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Deux pages pour communiquer

Editorial
« Nous avons le pouvoir
d’agir! » (thème du
Congrès). Oui, par exemple en ouvrant nos chalets
aux plus démunis .
Comment ? Par le bouche
à oreille surtout et en amenant dans nos randos des
personnes qui n’ont pas
l’habitude de marcher en
groupe dans un cadre associatif.
Les restos du cœur n’ont
jamais autant servi de repas , se pose donc le problème de la précarité actuellement; nos chalets
sont une solution pour
ceux qui ne peuvent partir
en vacances avec toute
une famille , le coût des
nuitées défie toute concurrence grâce,au début de la
chaîne, à l’œuvre des anciens qui avaient bien
compris la notions d’entraide , œuvre reprise sans
cesse par les adhérents qui
se succèdent à travers les
années.
C’est vrai, nos structures
de par leur fonctionnement paraissent anachroniques , car elles ne sont pas
associées à la notion de
profit, et même si nous
sommes un îlot dans un
monde cupide, envahi par
l’argent , la consommation, conservons cet exemple de solidarité qui surprend souvent. Les élus,
eux-mêmes, louent nos
maisons et le travail associé des bénévoles !
Comme dans le village
d’Astérix encerclé par les
romains, nous avons une
potion magique et des
Obélix pour défendre la
terrre des A.N. Daniel
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Le chalet des Adrets

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

« Que de neige aux
Adrets! » 15 mars 09

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 .
« Comme chaque année,
et pour notre plus grand
plaisir, nous avons été
contactés pour accompagner les groupes venus
passer quelques jours aux
Adrets et avons préparé
des sorties pour un groupe
des Traboules de Lyon, et
les AN de Thonon. Des
rencontres et des échanges bien agréables. » Dominique et DD

Raquettes et ski

Attention :
tourbières !
Importance de protéger les milieux fragiles
que sont les tourbières.
Ex: au Lac de Rouges truites, une piste de
ski de fond passe en amont d’une tourbière;
des buses ont été installées sous la piste
pour permettre à l'eau de s’écouler normalement vers la tourbière.
Site/ htpp:/www.pole-tourbieres.org page
dédiée aux sports d'hiver.

Refuge du Gralet

Prolé: Au feu ! Un incendie a ravagé le 4 janvier des appartements
dans l’immeuble où se trouve la salle
Lacuzon (Prolé) .Résultat: Notre
salle a subi des dégâts des eaux.
En plus,cela s’ajoute au problème de
la fréquentation de cette salle .

Le Reculet

Premières neiges de l’hiver 2008,
Petite balade tranquille depuis le parking de la Serra, les arbres
étaient chargés d’une neige lourde alors qu’ils n’avaient pas
encore perdu leurs feuilles.

Super vue sur le Mont Blanc depuis le sommet à
1495 m, nous ne nous sommes pas assis sur le banc !
Retour au chalet des Adrets pour un casse croûte au chaud.

J.F Perrot

Activités intersections: Abondance

Week-end à la Chapelle d'Abondance : la pointe de Bellevue (2042m)
Après une balade le samedi après midi sous un ciel gris, nous nous sommes
attaqué, dimanche, à la pointe de Bellevue (au-dessus de Chatel),
accompagnés par des personnes de Thonon,
Départ dans le froid et la grisaille, le temps s'est rapidement levé pour
nous laisser voir une superbe vue sur les Aiguilles du Midi ; Après quelques passages en dévers et une montée un peu rude, nous sommes
arrivés au sommet. Le bout du lac Léman d'un coté, une vue panoramique
sur les sommets des Alpes de l'autre, nous avons pique-niqué au milieu de
ce magnifique décors. La descente s'est faite sous un soleil particulièrement
chaud. Merci à nos guides de Thonon de nous avoir fait découvrir cet endroit.
J.F Perrot
Coin
Recette franc–
comtoise

Marcheurs
de
l’ombre !

Pointe de Bellevue: 2042m

Photos: Dominique,
JF. Perrot et
Daniel

Truites au bleu ( au court-bouillon ): avec truites très fraîches qui gardent leur mucus qui vire au bleu,
avec le vinaigre, lors de la cuisson.
Pour 4 personne(s) :4 truites, 4 carottes, 2 oignons, laurier, citron, vinaigre, un peu de beurre fondu, sel et poivre.

1) Préparer un court-bouillon (eau + oignon et carottes coupées en rondelles, thym, laurier sel et poivre)
puis ajoutez 1/10 de ce volume en vinaigre. Videz vos truites par les ouies et surtout ne les lavez pas.
3) Les faire pocher dans votre court-bouillon sans trop d'ébullition (7 minutes pour une truite de 150 à 180
g).Servir au bleu , beurre fondu et jus de citron jaune .
Personnages
Cadet –Roussel: il était le second enfant de la famille , d’où: Cadet. Son père était tanneur. Cadet devint huiscélèbres sier à Auxerre; il avait un caractère facétieux malgré son métier; il habitait une maison bizarre , biscornue; son ami
du Jura
le chevalier Chenu s’inspira de Cadet pour composer la fameuse chanson en 1792, elle devint le chant des volontaires

auxerrois, puis le chant de l’Armée du Nord pendant la Révolution. « Cadet Rousselle a trois
maisons, qui n’ont ni poutres, ni chevrons. » Né à Orgelet, en 1743, mort en 1807 à Auxerre .

Le parler de St Claude: REFIAUINER -v.-: polir des objets tournés en os, par extension, des pipes.
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Dictons et proverbes: bestiaire

A méditer:
Les étagères
peuvent servir
de dortoirs !

...Un palmier, sur le sol
(enneigé) jurassien...

Une manière de
transporter
2 cochons !

La douceur du miel ne console pas de la piqûre de
l’abeille.
Le plus beau papillon n’est qu’une chenille habillée;
C’est à trop parler que le crabe n’a point de tête.
Les meilleurs poissons nagent près du fond;
Il ne faut pas se confesser au renard.
Parez le hérisson, il semblera baron.
Tant que le chien pisse, le lièvre s’enfuit.

