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Le courrier des Adrets
Deux pages pour communiquer

Editorial
Chers amis

L

’hiver n’a
pas été très rude , et
la fréquentation du chalet
en a souffert.
Les randos à skis ou raquettes n’ont pas attiré
beaucoup de monde: celà
est dû au manque de
neige.
Gageons qu’avec le printemps nous nous retrouvions sur les chemins duJura ou d’ailleurs avec
nos beaux souliers neufs
ou déjà bien rôdés!
Daniel

Les Chavants
Redémarrage difficile pour
cette structure après les travaux; aidons une équipe
motivée en fréquentant le
centre et en faisant de la
pub autour de nous : COS ,
comités d’entreprise, amis ,
associations diverses...

L’Internationale
des Amis de la Na-

D

Candidats aux élections présidentielles

ture
lus de 600 000 membres provenant de plus
de 20 nations.
Fondée à Vienne le 11 septembre 1895 par Georges
Schmiedl, instituteur et
Alois Rohrauer , ouvrier métallurgiste qui sera le premier président. Karl Renner,
un des membres, deviendra
président de la république
autrichienne, c’est à lui que
l’on doit l’insigne des AN
avec les 3 rhododendrons et
les mains qui se joignent.
Berg Frei : est la devise des
AN (montagne libre). A l’époque de la fondation du
mouvement , seuls les riches
avaient les moyens d’avoir
accès à la montagne , leur
devise était: Berg heil !
(montagne, salut!), les AN
ouvriers, dès le début, ont
affirmé que la montagne
était à tous d’où: Berg Frei

P

es centaines de spécialistes
du monde sont d’accord
sur un point : le réchauffement climatique est
bien là. La température
aurait augmenté de 0,6°
C au cours du 20ème
siècle. Cela peut sembler
très faible et, pourtant,
seulement 7°C séparaient la période glaciaire
qu’a connue notre planète, il y a 20.000 ans, de
celle plus chaude qu’elle a connue il y a 7.000
ans ! Et les conséquences sont déjà visibles: une
diminution de 10 % de la couverture neigeuse
dans l’hémisphère Nord depuis les années 1960,
le recul des glaciers de montagnes, une élévation
de 10 à 20 cm du niveau des océans au cours du
20ème siècle, augmentation des précipitations
(pluies) ou des sécheresses...

A SAVOIR

2 DOIGTS
D’ HUMOUR

Un peu d’histoire

Faites
votre choix-

Téléphone aux Adrets
Qui c’est? ... Oui , ben c’est
les Adrets, on voudrait.…
Pour… faites le 1, le 2 , le 3
le 4 ...Lequel?
Avoir un agent de FT pour
enlever un téléphone, c’est
« ricocher » de services en
services à travers toute la
France ...1 mois après le téléphone est toujours à la même
place. Au temps de la communication , nous parlons ,
oui, mais avec des humains
aux discours « formatés» ou
à des robots qui font penser
au perroquet de Fernand
Raynaud !

Dates à retenir
Sortie aux Chavants : 14 et
15 juillet: il faut être 25!
Inscrivez vous rapidement !
Sortie vélo 1 et 2 septembre. Vie de château assu. rée par Ziquette !
Méchoui: 8 septembre
Assemblée Générale en
octobre ( recherche de candidats au CA ! Pour renouveler un peu les effectifs !)
Section de Nyon été 07
Ps: Petit Nouvel An , nous
étions 2 de la section et
nous avons mangé une excellente choucroute au son
de l’accordéon avec un
très bon accueil!
2 juin: randonnée au clair
de lune à la Barillette.
12 août: Mi été au Coutzet.
Faits divers Les Ziquette
signalent n’avoir plus de
nouvelles de leurs
« pensionnaires » ! AIE !!!

La revue

Etant correspondant de la revue, j’ai à vous soumettre des
thèmes suggérés par Sylviane Queze pour les prochaines
numéros :

Le ciel / les étoiles / la conquête spatiale
La mer : protection du littoral, de certaines espèces de poisson, exploitation commerciale des océans,...
Les OGM : c'est quoi ? Doit-on en avoir peur ?
Le réchauffement climatique
Si vous avez des idées d’articles sur ces sujets faites les moi parvenir !

Paysage de l’Année :infos

La manifestation inaugurale se déroule

Les 2 et 3 juin à Tulcea (Roumanie ) 91 875
hab dans le delta du Danube , au bord de la Mer

*

Noire .Des groupes folkloriques et les écoliers
participent à ces journées. La remise de la délégation s’effectuera le samedi soir et j’aurai le
plaisir de représenter le Jura côté France et
Serge Maillard représentera la Suisse .
Roumanie : Population 22'303'552 Superficie :
237'500 km2 , capitale Bucarest

Le chalet des Adrets
Gardiennage: numéro de tel
de Claudine: 06 77 32 88 16

Téléphone: le téléphone à cartes va être remplacé par un téléphone normal ,
nous devrons utiliser des tickets à code dorénavant, nous aurons une ligne
« séjour » et l’abonnement sera plus avantageux !(Voir « 2 doigts d’humour » )

Comité régional au Lou Be Co 1/04/07 Quelques randonnées et activités de l’hiver 06/07
Thème: La communication. Toutes les sections La sortie à La Chapelle d'Abondance les 10 et 11 mars 2007- 15 adh de la section de St Claude
et 5 de la section de Thonon ont trouvé refuge au Gîte des Ecureuils à La Chapelle d'A, et ont pu skier ou se
présentes sauf Dijon.
régaler en raquettes à neige le samedi après midi.
Le dimanche, grâce à l'encadrement des amis de Thonon nous avons profité d'un circuit extraordinaire - 16
d'entre eux participaient à la sortie du dimanche, dans un paysage splendide avec un temps magnifique ! - .
Même Floriane, Danièle et Chantal qui n'avaient pas fait de sortie cet hiver en raquettes ont été comblées.
A noter : sortir l'hiver est bon pour la santé et pour le moral !
Offrir un accueil et parfois un accompagnement
aux amis qui fréquentent les Adrets nous ouvre
des possibilités d'échange très enrichissants !
Dominique

Sortie à Besançon : le pendule de Foucaud.
Hébergé dans un site de prestige dans une aile du palais Granvelle, l'un des plus beaux monuments que
compte Besançon, le Musée du Temps retrace l'histoire de l'horlogerie qui a rythmé la cité bisontine de la
fin du XVIIIème siècle au début du XXème.

C’est en bateau que nous avons découvert Besançon ,sous le soleil nous avons mangé dans
le parc Micaud et nous remercions Jacques notre guide. (30 personnes dont 10 de St Claude)
Sortie raquettes au mont Salâ (5
personnes) Eh oui, « on l’a fait !!!»
Le temps a été pluvieux puis neigeux et les raquettes par un temps
comme cela, c’est magnifique!

Tiques :transmission de la maladie de
Lyme.Toutes les tiques ne sont pas infectées
et toutes les morsures ne sont pas infectantes.
La morsure de la tique est indolore et passe
donc inaperçue la plupart du temps. Elle peut
alors se gorger pendant 4 à 5 jours et transmettre ses agents pathogènes. Les microorganismes se multiplient et se disséminent
chez la victime occasionnant ainsi la maladie.
Bactériennes, virales ou parasitaires, la plupart
des maladies surviennent dans le mois qui suit
la morsure. Etat grippal, fièvre, céphalées,
courbatures; parfois nausée, diarrhée : de tels
symptômes à la belle saison après exposition
dans une zone à risque doivent amener à
consulter un médecin, même si on n'a pas
constaté de morsure. La prise en charge thérapeutique est d'autant meilleure qu'elle est rapide.

Sortie Bellefontaine– Chapelle des bois: 12 personnes
Matin: raquettes autour du lac de Bellefontaine, après-midi: ski ou randonnée à pied. Au menu du Montagnon: une délicieuse potée, beau temps!
Ski :agréable neige glissante (il en restait assez dans les bois! )
Coin
Recette
franc
comtoise

Œufs au plat à la franc-comtoise : Pour 4 personnes : 8 œufs 1 pot de cancoillotte Sel, poivre 50 g de beurre.
Faire blondir le beurre dans une poêle, puis y casser les œufs. Saler et poivrer. Pendant ce temps, chauffer dans une casserole
la cancoillotte, à feu doux. Lorsque celle-ci est bien coulante, la verser sur les œufs préalablement disposés dans un plat.

Un peu d’histoire
locale
Personnages
du Jura:.

La forêt duMassacre s'appelait autrefois forêt de la Frasse. Elle doit son nom actuel au massacre, en
1535, d’une escouade de 600 mercenaires de François Ier par les hommes du Duc de Savoie.

C’est Voltaire, qui dans les jours avant-coureurs de la Révolution française, a fait entendre, avec le plus d’énergie et de persévérance, sa puissante voix en faveur des paysans des Monts Jura en soutenant l’Avocat Christin, futur Maire de SaintClaude, dans son combat, d’abord juridique, puis politique, contre le servage dans les Monts Jura organisé par les Abbés de
Saint-Oyend puis poursuivi par le chapitre de la Cathédrale de Saint-Claude.
Ce servage ne sera aboli que dans la Nuit du 4 Août 1789.

Le parler de St Claude:

BABEU

-n. m.-: Personne ayant l'air niais. "Un tel babeu ne ferait pas de mal à une mouche! "

O

A ta gauche, un ravin, à ta droite un camion de pompier qui roule à la même vitesse
que toi, devant toi un cochon qui est plus gros que ta voiture et derrière toi, un hélicoptère te suit, tous deux vont à la même vitesse que toi.
Comment fais-tu pour t’arrêter ?

Descends du manège!

R

Garde rapprochée !
Au pôle Nord (presque!) Transport de poubelles
Père
Noel
Tu es au volant de ta voiture et tu roules a vitesse constante.
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Dictons et proverbes
Dictons franc comtois
Il n'y a pas de vieille casserole qui ne trouve
son couvercle "
" Il vaut mieux aller au moulin qu’au médecin "
" Qu’un riche héritier soit aussi laid qu’un
singe il trouvera toujours une femme "
" Celui qui ne mange pas à table mange à
l’étable "
" Il vaut mieux user des souliers que des
draps de lit "

