
Chers amis 

Voici donc le pre-

mier numéro du courrier 

des Adrets ». 

Pourquoi un bulletin d’in-

formation? 

Toute association se doit 

d’informer ses membres , 

ceci dans le but de renfor-

cer sa cohésion en ren-

voyant à ses membres l’i-

mage  de sa vitalité.  

Nous serons modestes  en 

éditant seulement une 

feuille recto - verso 2 fois 

par an au moment de la 

remise des programmes 

d’hiver et d’été . 

Chaque adhérent pourra 

s’il le désire apporter sa 

contribution ( en me 

contactant)  pour rendre 

encore plus vivant ce lien 

entre AN de St Claude. 

Daniel 

 

La section est issue 

du mouvement ou-

vrier sanclaudien qui 

créa en 1881 une 

coopérative d’alimentation : 

La Fraternelle. Cette coopé-

rative était dotée  d’une Mai-

son du Peuple, d’une boulan-

gerie, d’entrepôts, bureaux 

de syndicats, espace culturel, 

imprimerie, café. 

La solidarité était très déve-

loppée à cette époque, car la 

Sécurité sociale,  «la retraite 

des vieux », n’existaient pas 

encore... 

En 1907, le 25 juin, la socié-

té omnisports :« la Proléta-

rienne de St Claude » vit le 

jour;elle faisait partie de la 

Maison du Peuple où l’on 

trouvait aussi le cinéma théâ-

tre, le Cercle musical, la 

Chorale des Amis réunis, le 

groupe  théâtral des enfants 

du Peuple, la Gymnastique  

Garçons et Filles, la Boule 

fraternelle et la Bibliothè-

que… (à suivre) 

D’après Henri Veillon 

Pierre a vécu 

une journée 

« royale » 

lors du mé-

choui, il n’a pas ménagé les 4 

moines qui tiraient son char 

et les a pris pour des bourri-

ques. 

 

La Mamie a fait forte impres-

sion en arrivant avec Guy 

dans une tenue qui lui seyait 

bien , elle n’avait pas oublié 

son ombrelle le matin par 

contre l’après midi c’est un 

parapluie qu’il 

fallait! 

 

La Jeannette 

n’a pas fait de 

vélo depuis 

longtemps et a 

eu des problèmes de « selle » 

durant la sortie a vélo  du 4 et 

5 septembre 

 

Lors du méchoui, il y 

avait 2 moutons et-

beaucoup de 

clowns... 

Editorial 

Novembre 04 

                 Deux pages pour communiquer 

Numéro 1 

Le courrier des Adrets  

Un peu d’histoire         2 DOIGTS   
      D’ HUMOUR 

LE PAYSAGE DE l’ ANNEE: Oui, c’est quoi ça ? 
Il s'agit d'une manifestation organisée par l'I.A.N. et,  qui se déroule sur deux états limitrophes, avec une durée de 2 ans 
(officiels). Il s'agit de mettre en valeur une région touristique, par des actions de terrain : expositions, randonnées commen-
tées, découverte du milieu naturel, mise en valeur du patrimoine culturel ou immobilier. Ces manifestations sont organisées 
conjointement par les fédérations concernées.  
Le dernier « Paysage de l’Année » s’intitulait «Pays de Lébus », il concernait l’Allemagne et la Pologne. 

Depuis 1989, 9  « Paysage de l’Année se sont déjà déroulés. 
En ce qui nous concerne, ce sera avec la fédération suisse , pour les années 2005/2006, sur l'arc jurassien qui va de St 
Claude à Morteau . 
Notre section est donc concernée par cette manifestation. 
Nous prévoyons de participer avec nos amis de la section de  Nyon et particulièrement avec Elly et André Ravay qui ont la 
charge du secrétariat et de la présidence du chalet du Coutzet à St Cergue 
Un groupe de travail constitué  de  personnes  suisses , autrichiennes et françaises pilote ce projet dont la proclamation  
Aura lieu les 11 et 12 juin sur le site du Saut du Doubs 
Les projets communs avec la section de Nyon sont  concrets et simples : s’inscrire dans ce projet «Paysage de l’An-
née »,   rencontres entre membres des 2 sections dans des activités communes,utiliser la publicité pour faire 
connaître notre association  dans notre région  du Haut - Jura. 

8 et 9 janvier: « Petit nouvel An » avec la section de Nyon au Coutzet 
13 février: ski, raquettes et à pied : Bellefontaine- Chapelle des Bois: rando ouverte aux Suisses. 
18 19 juin: visite d’une fromagerie bio et sortie flore : AN St Claude et suisses,  avec diaporama flore, faune. 
Projets 2006: expo: « Vivre le Jura avec le CPIE ( Le « régional »financera cette action! ), stage cartographie... 

Dates à  

retenir 
 

6 novembre: 

chèvre Salée. 

 

18 décembre: ouverture 

du chalet des Chavants. 

 

8 janvier: « Petit Nou-

vel An  »au chalet du 

Coutzet. 

 

Voyages au Sénégal 

( du 15 au 23 janvier 

05 ) et au Maroc  ( du 

17 au 31 mai 05 ): 

contact: Michèle  

Davieau  

Micheledavieau 

@wanadoo.fr 

 

 

11 ET 12 juin 05 : pro-

clamation du  Paysage 

de l’Année au Saut du 

Doubs. 

 

Rallye Dahu: organisé 

par la section de St 

Claude le:25/9/05...si 

vous avez des idées... 

Pour le 

N°1 



Les travaux:l’extension ou 5/7 est en voie d’être terminée: l’équipe des travaux a 
posé l’électricité, cloisons , fenêtres, portes ; nous aurons  donc un coin bois, 
charbon, un local à skis , vtt , un atelier, étagères pour  rangement nourriture... 
Le maçon a terminé le crépissage et les dalles. Pour  participer aux travaux 
contacter Jojo ! 

     Le chalet des Adrets             

« »

 « comme il l' Etait chaque fin de 

mois."  

Quelques randonnées  et activités du printemps et de l’été  

A pisser contre le vent, on mouille 

sa chemise. 

Vantez les terres élevées mais te-

nez vous sur les terres basses. 

(suisse) 

Soleil d’hiver,tard levé 

Bientôt couché et caché 

Proverbes et dictons: 

Des chiffres sur la fréquentation: 80% de remplissage en hiver et 30% en été ! 

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. 

186 personnes ont participé aux sorties du 16 mai au 12 septembre , la moyenne étant de :15,5 dans 12 sorties re-

censées! Plus faible participation:les roches d’Orvaz: 4 personnes, plus haute participation: sortie à vélo, faut dire qu’une sor-

tie chez Ziquette, « ça ne se rate pas! » 

 

Le tour du Mt Rose: 17 randonneurs  avec la pluie seulement en arrivant dans certains refuges! 

  

26/27 juin: pêche et cave en Bourgogne: 17 personnes. Week -end sous la tente,visite de Beaune sous 

le soleil, vapeurs d’alcool pour certains(es)? Concours de pêche remporté par Chantal avec 35 poissons 

(sans aide?) , parties de pétanques avec des moines tibétains (tiens donc ?: Ziquette, Roger et Pierre !) 

Bravo à Danielle et à Roger pour l’organisation de ce week- end !  (Chantal) 

 

Sortie à vélo :4 et 5 septembre . Samedi dégustation de « corniottes  »  chez Ziquette, rando le long du canal du 

centre reliant la Saône à la Loire,construit par Emiland Gauthey, nombreuses écluses. A Chagny , le canal passe sur 

un pont pour enjamber la voie de chemin de fer(PLM). A Fontaines, visite de vieux lavoir; 53km parcourus. 

Dimanche: Givry –Cormartin  58km A/R . Martine  a  un malaise,  les pompiers et le médecin  ont préféré l’emme-

ner aux urgences à Chalon. 20 h, Kiki va récupérer Martine à l’hôpital. Elle va bien et rentre chez elle. 

Participants : 40 personnes  (Monique) 

Les + jeunes : 11 ans 

Les + âgés : entre 70 et 75 ans 

An des sections de St Claude, Thonon, Mulhouse 

Jeannette n’avait pas fait de vélo depuis 50 ans et si ses jambes n’ont pas posé de problème, ses fesses le lui ont rappelé. 

 

La source du Lison à Nans sous Ste Anne (25) 11/12 septembre; 10 personnes,  le Creux Billard, la Grotte sarrazine, visite 

de la taillanderie , le Pont du Diable et un bon repas franc comtois avec saucisse                  

de  « Levier » et cancoillotte !!! 

Rallye du Dahu: 26 septembre : Monique, Lionel, Hélène ,Daniel ont participé et sont 

montés sur la 3 ème marche du podium. Le refuge du Chatenois et le village de Beze sont 

remarquables. 

 

La source du Lison 

 

 

Chantal 1ère 

au concours 

de pêche! 

Jojo au bou-

lot! 
Un AN dans 

L’eau! Les AN aux corvées! 

             B
a
n
d
e d

essin
ée 

Vous verrez l’extension  

au prochain N° !!! 

Prochaine corvée nettoyage de printemps : 2 avril 06 

Gardiennage: chacun peut se proposer pour garder le chalet  ( cela n’est pas réservé qu’aux membres  

du comité ) : contacter Claudine 

Le parler de St Claude:: Accul-adj.-: A court, sans ressource. « Devant cette jolie fille, il était accul.» 

Il serait bon que d’autres adhérents proposent des sorties d’été ou 

d’hiver pour apporter du neuf au programme !!! 

Contacter Daniel ou Françoise! 


