
La fabuleuse histoire du 

ski de fond 

La suite sera  à lire dans 

le prochain numéro de la 

revue nationale dans un dossier spé-

cial Ski de fond dans le Haut-Jura.  

       2 visites inoubliables : 

La fabrique de skis Vandel : 

Vous pouvez demander à la visiter , 

en allant au magasin ou au café qui 

font  face à la salle polyvalente à Bois 

d’Amont. L’atelier est redevenu arti-

sanal, il se situe dans Bois d’Amont et 

fonctionne depuis 1937. Les frères 

Loïc et Medhi ont succédé à leur père 

Yvon qui est toujours présent dans 

l’atelier. 

Un mélange de modestie et de fierté 

émane de ces personnes qui luttent 

contre « vents et congères » pour 

vivre de leur passion. 

Je tiens à remercier cette famille pour 

leur accueil.; Photo: Loïc au travail 

 

Roger Tinguely 

Un personnage : conteur, musicien, 

amoureux de sa région, à laquelle  il a 

consacré le musée du ski du Grand 

Tétras. Il a créé le gîte du même nom. 

Impossible de citer tout ce qu’il y a 

dans le musée ! Si vous le contactez et 

que vous êtes un petit groupe, Roger 

partira avec vous dans les hivers 

d’autrefois avec  skis, luges, bâtons, 

vieilles chaussures; une magie pour 

les yeux et pour vos oreilles car Roger 

saura vous tenir en haleine avec ses 

anecdotes  qui feront de l’histoire du 

ski un véritable conte. 

Stéphane son fils reprend les activités 

de son père qui est la mémoire du 

village des Rousses. 
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Nature 

L’intelligence corvidés : 

corbeaux, geais des chênes... 

Esope il y a 2600 ans parlait 

déjà des corbeaux en disant 

qu’ils étaient capables de faire 

monter le niveau de l’eau dans 

une jarre pour que leur bec 

puisse atteindre le niveau de 

l’eau. 

Ces oiseaux sont capables de 

conceptualisation et de discer-

nement comme les grands 

singes ; l’idée que seuls les 

humains sont capables de 

planifier et de se remémorer le 

passé est remise en question. 

Ex : on a placé des appâts dans 

des tubes d’eau et de sciure, le 

geai lance des cailloux dans 

l’eau plutôt que dans la sciure 

pour atteindre l’appât. Le geai  

se nourrit de glands et 

d’insectes enfouis dans le sol 

pendant l’été et l’automne, il 

prépare des réserves pour 

l’hiver; il cache sa nourriture, 

vole la nourriture du concur-

rent en attendant à une cer-

taine distance, quand son 

adversaire s’éloigne il cha-

parde  ses réserves. Ce com-

portement d’après les écolo-

gistes contribue à la dissémi-

nation des graines et à la régé-

nération des forêts. Les corvi-

dés cachent leur nourriture et 

jouent à cache-cache avec 

leurs congénères et utilisent 

leur mémoire pour récupérer 

leur « bien » en période de 

disette.  

Le geai est de petite taille au 

plumage brun  rosé et aux 

ailes rayées de bleu. 

Etude de Nicky Clayton, cher-

cheuse université de Cam-

bridge . D’après un  article de 

Héloïse Roc   

 

Robe blanche tache-

tée de rouge, elle 

mange 100kg 

d’herbe fraiche en 

été, l’hiver, elle 

apprécie le foin 

séché et produit 6000 l de lait par an. Son 

poids se situe entre  600 et 750 kg. 

Le saviez-vous, les Amis de la 

Nature, ce n’est pas qu’une asso-

ciation locale qui gère un chalet à 

Lamoura. Nous faisons partie de 

l’Union Touristique des Amis de 

la Nature qui fédère l’ensemble 

des Amis de la Nature de France 

au niveau national et régional. 

Deux fois par ans, les 6  sections 

de la région Bourgogne-Franche-

Comté (Besançon, Bourgogne 

Grande Garenne, Dijon, Dole, St 

Claude et Vesoul) se réunissent 

pour partager leurs expériences 

et échanger leurs idées au sein du 

Comité Régional. Ces ren-

contres permettent aussi de re-

monter les informations au Co-

mité Directeur  composé des 

présidents des régions et des 

membres du Comité National. 
L’UTAN organise aussi des sessions 

de formations, principalement liées à 

l’accompagnement et l’animation de 

randonnées et à la connaissance du 

mouvement.       Jean François 
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Si vous-mêmes avez des dons artistiques de 

dessinateur, peintre, poète..., faites vous 

connaître!!! 

 

 

 

 

Rédaction: D.Personeni; collabo-

rateurs: tous les AN de St Claude. 

Salvador Dali 

« Il y a des jours où je pense que je vais 

mourir d’une overdose de satisfaction! » 

Tel était cet artiste qui se complaisait à 

jouer de son personnage surréaliste et 

telles étaient ses œuvres. Il avait de mul-

tiples talents : peintre, sculpteur, scéna-

riste, né le 11 mai 1904 et mort le 23 

janvier 1989 à Figueras . Il s’est marié à 

Hélène Gala.   Il a fait créer un musée 

consacré à son œuvre en 1974 également 

à Figueras qui a pour nom : "Le teatre-

Museu Gala Salvador Dali". Après sa 

période surréaliste, vint le temps de la 

méthode paranoïa-critique qui plut beau-

coup à Salvador Dali. Cette méthode 

consiste à rendre une image "double". 

Une personne verra quelque chose dans la 

toile alors qu'une autre verra autre chose. 

Dali utilisa beaucoup la tridimensionnali-

té (également) qui consiste à insérer dans 

la toile des images doubles à effet sté-

réoscopique. Dans sa vie, Salvador Dali 

fit également  des créations de bijoux, il a 

écrit des textes... C'était un artiste com-

plet.  

 

 

 

 

 

 

 

Alice au pays des merveilles (sculpture) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Paysage aux papillons - 1956 

Du nouveau au Comité 

Régional 

Jean François Perrot rem-

place Sylvaine Decloux au 

secrétariat et Monique 

Dalery remplace Michèle 

Robert à la trésorerie. 

La Montbéliarde en chiffres 

A Longchau-

mois, vous 

pourrez visiter 

un atelier 

artisanal de 

fabrication de mètres linéaires 

métalliques, vous verrez les 

machines qui ont servi à  

l’exportation de ce produit aux 

U.S.A, en Amérique du Sud , 

Pologne, Liban, Angleterre...  

 Site internet : 

http://www.maisondumetre.fr/ 

La maison du mètre 

Insolite 

      Les sorties raquettes   
                      et 

Les sorties traditionnelles ski 

de fond et raquettes  : 

 à la Guienette (27/1/13) 

 à Chapelle des Bois (17/2/13) 

UTAN, vous avez dit UTAN ? 

       2/9février 2013 

Semaine ski de fond                 

et  raquettes au Coutzet. 

Détails sur le site de St Claude 
 
Courriel : jbordet@hotmail.com  



     Le chalet des Adrets             
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                   Phrases  humoristiques 

Le parler de St Claude  

Coin 

recette 

franc– 

comtoise 
 

Gardiennage: numéro de tel de Claudine: 

                        06 77 32 88 16 

 

Personnages 

célèbres du 

Jura 

Sorties été 2012 

- Un égoïste , c’est quelqu’un qui ne pense pas à moi ! 

- Au paradis, on est assis à la droite de Dieu, c’est normal, 

c’est la place du mort ! 

- A la Sécurité Sociale, tout est assuré sauf la pendule, on 

ne risque pas de la voler, le personnel a constamment les 

yeux dessus! Coluche  

- Tousse pour un, rhume pour tous ! 

- Il ne faut pas juger un homme sur ses fréquentations, 

Judas avaient des amis irréprochables. 

- Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la 
bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de 

certitude absolue.  Albert Einstein 
Entendu au chalet : Bienmi (ex employé des pompes funèbres) regarde Jean Luc 

qui lui  dit : « arrête de prendre mes dimensions ! » 

Photos: D. Personeni, 

P.Crouzet, Chantal 

Todeschini. 

Apéritif franc comtois 

Pensez à envoyer des photos 

et textes pour le site  !  

Mode chien hiver 2013 
« Toblerone » au Suchet     La tête en bas ! 

Le grenier fort 

Ingrédients:3 bouteilles de Crémant du Jura, 12,5 cl de Macvin, 12,5 cl de jus de pommes. Préparation: Dans une bonbonne verser le 

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

Paul Emile Victor : né en 1907 à Genève. En 1919, ses parents habitent et fondent une usine de pipes à Lons le Saunier. Il dévale les pentes 

du Noirmont et de la Dole durant sa jeunesse. En 1934, il organise sa 1ère expédition polaire chez les Inuits. En 1936, il traverse le Groenland 

à traineau à chiens, il passe 14 mois dans une famille d’eskimos; il est pilote de l’US Air Force de 1941 à 1946. Il devient chef des expédi-

tions polaires de 1947 à 1976.  Il étudie la culture groenlandaise axée autour du phoque; ses écrits  et conférences le rendent un très média-

tique  défenseur de l’environnement  En 1970, il se retire en Polynésie. Il a effectué de nombreux séjours dans le Haut-Jura et un musée 

polaire lui est consacré à Prémanon. Il meurt en 1995 sur son île de  Bora Bora. « Parmi mes semblables, je me croyais un autre. Parmi les 

Eskimos, je me sentais l'un des leurs. J'avais appris à être un homme. J'étais devenu un homme. » 

Les fermes du Haut-Jura présentaient de gros risques 

d’incendie avec leur grande cheminée, les façades et les 

toits recouverts de tavaillons, le foin dans la grange, et il 

fallait y ajouter les risques dus à la foudre. A partir du 

XVIIIème siècle, les jurassiens construisirent, à une cin-

quantaine de mètres de leur ferme, une sorte de petite 

remise en plateaux de bois très épais, recouverte de tavail-

lons, sans fenêtre, avec une double porte très épaisse. Elle 

était protégée par une serrure avec une clé très imposante. 

Elle permettait d’abriter et de protéger les biens les plus 

précieux : papiers, argent, bijoux, semence ... Sous ce 

grenier fort on trouvait une cave pour conserver 

les légumes. On rencontre ces greniers forts dans 

le sud du Haut-Jura, des Rousses aux Hautes-

Combes.  

D’après  B; Girard Blog :Racines comtoises.  

Le grenier fort 

abrite la cuve à 

fuel aux adrets ! 

Ce grenier fort a été construit à l’initiative de 

Christian Pringent et l’équipe de bricoleurs, il 

été inauguré lors de l’AG en septembre. 

Monique et Jean 

François sur la 

passerelle du  

Jardin des 2 Rives 

à Strasbourg lors 

due Centenaire des 

AN 

De part et d'autre du Rhin a émergé un jardin. Le Jardin des deux Rives 

s’étend sur plusieurs hectares et possède en son sein une passerelle qui relie la 

ville française Strasbourg à sa voisine allemande Kehl. Cet espace permet aux 

visiteurs de s'approprier les berges du fleuve, ce qui n'était pas le cas aupara-

vant. Une piste cyclable a été prévue pour accueillir vélos et rollers, en toute 

quiétude pour les piétons. La passerelle se situe au cœur du jardin. Symbole de 

l'amitié franco-allemande, elle permet aux riverains de traverser la frontière 

qui sépare ces deux pays européens. C’est ici que s’est déroulé le Centenaire ! 

        Le jardin des 2 Rives 

Le clown Bouillotte 
a  animé ces 2 journées ! 

SORTIE VELO A AUXONNE LE 1 ET 2 SEPTEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monique nous avait donné rendez-vous à 9 heures à 

Pagny la ville. C’est dans un froid sibérien que nous 

nous sommes tous retrouvés, pour boire le café, et 

manger les « corniottes ». Après cette collation nous 

sommes partis sur nos vélos. Dans la matinée la tem-

pérature à monté, et tout était parfait, le circuit  magni-

fique, le long de la Saône.  A Saint Jean de Losne 

nous avons visité le musée de la batellerie, ainsi que 

l’hôtel de ville. Le bar PMU nous a accueillis pour le 

repas du midi tiré des sacs, dehors le vent était  gla-

cial. L’après midi direction Auxonne, arrivée sous le 

soleil nous avons fait 37 km et  eu de nombreuses 

crevaisons. 

Le soir repas au centre nautique, suivi de la soirée 

guitare, chants, danse des « claudettes »Le lendemain, 

visite de la ville,, pique nique à proximité d’une 

écluse, certains en profiterons pour faire une sieste 

d’autre monterons à la corde sans nœuds. La balade 

se termine vers les 16 heures. Merci Monique pour 

l’organisation de ce beau week-end.  Chantal T 

Le 23 septembre, soleil et affluence (24 personnes) pour faire le tour 

du lac de Saint-Point. Beaux paysages et traversée de charmants vil-

lages. Après la rando, Jean-François nous reçoit dans son joli apparte-

ment pour le traditionnel goûter. Françoise 

Tour du lac de Malbuisson 

La reculée des Planches  et le cirque du fer à cheval 

Très belle balade, rassemblant 20 participants, pour ce dimanche 

21 octobre : le tour de la Reculée des Planches depuis Arbois. 

La température douce, la nature magnifique avec ses couleurs 

automnales, l’ambiance sympathique ont contribué à nous faire 

passer une très agréable journée. Merci Rosine. Françoise 

Les Planches 

La reculée des Planches est une vallée particulière qui s'enfonce 
dans le rebord du premier Plateau, bordée par falaises calcaires, aux 
pieds desquelles sort une rivière souterraine : la Cuisance.  

La Petite source de la Cuisance, rivière souterraine, sort du massif 
calcaire, via des galeries souterraines, et forme une cascade avec de 
nombreuses cavités creusées dans le tuf. 

Cascade des tufs 

Escapade dans les Pyrennées en août avec 

Didier 

Vélo Belfort- 

Strasbourg 

3 belles journées avec traversée du vignoble  

alsacien, intendance assurée par Michèle et Evelyne. Couchage au 

Rizenthal et à Chatenois. Arrivée mouvementée sous la pluie à 

Strasbourg ! Bonne ambiance entre les 5 cyclistes. Merci aux 2 Gérard ! 

http://www.citation-du-jour.fr/citations-albert-einstein-288.html
http://www.debullesenbulles.com/cremant.html
http://www.confiserie-foraine.com/pomme.html

