
 

Après la guerre de 

14-18, les sports 

d’hiver débutaient, le 

ski de fond attirant les jeunes 

de l’époque, en 1933, Aimé 

Monneret  créa la Section 

Tourisme Sports d’hiver de 

la Prolétarienne.Le chalet 

des Adrets fut loué à la com-

mune de Lamoura. Aimé 

Monneret chercha une affi-

liation sur le plan national: la 

section fut rattachée à la F.S.

G.T:Fédération Sportive Gé-

nérale du Travail. En 1937,

un regroupement eu lieu en-

tre la  F.S.G.T et les Amis de 

la Nature, la section prit 

alors le nom de: Amis de la 

Nature de la Prolétarienne. 

De 1939 à 1945,ce fut la 

captivité pour beaucoup de 

jeunes formant l’association 

et le chalet devint le refuge 

de nombreux maquisards.  

… (à suivre) 

D’après Henri Veillon 

Editorial 

Avril 05 

                 Deux pages pour communiquer 

Numéro 2 

Le courrier des Adrets  

Un peu d’histoire         2 DOIGTS   
      D’ HUMOUR 

5 juin: Les roches de 

Vaux: simplement pour 

vérifier le dicton météo: 

« roches de Vaux, temps 

pas beau !  » 

11 ET 12 juin 05 : pro-

clamation du  Paysage 

de l’Année au Saut du 

Doubs. (en espérant que 

la section soit bien re-

présentée…) 

17, 18, 19 juin : 

 week-end Paysage de 

l’Année au Coutzet . 

3 juillet : sortie régio-

nale Creux du Croue. 

25 septembre: rallye du 

Dahu: l’aide de bénévo-

les est attendue ! 

23 octobre : assemblée 

générale: les personnes 

désirant faire partie du 

conseil d’administration 

ne doivent pas se  

gêner ! 

12 novembre : Chèvre 

salée (spécialité locale 

d’un ex-président!) 

Pour le 

N ° 2 

Pourquoi?  

-pour faire connaître l’association, 

ses activités.  

-pour faire connaître notre chalet 

et attirer de nouvelles personnes. 

-pour faire connaître notre région. 

Adresse du site : 

http://anstclaude39.site.voila.fr 

 

Un fichier musical MIDI (libre de 

droit) de guitare agrémente l’ou-

verture de chaque page. 

Chaque membre peut participer à 

la vie de ce site en envoyant des 

photos ou des articles ,des infos 

etc…( idem pour cette feuille!  ) 

« Bâton ferré aux deux extré-

mités abandonné par un vaga-

bond », signe d’entérite aux 

meilleures vaches.  » 

 

Mon premier compte 365 

jours. 

Mon second pond des oeufs. 

Mon tout est casse-pieds pour 

les randonneurs. 
 

« Dans la vie, y'a pas de 

grands, y'a pas de petits. La 

bonne longueur pour les jam-

bes , c'est quand les pieds tou-

chent par terre. » Coluche 
 

La reine mère a mis une op-

tion pour dormir dans le local 

à skis! (info de  Jojo ) 

(ampoule) 

Chers amis 

E n ce mois d’avril 2005, j’ai 

le plaisir  de vous annon-

cer la création du site des 

Amis de la Nature de St 

Claude. Le « Petit Nouvel 

An »  a vu nos liens se res-

serrer avec nos amis suis-

ses du Coutzet. .Avec le 

développement des raquet-

tes, nous pouvons espérer 

plus de participants encore 

aux sorties d’hiver. Le  5/7 

sera terminé  cet automne 

et l’équipe des travaux est 

à féliciter. Le chalet a 

connu une très bonne fré-

quentation cette saison; le 

nombre d’adhérents est 

légèrement en diminution; 

au niveau national, c’est 

plus important. Notre as-

sociation se porte donc 

bien , malgré  un manque 

de jeunes . Occasion de 

montrer notre vitalité: le 

Rallye du Dahu.      Daniel           

 
 

Voici le logo du P. A: 

La devise du P. A. est: « Découvrir les traditions – Vivre la 

nature – Préparer l’avenir » 

 

Proclamation du Paysage de l’Année au Saut du Doubs: 

 

11 et 12 juin: voir la revue N°122 pour les inscriptions ( date 

limite: 15 mai ) .Programme, fiche d’inscription, liste des hé-

bergements visibles aussi sur le site des AN de St Claude .  

Le circuit de presse a lieu les 10 et 11 juin: défilé d’Entrero-

ches, lac des Taillères, canoë sur Doubs, fonderie de cloches, 

éoliennes à Mt Soleil ...  

Soirée repas dansant  salle Dixi au Locle: samedi 11 juin 

Beaucoup d’animations lors de ces 2 journées, arrivée de cyclistes venant de Hollande, ...

rencontre internationale, animations musicales, vente de produits régionaux, de produits 

AN, randonnées à pied, à vélo, canoë ..., inauguration d’une pierre commémorative … 

A Chapelle des Bois, Dédé 

s’est retrouvé avec les ef-

fets de Monique dans les 

mains, l’histoire ne dit pas  

si cela est resté sans effet  

pour  son épouse  

Dominique! 

Infos sur le Paysage de l’Année 
Les  AN de St Claude sur le  

Web 

Dates à re-

tenir 

 



     Le chalet des Adrets             

 

Quelques randonnées  et activités de l’hiver 04/05 

Claudine Chevassus assure les réservations tel: 03/84/42/41/82, n’oubliez pas de la 

prévenir quand vous venez aux Adrets, et... nous rappelons que le chalet est ouvert  

aussi  aux  familles des adhérents de la section. 
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Prochaine corvée nettoyage d’automne: 22 octobre 

Gardiennage: Les Amis de la Nature, ce sont le ski, les randonnées et le chalet des Adrets, le gardiennage n’est 

pas réservé aux membres du comité  mais à  tous les membres! 

Contacter Claudine pour faire part de VOS disponibilités! 

Le parler de St Claude:: ABADE -adj.-: En désordre. "Les amants quittèrent le foin tout à l'abade."  

AN à La Plagne 

ou à Tignes 

AN en 

 plein effort 

Le bâton c’est pour 

les AN, la carotte , 

c’est pour les lapins 

et les AN !  

Ziquette au four-

neaux! 

Le pauvre recherche de quoi se nourrir, le 

riche, d’avoir de l’appétit. 

 

Ne demandez pas à un vieillard où il a 

des douleurs, mais où il n’en a pas. 

 

Les enfants disent ce qu’ils font,les hom-

mes ce qu’ils pensent, les vieux, ce qu’ils 

ont vu et entendu. 

27 février : sortie raquettes au Mt Sâla 

Dédé a conduit  une douzaine de « volontaires » (il faisait très froid!) au chalet des élec-

triciens. Beaux paysages dans le bois sous les flocons. Il a fallu  «  bûcher » pour aller 

jusque là et chacun a mis son morceau de bois dans un feu qui nous a réchauffés, mais 

seulement au moment de quitter le chalet!!! 

Les raquettes c’est chouette même dans des conditions, allez on va 

dire :  extrêmes     puisque ça fait vraiment HEROS modernes, si si ..! 

Ci contre : le groupe évolue dans le froid mais pas encore dans la tempête de neige . 

8 et 9 janvier: week- end raquettes au Coutzet 

Nos amis suisses nous ont régalé avec une véritable raclette le sa-

medi soir et avec une soupe bienvenue le dimanche midi. 

L e dimanche matin , nous sommes allés à la Barillette  à raquettes , un brouillard 

nous accompagnait et l’après midi, aux fruitières de Nyon  avec le même moyen de 

locomotion, nous avons admiré les Alpes et le Léman:photo ci-contre. Merci à Elly, 

André pour leur accueil et  à Francisque pour la rando raquettes. 

Ski alpin à la Plagne 29/30 janvier: 6 participants, il fait beau mais froid: - 15° à 1800 m, un peu de 

vent. La neige est excellente, les pistes sont   « des boulevards »; pratiquement pas de queue pour les 

remontées. A 17 h,  les télésièges étant fermés, il nous faut redescendre par les bois(avec quelques cail-

loux) jusqu’à  Champagny. 

Dimanche matin, le temps est toujours beau et froid: très belle journée avec passage par   

«  le tunnel » .Vers 16 h 30 : MIRAGE! Un halo lumineux monte de la vallée; spectacle superbe. Il faut 

rejoindre le gîte puis regagner St Claude.      (Pierre C.) 

C’est le prin-

temps, mais il y a 

des erreurs! 

Travaux extension: pose frisette, peinture, isolation dans local skis; 

atelier et entrée terminés, une partie de la chape du sous-sol est réali-

sée. Les travaux extérieurs et intérieurs vont reprendre le jeudi et cer-

tains samedis,  les bénévoles sont sollicités! Contacter Jojo. 

Week-end raquettes avec nos amis de Thonon 5 et 6 mars: samedi , le guide  est Josiane Junker, belle balade sous la 

neige; le soir Henri à la guitare rythme l’ambiance, Roger s’est découvert une vocation de marchand de tapis et de bi-

joux sous un déguisement adéquat. Dimanche, 750 m de dénivelées , le guide de Thonon était équipé d’une balise ARVA  

( Appareil de Recherche de Victimes d’Avalanche  ). On ne sait jamais! Repas  de midi à – 4°? Brrr!!!        (Chantal) 
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Alpes et Léman 

Dictons et proverbes 


