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Editorial

Un peu d’histoire
Hommage
À Jojo

« Le chalet est orphelin »
me disait Pierre le jour où Jojo
nous a quittés.
Le chalet des Adrets et Jojo
étaient intimement liés, c’était
sa deuxième maison. Il y a
passé beaucoup de temps et
d’énergie pour le moderniser,
l’entretenir, le faire vivre, assurer des gardiennages avec
Claudine. Toujours présent
pour dépanner les occupants
en cas de besoin, mais aussi au
quotidien, il s’assurait qu’il ne
manquait de rien au chalet
pour que nos visiteurs passent
des séjours agréables.
Pendant de nombreuses années, Jojo avait également
sillonné les chemins de nos
montagnes et encadré des
groupes en randonnées.
Merci Jojo !
Jean François
La tresse du
centenaire des
AN français 25
et 26 août 2012
à Strasbourg ?
C’est un symbole
qui servira à montrer l’unité et la
solidarité du mouvement à travers
les sections françaises. Chaque
section devra réaliser un chaînon
de 30 cm (attaches comprises) ; la
tresse aura 3 à 5 brins de ficelle
ou cordage de couleurs multiples.
Des éléments miniaturisés représentant la section (ex : pipe, diamant, corne , lunettes, fromage,
ski de fond, raquettes; au choix,
etc..) seront suspendus à la tresse.
(Voir N° de juillet/août 2011 de la
Revue nationale. )Au Congrès de
Gravelines, l’assemblage des
chaînons sera fait par région . Ces
pièces seront réunis au Centenaire à Strasbourg ; longueur
totale de la tresse : 30 à 36 m !
Rédaction: D.Personeni; collaborateurs: tous les AN de St Claude.

La fabuleuse histoire
du ski de fond
La plus ancienne gravure
rupestre remonte à 12 000 ans
avant JC. 1ère compétition organisée par les lapons. La 1ère compétition officielle a lieu à Cristiana,
actuelle Oslo, en Norvège, en
1892. En France, 1er essai de ski à
Chamrousse en 1879 et 1er
concours de saut et de fond en
1907 au Montgenèvre. Les moines
du Grand St Bernard chaussent des
skis norvégiens ; en 1902, l’abbé
Blot chausse des lattes rapportées
d’Allemagne de la maison Fischer
implantée dans le Grand Duché de
Bade.
Apparition du ski dans le Massif
jurassien
1895, dans la vallée de Joux; dans
le Haut-Doubs, le Dr Jubod dévalait les pistes du Larmont. Aux
Fourgs, en 1902, 3 artisans fabriquaient des patins à neige. Le
journal de Pontarlier : « il serait
à désirer que l’usage du ski entre
dans nos mœurs comme le patin à
glace et le vélocipède. » Félix Peclet, maire des Rousses a introduit
l’utilisation du ski dans le Jura, il
narre cette histoire : « un jeune
étranger officier anglais de l’armée des Indes , monté sur de longues et étroites planchettes appuyé
sur un bâton muni d’une rondelle
descendait la Dole, il prononça en
scandinave le nom de ses patins,
on disait alors « chi », ce qui provoqua un énorme éclat de rire. »
Le maire se mit alors à chausser

des skis rudimentaires dont « la
fixation était faite d’une branche de
jonc entourant le talon et rivé au
bout par ses extrémités assemblées. » En 1904,1905,1906, les
hivers furent très enneigés et le
maire-skieur assura lui-même le
service postal. Cela entraîna un
engouement pour le ski auprès de
la jeunesse rousselande. En 1907,
Denis Vandelle, facteur, 1er champion de ski , s’entraînait avec les
touristes...
(A suivre )

Dates à retenir

Le saviez vous? Ski de fond
La 1ère compétition non officielle apparaît
en 1843 en Norvège.
La traversée du Groenland par Fridjof Nansen en 1888 donne le grand élan au ski.
1896, une équipe grenobloise relie Lans en
Vercors à Autrans. 1901, le capitaine Clerc
traverse de Briançon à Mt Dauphin par
l’Izoard. 1905, l’abbé Blot passe de Besse
au Mont-Dore.

Congrès national
à Gravelines : 7/8 avril 2012
programme)
Centenaire (voir
des AN
français à
Strasbourg : 25/26 août 2012
Petit Nouvel An au Coutzet :
14 janvier
Sortie à la Guienette : le 5
février
Sortie à Chapelle des bois : le
19 février

Coin des artistes

Environnement

Nu assis A.Colin
Variante d’après Modigliani
Amédéo Modigliani
(1884-1920)
Né à Livourne en Italie,
s’installe à Paris en
1906, côtoie Picasso se
spécialise dans le portrait et le nu féminin .
Son style se caractérise
par des formes allongées, voire déformées et l'ovale des
visages. Il se tourne aussi vers la sculpture, il s’inspire de l’art africain et des
sculptures grecques. Ses portraits ont
une forte charge psychologique et révèlent un curieux sens du drame. Une vie
dissolue eut raison de sa santé et il mourut dans la misère, malgré un talent
reconnu, à 36 ans. Sa femme enceinte de
8 mois, se suicide le lendemain. Ils sont
enterrés ensemble au Cimetière du Père
Lachaise à Paris.

Mme zborowska

Fillette en bleu

Si vous-mêmes avez des dons artistiques de dessinateur, peintre,
poète..., faites vous connaître!!!

Avantages et inconvénients
des différentes sources d’énergie.
Le nucléaire : coût peu élevé,
réserves d’uranium élevées,
faible émission en carbone.
Mais, pb sur la sûreté des
centrales.
Centrales au charbon : combustible bon marché si pays
producteur en charbon.
Mais, émission en CO2 élevé,
prix du charbon élevé pour
pays non producteurs.
Centrales à gaz : moins d’émissions de CO2 que le charbon, faible coût de construction.
Mais, prix du gaz variable,
insécurité dans l’approvisionnement.
L’éolien terrestre : pas de
coût de combustible, pas de
CO2.
Mais, production intermittente, cela doit être compensé
par d’autres sources d’énergie.
Le futur : coût jusqu’à 8 fois
moins élevé que les énergies
précédentes : l’éolien off
shore, le solaire thermique, le
solaire photovoltaïque, les
centrales charbon avec capture et stockage de CO2.
NB: L'énergie solaire thermique est la transformation du
rayonnement solaire en énergie thermique. En utilisant la
chaleur transmise par rayonnement plutôt que le rayonnement lui-même, ces modes de
transformation d'énergie se
distinguent des autres formes
d'énergie solaire comme les
cellules photovoltaïques.
Cette transformation peut être
soit utilisée directement (pour
chauffer un bâtiment par ex)
ou indirectement comme la
production de vapeur d'eau
pour entraîner des alternateurs
et ainsi obtenir une énergie
électrique.

Le chalet des Adrets

Gardiennage: numéro de tel de Claudine:
06 77 32 88 16
Photos: P.Crouzet, D.
Personeni, J.F.Perrot,
H.Lavenir

Sortie vélo : qui
dort ? Parmelan :
panorama

Randos et sorties

Les Montagnes Rocheuses

Le Fied . Pierre a organisé une
magnifique rando de printemps
nous menant à la Croix du Dan à
Poligny, de magnifiques paysages printaniers avec en prime les
pieds dans l’eau dans la piscine;
Marie nous avait préparé une
délicieuse collation et des boissons au retour.
Le Parmelan . Chantal a organisé
cette belle sortie, elle était accompagné de Titi qui a ajouté des
rayons au soleil ! Des paysages
grandioses et lunaires au sommet.
Chantal nous a fait la surprise des
18 h (4h) sur l’herbe !

Canada

Les roches d'Orvaz (J.François)
Tout près de Belleydoux, nous
avons suivi la falaise des roches
d’Orvaz en début d’automne ;
Beau panorama, les feuilles commençaient à jaunir, c’était une
belle balade dans un coin que
nous fréquentons peu ; pour le
pique-nique nous avons eu la
compagnie pacifique de vaches….

Journées francosuisses
A la côte Peseux : 2
journées agréables !

Avec visites d’un musée de la Coccinelle (voitures), d’une mine de sel et
2 repas en musique : traditionnelle le
samedi et orchestre de jeunes et
chorale le dimanche. Pas de sensation
de froid car la tente était chauffée !

comtoise

Séjour au Canada

8 AN de St Claude

Ont effectué ce séjour, rejoints par les canadiens :
Marlène, Sandra et Steve. Randos dans les parcs nationaux, Banff et Jasper (glaciers, canyons, flore
superbe et immenses forêts). Rencontres avec des
grizzlys, des wapitis, des marmottes, des picas et des
spermophiles (espèces d’écureuils). Traversée sur
l’autoroute des glaciers : 200 km entourés de glaciers.
Arrêt au champ de glace de Columbia 200 km2. Visite du site olympique de Whistler, ferry vers l’île de

Vancouver, (coucher de soleil et lever de lune grandiose), visite de Victoria. Retour vers l’est sur la transcanadienne : désert montagneux, vallée de vergers ; puis parc national des glaciers et le Roger Pass (col qui a permis le passage de la voie ferrée en faisant un huit ). Retour à Calgary, visite d’un ranch, arrêt devant les puits de pétrole. Découverte de Calgary : son site olympique
(JO en 1988), puis Glenbow muséum qui retrace l’histoire du Canada et montée à Calgary Tower, tour édifiée en 1967, 191 m de
haut. Les 3 semaines sont finies, direction avion pour Lyon. Monique

Canada

Coin
Recette franc–
comtoise

Les montagnes Rocheuses sont la
chaîne la plus
puissante de
l'Amérique du
Nord. Elles
forment un gigantesque bourrelet de 3 000
kilomètres de longueur, qui possède une série
de sommets dépassant 4 000 mètres.
Au nord, la partie canadienne des Rocheuses. Les points culminants sont le mont Columbia (3 747 m) et le mont Robson(3 954 m).
Les sommets ont souvent un aspect aplani ;
l'érosion glaciaire a imprimé sa marque, laissant de vastes cirques et des auges profondes.
Les plus hautes terres portent encore de petits
glaciers. Froide, humide et boisée, cette chaîne
a peu de ressources minières. Il existe quelques bassins miniers exploitables.
Dans l'ensemble, peu d'habitants vivent dans
ces montagnes inhospitalières ; il existe cependant une série de petites villes le long des vallées, notamment dans le Sud.

•
Feuilleté comtois au jambon Ingrédients: Pâte feuilletée surgelée, 250 g de Comté, 6 tranches de jambon,1 jaune d'oeuf
1. Découper six rectangles de pâte. 2. Découper six gros bâtonnets de Comté et enrouler ceux-ci dans les tranches de jambon puis
dans les rectangles de pâte. 3. Badigeonner les bords des feuilletés au jaune d' oeuf en appuyant bien dessus pour les souder, dorer le
dessus avec le reste du jaune d' oeuf. 4. Cuire à four chaud durant 20 minutes. Servir avec une salade verte et un vin blanc du Jura.

Personnages
célèbres du
Jura

Jean Amadou est né à Lons le Saunier le 1er octobre 1929, il est décédé à Paris le 23 octobre 2011. Humoriste
français, journaliste, satiriste, écrivain, chroniqueur radio, chansonnier, un mot qu'il n'aimait pas, adepte de la
mauvaise foi. Homme de grande taille : 1,95m ! 1973 : l’Oreille en coin sur France inter, collabore à Tournez
manège en 1985, est à l’origine du Bébête show avec Jean Roucas dans les » années Mitterand ». Il a participé
épisodiquement à La Revue de Presse des 2 ânes sur Paris Première. Petite Bibliographie: Journal d'un Bouffon (Éditions Robert Laffont - 2002).Les Pensées (Cherche midi éditeur - 2003).Et puis encore ... que sais-je ?
(Editions Robert Laffont - 2004) Je vous parle d'un temps... (Éditions Robert Laffont - 2010)

Le parler de St Claude : Rafataille - n. f : Objets de peu de valeur. "Ce n'est que de la rafataille."
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Dialogue ...
avec un ruminant !
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Dictons et proverbes: locaux et historiques

A quoi reconnaît-on un motard heureux? Aux moucherons collés sur ses dents !

2 cyclistes connus en goguette

Coccinelle en fleurs

Signes de beau temps :
Le cri de la chouette au coucher du soleil
Les chattes qui appellent les matous
La lune non accompagnée de nuages qui en cachent la vue
Signe de mauvais temps :
Le soleil se couche dans de gros nuages
La lune est entourée de nuages
Les pigeons sont au faîte des toits
Sous l’ombre du noyer se prend un mal qui tue.
Si tu plantes un noyer, tu ne mangeras pas ses noix
Le sureau n’a pas son pareil pour emmancher fourches
ou râteaux

