
Après la  2°guerre 

mondiale, les survi-

vants s’efforcèrent 

de faire revivre la 

section avec la  Fraternelle », 

devenue « Les coopérateurs  

du Jura ». Quelques noms 

des adhérents les plus actifs: 

Jean Verchère, André Came-

lin, Aimé Monneret, Raoul 

Vuillet… 

En 1949, Aimé Monneret se 

sépara de la F.S.G.T. deve-

nue trop politisée. Le grou-

pement devint la Fédération 

Française des Amis de la 

Nature, affiliée à l’I.A.N 

(Internationale des Amis de 

la Nature) créée à Vienne en 

Autriche en 1895. Il s’agit 

d’une association indépen-

dante, laïque, respectant les 

idées de chacun . 

Loué à la commune de La-

moura,le chalet des Adrets 

fut acheté en 1962 ... 

… (à suivre) 

D’après Henri Veillon 

Editorial 

Octobre  05 

                 Deux pages pour communiquer 

Numéro 3 

Le courrier des Adrets  

Un peu d’histoire         2 DOIGTS   
      D’ HUMOUR 

Consultez le programme! 
Les soirées diapos...3 décem-

bre 05 et 25 mars 06. 

La sortie Thonon... 

Les sorties raquettes, la sortie 

à Chapelle des Bois...Le 

Congrès national à Illzach. 

 Stage cartographie sous la 

houlette de Pierre et Jacky... 

Deuil 
Nous avons une pensée pour 
Danièle Lahu qui nous a quittés. 
Nous adressons nos condoléances 
À Alix et à sa famille. 

Pour le 
N ° 3 

Une cinquantaine de participants 

sont venus de Bourgogne  Grande 

Garenne, Belfort, Besançon, Dole 

et de Normandie; le temps était 

de la partie, sauf le midi, mais 

nous avons mangé sous le préau 

de l’école du Truchet! 

Parcours découverte de la ville de 

St Claude, le matin , et parcours 

nature, l’après -midi,  avec jeux! 

Une équipe de jeunes de St 

Claude s’est distinguée dans les 

différentes épreuves: Paola, Ju-

liette, Laura et Audrey ont bien 

représenté la section! 

Les bénévoles ont permis la réus-

site de ce Rallye! 

Résultats: 1er  et 2°Bourgogne Grande 

Garenne, 3 ° Dole 

Tour de l’Ubaye 

Daniel dit à Annie: «  Tiens 

bien mon  sac! » (ter), 

puis :  Arrête, j’ai une 

crampe!!! » (Rapporté par la 
Reine Mère .) 
C’est dans une bétaillère  
conduite par Didier que les 

randonneurs ont terminé la 

rando! 

Roches de Vaux 

Ste Chantal a accompli un mi-
racle, il a fait beau! 

Creux du Croue 

C’est grâce à des signaux(de 
fumée) que Jacqueline et Fran-

cisque(amis du Coutzet) nous 

ont localisés! 

Séjour à Chamonix 

En l’an 5000 , la sacoche ou-
bliée près du glacier des Bos-

sons par Camille aurait pu  

être le témoignage de l’exis-

tence des AN de St Claude en 

2005! 

Sortie à vélo 

Le Baron Ziquette nous a pro-

posé   la vie de château  pen-

dant un soir! 

Chers amis 

Une moyenne de 20 aux 

randos d’été, 24 personnes 

à la corvée d’automne....

L’équipe « travaux » ré-

nove , répare pour un 

meilleur accueil. 

Le problème du gardien-

nage a été ponctuellement 

résolu à l’A.G. 

Le programme hiver  tient 

compte des désirs de cha-

cun avec une place accor-

dée aux raquettes , grâce 

aux volontaires qui organi-

sent les sorties. 

Un nouveau problème avec 

l’arrivée des conteneurs 

enterrés(poubelles)…etc... 

Cette courte énumération 

montre que la section ne 

vit que grâce à la partici-

pation de TOUS, chacun à 

son niveau .      Daniel 

 

 

Proclamation du PDA:  

Rando  pédestre jusqu’au Saut du Doubs le samedi 11/06. 

Soirée du 11 juin :à la salle Dixiland au Locle animée par le 

groupe Les Blaudes de L’Arlier:  vente de produits,

discours, repas et danse...le tout , bien organisé par notre ami « franco-suisse »  Serge 

(Section Chaux de fonds ). Le 12 juin: inauguration de la Pierre (qui a déjà été taggée! )

en présence du président de l’IAN Herbert Bruckner; discours poétique remarqué du 

maire de Villers le lac ! Arrivée des officiels en bateau , en kayak, pour certains AN .

Arrivée des cyclistes par la véloroute de l’amitié (certains sont partis d’Anvers!). Vente 

de différents produits dans les stands au bord du Doubs. 2 BELLES JOURNEES qui ont 

vu converger vers le site du Saut du Doubs des AN de Suisse,  France, Belgique, Pays 

Bas, Hongrie, Grèce, Chypre... 

Et maintenant?Des projets sont en cours d’élaboration: notamment des séminaires sur les transports, l’éner-

gie/bois, les métiers traditionnels, les préventions d’accidents dans les sports de loisirs…En préparation aussi : un 

chantier de travail « Murs de pierres sèches », un concours de dessin, un concours photos, une école de tourisme 

doux, et, le voyage « tour d’horizon » en juillet 06 qui s’arrêtera dans les différents chalets AN de la région pour 

permettre aux voyageurs de découvrir des sites  locaux remarquables... 

Infos sur le Paysage de l’Année 

Rallye du Dahu 

Dates à re-

tenir 

Sortie 

vélo 

 Enquête: 12 réponses seulement! Résultats peu exploitables: 11/12 sont bien informés, 3/12 participent aux activités environnement, 6/12 participent aux 
corvées, 9/12 sont allés aux Chavants, 12/12 sont ok pour le montant de la cotisation, 11/12 apprécient la revue. 3/12 désirent faire le stage cartographie;
comment  faire connaître le chalet aux jeunes: escalade, jeux de pistes, soirée à thème... 



     Le chalet des Adrets             

Quelques randonnées  et activités de l’été 05 

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. 

Chamonix 

 

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
 C
a
ri
ca
tu
re
s 

Prochaine corvée nettoyage de printemps: _8 avril 06 

Gardiennage: Les Amis de la Nature, ce sont le ski, les randonnées et le chalet 

des Adrets, le gardiennage n’est pas  réservé aux membres du comité  mais à  tous les membres! 

Contacter Claudine pour faire part de VOS disponibilités! 

Le parler de St Claude:: Il y a plus d’un « nianfru »  dans les chalets des AN !     (ronfleur ) 

 « Belle nuit en hiver, jour qui suit sou-

vent couvert. » 

« Si l’hiver est chargé d’eau, l’été ne sera 

que plus beau! » 

« L’hiver n’est pas bâtard, s’il ne vient 

tôt, il vient tard. » 

« Le sort donne les parents, le choix, les 

amis. » 

Travaux extension: la dalle va être coulée au garage.  

Réfection du sol d’un dortoir , avec pose de lino.. .Chaudière:des amé-

liorations ont été apportées. Les volets ont été peints. 
Ps: une carte postale du chalet  « été » va bientôt être éditée…(voir ci- 
contre!) 
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Dictons  et proverbes 

Tour du Tanargue 5 / 7 mai : 21 personnes , temps sans pluie parfois froid . Louba-

resse , 2°jour , village typique avec une belle église; là,  Pierre  retrouve un copain de 

régiment. 

WEEK END AU COUTZET 17/18/19 juin: Nous étions une dizaine avec nos amis suisses de la 

section de Nyon le vendredi soir: Elly avait préparé de bonnes pâtes . Le samedi ma-

tin , nous sommes allés visiter la fruitière de Nyon, puis nous sommes allés faire une 

rando autour de St Cergue. Samedi soir , nous étions une quinzaine pour le repas , 

après l'apéritif, nous avons dégusté des cuisses de poulet fermier  cuites sur le grill. 

( Merci à André!)  

Claude Le Pennec nous a montré plusieurs diaporamas sur la faune du Haut- Jura et 

nous avons admiré des images exceptionnelles notamment sur le grand tétras!

Dimanche matin , nous étions 35 avec les naturalistes de St Claude pour apprendre à 

connaître les fleurs sur la Dole.Et bien sûr, nous avons terminé en buvant le verre de 

l'amitié en pleine fête de la musique aux Rousses! 

Chamonix 14 juillet:La jonction, le vendredi: beau temps,  difficile et descente dan-
gereuse : sont tombés : Daniel, Jeannette. Camille a oublie sa pochette le samedi , 

récupération avec les  2 Marcel !Vendredi soir:soirée dansante. Samedi : le téléphéri-

que du Brévent , direction lac Cornu et lac Noir pour certains, soir : pot à Chamonix.

Dimanche :cirque de Miage beau temps. 

Tour de la Haute Ubaye: 19 participants : tour très sportif dans un cadre magnifi-

que. ( Bravo à Didier et Marie !) 
SORTIE REGIONALE 3 JUILLET 05:Nous étions 38 au total dont 13 de Thonon et 2 suisses 

de la section de Nyon. 

St Cergue– Nyon: 31 personnes : (circulez ! « En petit train », il n’y a rien à voir!

Dommage!) 

AG du 23 octobre: beaucoup de participants avec des dialogues constructifs… 

Le C.A. vous remercie ! 

PS: Nous remercions toutes les « fabricantes de gâteaux »  et sommeliers qui font 
découvrir leurs talents de pâtissières  ou leur vignobles durant les randonnées ... 

Fruitière  de Nyon 

Une façon de « boire » les choses! 

Il n’y a pas que l’estomac qui est 
dans les talons! 

Qui sont ces  

Personnages?  1 Arditi 2  Dali 3  Barthez 4  Barbara  

5 Bellemare 6  Mauresmo  7  Lelouch  

8 Geluck 

Lien web: http://www.magixl.com 
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