieuse, des petites indus-

tries du fer, du buis, de la corne et 

l ‘écaille, bruissent comme une ville 

fantastique qui apparait hors de la 

portée des sens au fond d’un des 

cercles de Dante, à travers le  brouil-

lard des eaux pulvérisées par leur 

chute et des rayons du soir répercutés 

par les parois des montagnes.   

Henri Bouchot : « La Franche –

Comté » (1890) 

Mgr l’abbé en maître absolu fut de la 

féodalité à la Révolution un potentat 

magnifique, les châteaux de la Tour 

du Meix et Moirans l’abritaient sui-

vant ses caprices. Boguet grand juge 

laïque, nommé par l’abbé, persécuta 

sorciers et fit peser le servage chez les 

paysans qui trouvèrent en Voltaire un 

brillant avocat de leur cause. (sic) 

 L’incendie de 1799 acheva la trans-

formation de la ville sacerdotale ; 

l’attirail vermoulu des bâtisses go-

thiques joint aux vieux restes de la 

puissance ecclésiastique s’évanouit en 

fumée . (sic) 

St Claude : du bruit derrière les 

portes, des grincements d’outils, des 

frou-frous de roues agitées, des coups 

de marteau. Aux jours de fête, une 

population ouvrière endimanchée, 

bruyante et cosmopolite, sans grands 

souvenirs, sans traditions, se répand 

par les rues et chante.  

St Claude est donc à cette heure une 

œuvre moderne sertie d’un ancien 

cadre. Son pont de fer est habillé de 2 

portes gothiques du plus joyeux ana-

chronisme. Dans le lointain des vaux, 

un viaduc joint deux autres collines 

par-dessus le ruisseau de la Bienne, 

c’est près de là qu’on a assis le dieu 

Voltaire pour succéder au bon St 

Claude. Le vœu des mainmortables 

avait été : « si Mr de Voltaire parvient 

à nous rendre la liberté, nous ôterons 

St Claude de sa niche et nous l’y 

mettrons à sa place ! Il a fallu attendre 

115 ans pour cela !  

Sic : les phrases citées surprendront 

certains lecteurs. Ici, les termes sont 

ceux d’une époque très anticléricale! 

Pour le 

N ° 18 

Dates à retenir 
dans le programme          

été 

   

 Environnement 

Stop gaz de 

schiste39 

Collectif juras-

sien 
La charte dénonce  

l’exploration et l’exploitation 

du gaz de schiste ainsi que des 

hydrocarbures non convention-

nels, elle s’appuie sur les élé-

ments suivants : 

-la dangerosité du procédé 

d’exploration comme d’extrac-

tion, appelé fracturation hydrau-

lique. Il utilise des millions de 

litres d‘eau mélangée à plu-

sieurs centaines de produits 

chimiques qui se déverseront 

dans les sous-sols et les cours 

d’eau 

-l’absence totale d’information 

de la population et de débats 

publics 

-les conséquences environne-

mentales désastreuses: pollution 

des réserves d’eau potable, du 

sol, des sous-sols et de l’air 

-l’aberration énergétique que 

constitue la poursuite de l’utili-

sation d’énergie fossile à l’heure 

de la lutte contre le changement 

climatique et de la nécessité de 

mettre en avant la sobriété éner-

gétique, 

l’impact sur le monde socio-

économique : agriculture, tou-

risme 

-les atteintes irréversibles à la 

santé : produits mutagènes, 

toxiques et cancérigènes comme 

nous le démontre l’expérience 

des Etats-Unis et du Canada.  

 
Ce collectif est à l’origine de 

manifestations et courriers aux 

politiques contre les recherches 

et futures exploitations sur le 

site des Moussières notamment.  

 

Pont suspendu St Claude 

L’année dernière, nous célébrions, 

à Strasbourg, le centenaire des 

Amis de la Nature en France. 

Cette année, c’est au tour de la 

section de Saint-Claude de chan-

ger de dizaine ! 1933-2013. De-

puis la création de la section, 

combien de personnes nous ont 

précédés, et que penseraient-elles 

des vies que nous menons, du 

confort que nous connaissons 

aujourd’hui, du « luxe » que pro-

pose le chalet des Adrets aux 

vacanciers qui y séjournent ? C'est 

grâce à l'engagement et au travail 

de nos prédécesseurs que notre 

chalet est devenu un lieu attrayant 

où nous aimons nous retrouver. A 

chacun d'entre nous de faire vivre 

encore longtemps les Adrets. Pour 

fêter joyeusement les 80 ans de 

notre association, nous vous pro-

posons de nous retrouver à    

Lamoura pour un repas festif le 

samedi 22 juin prochain.     JF 

 

Insolite : le village des Mar-

cel’s Une centaine de sculp-

tures en bois entièrement 

réalisées à la tronçonneuse 

vous attend. Leur mise en 

scène vous raconte la vie 

rurale d'antan à aujourd'hui, la 

légende de la Vouivre et l'arri-

vée du train dans le village. La 

bande-son et les lumières vous 

emmènent au coeur du mys-

tère...A l'extérieur, le château 

et sa rue médiévale vous pro-

posent de retourner au Moyen-

Âge. Vous pouvez visiter 

librement ou vous laisser 

guider par la bande-son. 

En forêt, un conteur vous fait 

revivre les légendes locales et 

vous permet de rencontrer les 

Pacolets, êtres facétieux qui 

hantent ces lieux que vous 

rejoignez en Tacot. 
6 route de Mont Sous Vaudrey 

39120 VILLERS ROBERT 

Rédaction: D.Personeni; 

collaborateurs: tous les 

AN de St Claude. 

D’après Klimt : le baiser 

 

Le Baiser est le tableau  le plus célèbre du 

peintre autrichien Gustav Klimt réalisé de 

1907 à 1908; l’œuvre « originale » repré-

sente un couple s'embrassant, leurs corps 

largement cachés par deux capes, l'une 

ornée de rectangles noirs et blancs, symbo-

lisant l'homme et l'autre couverte de ronds 

colorés et de fleurs, représentant la femme, 

qui est agenouillée les yeux fermés.  

Gustav Klimt est né près de Vienne en 

1862. Il fonde la Compagnie des artistes 

et décore des palais puis  prend la tête du 

mouvement des « sécessionnistes » qui 

régénère l’art en profondeur, l’ornementa-

tion prend le pas sur le sujet et utilisera l’or 

dans ses tableaux, ex : le baiser (1908). 

C’est le peintre de la 

bourgeoisie. Il est peu 

disert sur sa propre 

personne : son œuvre 

doit parler pour elle-

même, il se montre 

toujours vêtu de sa 

blouse bleue de 

peintre ! Émilie 

Flöge, propriétaire 

d’un salon de mode sera sa compagne et 

protectrice. Elle lui fait connaître le lac 

d’Attersee, source de nombreux tableaux. Il 

meurt en 1918,  année de la chute de la 

monarchie austro-hongroise.. 

1/2 juin : rencontre régionale et 

franco-suisse au Loubeco 

 22 juin : 80 ans du chalet   

13/14 juillet : Rochejean 

24/25 août : sortie vélo 

7 septembre : forum des asso-

ciations 

80 ans, ça se fête ! 

           A Colin 

Journée nettoyage Ramonage avril 13 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste_peintre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gustav_Klimt
http://fr.wikipedia.org/wiki/1907
http://fr.wikipedia.org/wiki/1908
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                   Phrases  humoristiques 

Le parler de St Claude                 REMOUCHEE -n. f.-: Réprimande. "Il s'est pris une remouchée."  

Coin 

recette 

franc– 

comtoise 
 

Gardiennage: numéro de tel de Claudine: 

                        06 77 32 88 16 

 

Personnages 

célèbres du 

Jura 

Sorties hiver 12/13 

Il faut garder quelques sourires pour se moquer des jours 

sans joie. Charles Trenet 

Manger est un besoin de l’estomac, boire est un besoin de 

l’âme. Claude Tillier 

Les leçons ne servent généralement qu’à ceux qui les 

donnent. Pierre  Dac 

Celui qui dit qu’il est arrivé, c’est qu’il n’est pas allé bien 

loin. Jean Carmet 

La majorité a toujours raison, mais la raison a rarement la 

majorité aux élections. Jean Mistler 

L’interminable est la spécialité des indécis. Emile Cioran 

Le monde fleurit par ceux qui cèdent à la tentation. Gracq 

Photos: D. Personeni,  

Jean François Perrot 

Apéritif franc comtois 

Pensez à envoyer des photos 

et textes pour le site  !  

Ingrédients:3 bouteilles de Crémant du Jura, 12,5 cl de Macvin, 12,5 cl de jus de pommes, Préparation :dans une bon-

bonne verser le jus de pommes, le macvin, le crémant du Jura et mélanger. Mettre au frais jusqu’au moment de servir. 

Odette de Champdivers . Née vers 1387 à Champdivers (près de Dole) d'une famille seigneuriale, elle fut la favorite du roi 

Charles VI et fut surnommée la petite reine. C'est par Jean sans peur, duc de Bourgogne, qu'elle fut introduite à la cour où elle de-

vint la maîtresse du roi. .1407, naissance de Marguerite de Valois (il y en a plusieurs dans l’histoire de France) , fille d'Odette de 

Champdivers et de Charles VI.1422, après la mort du roi, elle se retire à Saint-Jean de Losne.1424, renseignée par un certain frère 

Chariot, cordelier de Beuvray, elle avertit Charles VII d'un massacre de ses partisans lyonnais, programmé par les Bourguignons et les 

Anglais. Elle fut arrêtée, jetée en prison à Dijon puis relâchée.1427, Charles VII reconnaît Marguerite de Valois comme étant sa 

soeur, elle fut mariée à Jean de Harpedène, seigneur de Belleville. Vers 1425, mort d'Odette de Champdivers.  

1er janvier : la 

neige s’est invitée 

au chalet 

    Skieurs à la Guiennette 

Skieurs à Chapelle  

   Raquettes à Chapelle 

Raquettes au Crêt au merle 

La nivéole : les 6 pétales sont identiques et por-

tent tous la petite tache verte ou parfois jaune. 

Cela donne une forme régulière en clochette 
arrondie  

Le perce-neige : Les 3 pétales externes sont plus 

longs que les pétales internes et sont uniformé-

ment blancs. Les pétales internes courts et sou-
vent échancrés portent la tache verte. La forme 

générale de la fleur est de ce fait très différente. 

         Nivéole et perce-neige 

Contrebande : sous Louis XI, il était interdit 

d’introduire des miroirs, de la soie, de l’or, des 

armes, des pierres et métaux précieux, des légumes, 

du chanvre, et des chevaux. Les peines prévues 

étaient les galères, parfois la mort. Même sentence 

pour les faux-sauniers qui achetaient du sel en zone 

de petite gabelle (impôt faible) pour le revendre en 

région de haute gabelle. 

Travaux du tram à  

Besançon !  (Mais, pas 

amusant pour les bison-

tins !) 

Wanted : Les frères 

Dalery ! Cause : trafic 

de stups. Récompense  

Quel(le) gourmand(e) 

se cache derrière ce 

saladier ? 

Que peut-on  briser sans le casser !  

R :      le silence 

Travaux chalet : Projets :  

Rénovation fenêtres double vitrage  

salle de bains et carrelage salle Chal-
met.  

Rayonnage dans le bureau. 

Achat aspirateur. 

Changement abonnement Orange fixe 
et mobile  ??? A suivre ! 

Le site a été 

remis à jour 

(l’hébergeur 
m’a obligé à 

le faire.) 

J’espère que 

tout ce travail 
sert à quelque 

chose, car c’est un travail ! 
 Alors alimentez (articles , photos…) et 

visitez le site des AN de St Claude !  

J’espère (moi, je le  pense) que celà a une 

utilité ! Merci ! 

http://www.an-st-claude.fr/ 

 

Raquettes :la 

Vigoureuse  

1er mai : chez les Romains, fête de la plantation des arbres. 

Chez les Gaulois : mois des délices et de la déesse Vrya. 

Pour Charlemagne : le mois de mai est le mois des prairies. 

Dans calendrier républicain, ce mois correspond à Floréal. 

Les frères Dalery 

WANTED

http://www.amazon.fr/pomme.html

