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Le courrier des Adrets
Deux pages pour communiquer

Editorial

Un peu d’histoire

Chers amis

L’eau au chalet des
Adrets.
Avec l’implantation
de l’Ecole des Neiges en 1960 et du Village de
Vacances de Lamoura en
1971 puis du lotissement
d’une trentaine de chalets de
la Régie du Haut Jura, un
réseau d’adduction d’eau et
de canalisations d’égoûts fut
créé en 1972.Avec l’aide de
Mr Guenot, Directeur départemental de Jeunesse et
Sports et des aides du
Conseil Général ,de l’Action
Sanitaire et Sociale , de la
Le Congrès à Illzach a été
Caisse d’Allocations familial’objet de rencontres et de
les, de la Caisse d’épargne ,
d’échanges pour rendre les l’eau courante alimente le
AN dynamiques et en
chalet. Les travaux durèrent
phase avec leur époque.
5 ans !
Dans la pratique il s’agit
Travaux successifs: des dorde communication et de
toirs furent installés dans
savoir se faire connaître.
l’ancienne grange. Crépissage des façades, pose de
Daniel
carrelages, agrandisseLe savez vous?
ment du parking tous ces
travaux ont été réalisés
grâce au travail des équiLa Prolé
pes
qui se sont succédées.
L’association va avoir 100 ans le
…
(à
suivre)
25 juin 2007.
Cet hiver le chalet a été
enfoui sous la neige.
Beaucoup ont pu profiter
d’un bel enneigement pour
skier ou faire des raquettes. On parle de redevance
pour les raquettes! Des
pétitions circulent pour s’y
opposer ainsi que pour
s’opposer aux engins motorisés ex:: les Quads !Nous
aimons les randos synonymes de liberté et quiétude , alors signons ces
pétitions!

Depuis 1933 nous sommes
une section de la Prolé.
La Prolé comprend aussi les
sections suivantes:
•
Basket ball ( 1932 )
•
Hand ball ( 1973 )
•
Ski
( 1976 )
•
Escrime
( 1983 )
•
Gym
( 1979 )
•
Volley ball ( 1985 )
•
Badminton ( 1991 )
La Prolé aide ses adhérents
à réaliser leurs passions
sportives en mettant à leur
disposition sa compétence et
son patrimoine, elle compte
plus de 500 adhérents.
Le président est:
André Prémilleux

Congrès national à llzach
(Pâques 2006 )

Beaucoup de participants!Claudine,
Jojo et Daniel ont représenté la section.
Nouveauté: espace entre 2 congrès :
3 ans au lieu de 2.
Travail en ateliers: Claudine
(Maisons), Daniel (Revue).Des actions ciblées ont été décidées dans
ces ateliers avec des relais locaux.
Le nouveau comité national:
Président: J.Leprince
D.Baty, A.Aynaud, JP. HArp, B.Moreau,
S. Queze, C. Reithinger . G. Robert

Gérard a fait le plein des voix!

2 DOIGTS
D’ HUMOUR

A Illzach , une demeure
royale ( encore ) pour les représentants: logement à l’Hôtel du Roi Soleil !
Certains étaient à « 2 doigts »
d’étouffer dans l’amphithéâtre!
Gérard Robert a bien travaillé
« du chapeau » lors d’une
danse folklorique.
La Franche-Comté s’est distinguée avec une Ola remarquée
durant le repas de gala.
A Chapelle des Bois, Dédé avait
une « certaine » avance sur ses
amis raquetteurs!

Dates à retenir
Rencontres francophones
3/ 4 / 5 juin à Yverdon ,
programme voir site:
www.a-uran.ch
Srage cartographie: 17/18
juin au chalet des Adrets.
Inauguration du 5/7 le 1er
juillet à 16 h.
Rallye Dahu: 24/9/06 Vesoul

A l’issue de cette journée, quelques
uns ont mis 2 à 4 h de plus pour rentrer chez eux: chutes de neige importantes!( c’est pas rigolo! )

Pétitions à signer:
Quads, 4*4, trials, motosneige:
http://petition.stmedd.free.fr/
index
Raquettes: sur le site:
WWW.raquettelibre.org
Sorties été 06:

Des nouvelles de l’hôpital:
Jeannette est passée au
«garage » et a été retapée à neuf !
La Dom: a trouvé que les maliens
étaient « pas mal »! et n’a pas
confondu teinture et nourriture!
Fleurs de La dole: enfin , elles
sont notre site , elles ont eu le
temps de faner depuis juin 2005!

Tour du grand Paradis
Et
séjour
dans
le
Massif
Central.

Infos sur le Paysage de l’Année
Chantier jeunes: restauration d’un mur de pierres sèches.
Date : 5 – 12 août 2006.
Lieu : Chalet « La Serment » des Amis de la Nature, près de La
Chaux-de-Fonds, Suisse.Encadrement technique par Denis Monat,

Amis de la Nature et spécialiste des murs de pierres sèches.
Programme d’animation varié, par exemple excursions dans la ré-

gion, visite de la ville de La Chaux-de-Fonds, d’une fonderie de cloches, etc.Langues : anglais, français, allemand – avec assistance.
Participant/e/s : des jeunes d’Europe, à partir de 18 ans. Coût de la
participation : l’hébergement et les repas au chalet des Amis de
la Nature seront pris en charge par les organisateurs ; les participant/e/s prennent en charge les frais de voyage. Organisateurs :
Amis de la Nature suisses et français, Internationale des Amis de
la Nature, Internationale des Jeunes Amis de la Nature.(contacter
Daniel si quelqu’un est intéressé!)
Voyage Tourd’’Horizon:
5 et 14 juillet dans notre région:
Habitat à Fort du Plasne et Cascades du Hérisson.
La pierre commémorative (ci contre) a été dégradée, une plainte
a été déposée!!!

Le chalet des Adrets

Corvée bois: 30 /9/06, corvée nettoyage 28 /10/06
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Extension: inauguration 1er juillet 16 h.
On n’a pas eu gain de cause pour l’implantation de moloks près du chalet, il
faut emmener les sacs d’ordures dans les conteneurs sur le parking de
l’Ecole des Neiges!
Important financement à prévoir pour solutionner les problèmes de chau-

dière.
. portable pour les réservations:
Nouveau: Claudine dispose d’un
06 77 32 88 16

Mars
06

N’oubliez pas de la prévenir quand vous venez aux Adrets

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!

La feuille du « gardien » est éditée, on peut s’y référer au chalet quand on fait un gardiennage , une feuille des tâches
( imprimée ) pour les groupes en hiver sera à afficher dans la cuisine !

Chapelle

Quelques randonnées et activités de l’hiver 05/06

Sortie ski à Chapelle des Bois: nous avons pu faire l’aller-retour cette fois. Nous étions 23 (il faut dire qu’il y avait
le repas au Montagnon! )
Sorties raquettes: elles ont connu un franc succès: la Dalue: 14, Mt S ala : 11.
Soirée diapos, décevant car 12 spectateurs seulement!
Voyage au Mali : diaporama de la Dom : son voyage est sur la page photos et diaporamas du site : http://

Mali

anstclaude39.site.voila.fr/
Petit Nouvel An au Coutzet: nous étions 2 de la section , on a mangé un lapin délicieux et l’ambiance
était « cool et sympa ».Jacqueline , Francisque, Elly et André étaient bien présents. On a eu droit au « petit
pousse » d’André!
TIQUES - MALADIE DE LYME

Recrudescence chez l’homme des maladies transmises
par les tiques, notamment la maladie de Lyme. Embusquée dans les sous-bois, les herbes hautes et les broussailles, la tique attend sa victime pour passer à table ;
une piqûre indolore qui peut avoir de graves conséquences. Quelques uns en savent quelque chose !

Mont Sala Voici notre carte postale « été » et Jeannette n’est pas venue
en renfort cette fois afin que l’imprimeur imprime!!!

A suivre...

Coin recette
locale

Plat traditionnel du Haut - Jura, servi l'hiver, du 15 octobre au 15 mars. Il était la base de l'alimentation
paysanne des siècles passés mais le plat est revenu sur les tables. La ville de Saint-Claude voit se développer
les soirées chèvre salée, les restaurants la proposent ou elle peut se cuisiner chez soi. Elle donne une viande
Chèvre salée joliment rosée et se consomme comme un pot-au-feu, garnie de pommes de terre vapeur.

Un peu d’histoire locale

Les Soufflaculs ! Cette fête remonte au temps de moines de l'Abbaye de Saint-Claude. Il y a des milliers
de gens dans la rue. Une grande partie est habillée avec une longue chemise de nuit et un bonnet blancs et certains tiennent dans la
main un soufflet. C’est pour éviter que les diables n'empoisonnent la ville! Il faut éviter de mettre une robe le jour des soufflaculs, car
le rôle de ceux-ci est de chasser le diable qui se cacherait sous la jupe des filles. C'était du temps de l'abbaye un moyen que les habitants avaient trouvé pour ses moquer des moines. Le défilé se termine à la nuit par un bal et on brûle sur la place le roi des Soufflaculs.
Aujourd'hui la fête ne dure qu'un week-end alors qu'avant elle durait plus de huit jours et il y avait des bals dans tous les quartiers…

Personnages du Jura: BICHAT (Marie-François-Xavier) (1771-1802), l'un des plus illustres physiologistes des temps modernes, né à Thoirette.
Claude Prost né à Longchaumois (1607/1681). Lacuzon défendit la Franche –Comté en 1631, 1668, 1674 , il était commerçant à St Claude.

Chercher l’erreur
Les godasses à Pierre
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Le parler de St Claude: regraziller -v.-: Faire plus froid. "Ce matin, ça regrazille." (terme employé souvent cet hiver)

Barthez en 98

Randonneurs
de l’ombre!

Dictons et proverbes

Jojo
Mai frileux: an langoureux
dans
« Jour de Mai fleuri: an réjoui
Mai venteux: an douteux.
fête »
Quand il y a plusieurs cuisiniers, la
soupe est trop salée.
Bienmi à vélo??
Mieux vaut être oiseau des bois que de
cage.
Un homme n’est pas rivière et peut retourner en arrière.
Chien querelleur a toujours l’oreille saignante.

