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A noter:

La vie à Septmoncel
autrefois.
Que les premières feuilles tardives
s’épanouissent, les voici (les
paysans) préparant leurs fromages
aux veines bleues, fauchant leur
bout de pré, devenant pâtres…
Pour le moindre grésil d’octobre, le
logis est paré pour l’hiver, le poêle
a des rideaux propres, les chaises
sont descendues du grenier pour les
veillées. L’œuvre casanière du
lapidaire, de l’horloger ou du fabricant de peigne remplace la rude
besogne du faucheur et du berger.
Plus de jours sans nuits et de campements à la belle étoile; c’est le
temps de politiquer, de médire un
peu, de persifler sur les demoiselles
montées en graine. Quand la neige
est là, c’est un voyage d’aller à la
fontaine, de chercher son pain et de
se rendre à l’église.
La vie des grandvalliers.
Nul n’osait s’absenter loin de chez
lui de peur d’être déchu de la succession paternelle(Mainmorte).
Ils ne quittent point leur val sans
esprit de retour, voituriers, ils vont
au « troque » vendre leurs planches
de sapin, leurs cuveaux cerclés de
fer,leurs fourrages. Ils sont coiffés
de chapeaux énormes, barbus, hirsutes, ils sont d’instinct contre les
seigneurs et pour les« poursuivis ».
Témoins, ils n’ont jamais rien vu,
ils tournaient le dos, monsieur le
juge!
L’église de l’Abbaye
L’ancien prieuré des seigneurs
avait jeté ses bâtiments sur un lac
mal entouré, flanqué de jonc et
d’herbes hautes; l’église monacale
chaperonnée d’un clocher comtois
est encore là:
C’est une médiocre basilique du
15°siècle, à trois nefs, dont les
voûtes reposent sur des piliers
lourds, octogonaux, La cathédrale
du Grandvaux, bâtie par les serfs
mainmortables, incendiée tant de
fois reprise et relevée à travers les
siècles, c’est la mince chapelle qui
émerge d’un bouquet d’arbres.
Elle se nommait l’église de Rivière-Devant.
D’après H.Bouchot, la FrancheComté . 1890
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Devinettes:
Qu'est ce qui est froid, qui tombe
du ciel en hiver, sur quoi on peut
faire du ski et qui se termine par
"ile" ?
De la neige imbécile !
Bon seconde question pour te rattraper.
Qu'est ce qui est froid, qui tombe
du ciel en hiver, sur quoi on peut
faire du ski et qui se termine par
"oi" ?
De la neige, on te l'a déjà dit : t'es
sourd ou quoi ?
Pourquoi y a-t-il tant de tremblements de terre au Japon ?
Parce que les sumos s'entraînent
au saut à ski !
Comment se nomment les habitants de
Avignon les St Claude?
Du verbe «potringer»:
Qui signifierait: tirer du
bois !
C’est quoi, cà ?
Des menottes au
Moyen_âge!

Daniel

(voir programme)

les potringus !

B

eaucoup de rencontres au
printemps et cet été avec
le congrès national qui s’est
déroulé dans le cadre magnifique de Gérardmer décoré de
jonquilles pour l’occasion; ce
lieu a permis de se ressourcer
au contact des adhérents venus
de toute la France; la rencontre
franco-suisse à la Serment
nous a plongé dans de paysages somptueux( même sous la
pluie ) et nos amis de cette
nation si proche nous ont offert
leur gentillesse, leur humour et
un bon repas...
Geneviève, au Chatenois a
démontré qu’avec les années
on peut rester très active et
dévouée et ,comme nos amis
de Bourgogne Grande Garenne
participaient à un forum des
associations, Geneviève fut
une très bonne ambassadrice
de sa section: « chapeau Madame ! »
Notre chalet a accueilli le
congrès régional , ce congrès
fut riche en réflexions et propositions , à mettre en œuvre ,
bien sûr !
Je « passe la main », non pas
par dépit, il faut de nouvelles
idées , un nouveau souffle
pour éviter la sclérose et les
habitudes. Je remercie toute
l’équipe du CA avec qui j’ai
toujours eu une bonne entente.
Je continuerai à assurer la
continuité du journal et du site
( je pense le remettre à neuf !)
et, j’en crée un pour toutes les
sections de la région qui composent le comité régional. Je
suis correspondant de la revue
aussi; ces domaines, pour moi,
sont passionnants!

Haut_Jura et
Il faut en parler transports...
Notre région fait
figure de parent pauvre dans ce domaine!
Ex: pour se rendre de Morez à Paris, il
faut être matinal et se rendre en voiture à
Dole pour prendre le TGV vers 7h 30 .
Pour se rendre de St Claude à Lamoura ,
en bus, quand on vient de Paris en train, il
faut téléphoner pour savoir quel jour prendre le bus ou utiliser les transports scolaires. Il y a une autre solution: louer un
minibus. Pour se rendre de Morez aux
Rousses, il faut prendre la Côte des Rousses, route dangereuse qui n’a jamais été
améliorée depuis des dizaines d’années!
On a tout de même gagné quelques
« minutes » entre Morez et St Claude en
passant par Tancua!!!

les sorties ski sont aussi
abordables en alternatif (le
repas en gîte peut aussi
vous motiver ! )
Guiennette : 7 février
Chapelle: 21 février
Sorties raquettes:
Le Mont Sala :7 mars
Abondance: 20/21 mars
Montée au chalet: 2 mai

Environnement
Les lampes à
basse consommation.( LBC )
En remplaçant
des ampoules classiques de
60w par une LBC on économise 360 kwh , c’est l’équivalent d’un an de consommation
avec des ampoules classiques.
Choisir des lampes de classeA
qui économisent de 75 à 80%
d’énergie: (cela va de A les
meilleures à G pour les moins
bonnes .)

Les LBC ont fait des progrès: temps de chauffe réduit,
elles ne craignent plus les
allumages fréquents, leur prix
a diminué.
Les LBC usagées: les rapporter en magasin quand vous
les remplacez.
Vocabulaire: lampe: ensemble des sources de lumières
artificielles; ampoule: enveloppe de verre de la lampe,
dans le langage courant, on
emploie le mot ampoule pour
désigner la lampe elle-même.

Le Grenelle de l’environnement: un de ses engagements est de favoriser l’usage des LBC qui consomment à la fois moins et
durent plus longtemps que
les lampes classiques et les
halogènes.
Si vous
êtes en
groupe:
prenez ce
bus pour
venir aux
Adrets !

Le chalet des Adrets

Gardiennage: numéro de tel de
Claudine: 06 77 32 88 16

Corvée bois: Jean-Luc aux commandes !

Journée nationale AN: portes ouvertes au chalet: 26 septembre
Dans le cadre de la journée nationale
des AN, Chantal. Michel, Jojo ...ont
accueilli les visiteurs (4) venus en bus

Rappel: le gardien doit noter son nom sur le cahier des nuitées ainsi que sur
les souches du carnet beige lors du récapitulatif des sommes encaissées .

Randos et sorties d’été
Le glacier du Tour

Les 4 personnes ont visité le chalet et fait une rando
autour du lac de Lamoura. Elles ont été enchantées. Ce
même jour pour la journée Touche à tout sport , Nicole
et Sylvie tenaient le stand des AN au Palais des Sports.
Nous avons jumelé notre action avec celle des centres
sociaux et pu avoir de ce fait un bus gratuit! Cette jour-

4 jours de rando autour de Chamonix.
Nous nous sommes retrouvés à 24 personnes au chalet "le
nouveau Grassonnet" à Argentière.
Le lac vert pour se mettre en route à notre arrivée, puis nous
sommes montés au Bel oiseau à 2628 m, qui domine le barrage
d'Emosson.
Le 3° jour, nous avons approché la haute montage en allant
jusqu'au refuge Albert 1er, au bord du glacier du Tour à 2706m.
Enfin, direction les chalets de Loriaz, au dessus de Vallorcine.
Bonne météo, super ambiance, magnifiques points de vues sur
les Alpes ! Vivement l'année prochaine ! (JFP)

née nationale aura lieu chaque année a la même époque.

Tour du Viso
Lausanne

Journées franco-suisses 2/3 juin
Au chalet de la Serment. 50 personnes
dont 30 de Franche-Comté et 5 de St
Claude. Rando aux gorges de l’Areuse le
samedi avec le beau temps et au mont
Racine sous la pluie le dimanche. Réception très sympathique de nos amis suisses. L’an prochain: rendez vous à ne pas
manquer au Quand Même .

Retour Mt Racine

Sortie vélo :29 et 30 août
Le long du canal de Bourgogne et la vallée
d’Ouche.
sortie,
hébergement
Sortie Superbe
vélo 29
et 30
août
sympathique au gîte de la Bussière/Ouche.
Passage près de l’ancienne usine Amora,
Pause très amicale chez Monique.

Natura 2000 dans le Jura: 28 sites en Zones Spéciales de Conservation et 11 sites en Zones de Protection Spéciale; ces zones
concernent les tourbières et les grands massifs forestiers .
Ex: Combe du lac, Lac de Bonlieu, lac et tourbières des Rousses ,
les 5 lacs: Ylay, Narlay, Grand et Petit Maclu et Vernois, la forêt du
Massacre, le massif du Risoux, vallée et côtes de la Bienne , du
Tacon et du Flumen...

Jolie sortie
dans la vieille
ville, pique
nique au bord
d’un lac dans
les hauteurs
de Lausanne
gagnées avec
un bus!

Une tour tout en bois!

Natura 2000
C’est le réseau des sites naturels les plus remarquables De
27 pays d’Europe. Il assure
le maintien et le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats
naturels, de la flore et de la
faune sauvage.
Espèces caractéristiques
des tourbières
Oiseaux: busard des
roseaux, pic tridactyle,

bernache nonette
Libellules: leucorrhine

Papillons: cuivré des marais ; Crustacés: écrevisse à pattes blanches; Chauves souris: grand murin;
Végétaux: saxifrage œil de bouc, drepanoclade brillant (mousse)

Coin
Recette franc–
comtoise

Monique décorée !
Dimanche août , 15 personnes
étaient au départ, à « la roche écroulée » , sous une pluie battante. Ensuite, le soleil nous accompagnera
aux refuges Granero, Barbera,

Giacoletti, Alpetto, Vallanta et Agnel. Les lacs et les
fleurs, bouquetins et marmottes ainsi que la « Nive »
(brume du soir) agrémentèrent ce circuit. Le Pin de sucre
(3208m ): gros nuages, grands débats...Pour finir: visite
de Château-Queyras et une belle soirée à Villar d’Arène.

Merci à Didier ( PC)

Espèces caractéristiques des massifs forestiers à
protéger
Les batraciens: crapaud sonneur à ventre
jaune, triton crêté
Oiseaux: grand tétras,gélinotte des bois,
chouette de Tengmalm, chevêchette
Lucane
d’Athéna, pic noir, pic mar.
Mousses: dicrane vert
Mammifères: lynx
Insectes: lucane cerf volant, grand capricorne

Fondue au Vacherin Mont-d'Or AOC Pour 4 personnes . Ingrédients:
•1 Vacherin Mont d'Or AOC • 1 miche de pain, semi-blanc, découpée en cubes •1 petit verre de vin blanc
Préparation: Dans une feuille d'aluminium, envelopper la boîte en bois contenant le Vacherin Mont d'Or AOC (sans
couvrir le fromage.)
Percer la croûte du Vacherin Mont d'Or AOC à l'aide d‘une fourchette.
Verser le verre de vin sur le fromage.Cuire 25 mn au four à 200º C, à déguster avec le pain semi-blanc !

Personnages
célèbres
du Jura

Marcel Aymé (1902-1967) est né à Joigny, dans l'Yonne,il fut élevé par ses grands-parents à Villers-Robert dans le
Jura. Il s'inspira de l’univers rural jurassien pour écrire notamment La jument verte et La vouivre. Il a été élève au collège de Dole, puis au lycée de Besançon, il fut ensuite employé de banque, agent d'assurance et journaliste avant de
publier, à 24 ans, son premier roman, Brûlebois, puis d’autres romans recueils de nouvelles :Aller-retour, La jument
verte, Le moulin de la sourdine, Le chemin des écoliers, Le passe-muraille.... Marcel Aymé écrivit également pour le
théâtre (Lucienne et le boucher, La tête des autres...), ainsi que pour le cinéma (Nous les gosses, Le voyageur de la
Toussaint, d'après Simenon).

Le parler de St Claude: la poya ou la poye :montée abrupte , rue en pente dans le Haut-Jura; Noner: se coucher de bonne heure.
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Dictons et proverbes: météo hiver ( à vérifier )

Attention au
chat!!! Qui vaut
8,50€

L’homme qui
parlait à
L’oreille des
ânes !

La balançoire:
c’est bien pour
s’envoyer en
l’air!

Les femmes
qui parlaient à
l’oreille des
vaches !

Novembre: quand en novembre
il a tonné, l’hiver a avorté.
Décembre: quand l’eau sort au
mois mort, toute l’année elle sort.
Janvier: un mois de janvier sans
gelée n’amène jamais une
Automne: lac de Bonlieu
bonne année.
Février: février trop doux, printemps en courroux.
Mars: soit au début soit à la fin, mars nous montre son
venin.
Avril il n’est point d’avril si beau qui n’ait de neige à son
chapeau.

