
« ...C'est sur les 
Adrêts qu'ils devaient 
être acheminés : le 

parcours est sans danger, il 
ne s'agit que d'une longue 
balade à travers les forêts et 
les prés-bois. Depuis Ri-
paille, au lieu de prendre la 
direction de Prémanon, il 
faut passer en Bellouchet, 
longer le bois de la Sam-
bine, couper à la ferme du 
Replat, pour tomber sur le 
Chalet des Adrets, à la li-
mite de Tresberruy et de 
l'étroite  combe Arbez. 
A leur arrivée, après un 
contact préalable circons-
tancié, ils furent accueillis 
par un commando de quatre 
à cinq gars…. 
Ce chalet collectif des 
Amis de la Nature, an-
cienne ferme plaquée sur 
une crête bien ensoleillée 
adossée à la forêt, avait été 
aménagée par la Coopéra-
tive « La Fraternelle » et la 
société sportive « La Prolé-
tarienne » de Saint Claude, 
pour permettre aux ouvriers 
de profiter des joies de la 
montagne, à la faveur de la 
semaine de quarante heures 
et de la première semaine de 
congés payés, immense vic-
toire arrachée par le Front 
Populaire de 1936. 
Une grande pièce réservée à 
la détente et à la lecture, un 
réfectoire d'une quinzaine 
de tables occupaient le rez-
de- chaussée. Le premier 
étage, surbaissé, abritait 
trois dortoirs en soupente, 
avec une capacité d'héber-
gement d'une trentaine de 
lits. A l'époque, l'engoue-
ment avait été tel, que la 
fréquentation estivale  
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dépassait deux cents vacan-
ciers, campant pour la plupart, 
en se renouvelant chaque se-
maine. 
Montet, c'était le nom du res-
ponsable et maître de céans; 
après avoir restauré le Narpot, 
le remercia et lui souhaita bon 
retour. En principe, avec l'ap-
proche de l'hiver, la filière ne 
passerait plus par les bois et la 
montagne, mais se ferait par la 
plaine ou le plateau... » 
Extrait du roman : « Le Nar-
pot » de Michel Grand-
Clément 
Ici, Le Narpot est un  passeur 
pour des réfugiés pendant la 
2°guerre mondiale . 
Merci Dominique pour cet 
article! 

Dates à retenir 
 
(voir programme) 

  

A Rome , le Jour de l’An, 
on jette par la fenêtre des 
objets destinés à être rem-
placés,...les belle - mères 
tremblent ce jour là! 

A.G. Prolé:14/2/08 
Du nouveau: 
Président: P.Crouzet 
remplace André Prémil-
leux 
Vice– président:Loic 
Miodon 
Trésorier : Michel Van-
delle 
Secrétaire: Françoise 
Nardoni - Huth 

Energies renouvelables: 
Visites gratuites de 
 réalisations 
21 mai :  région St 
Claude: maison avec 
chauffe-eau solaire,
maison bioclimatique à 
ossature bois et isolation 
paille avec récupération 
eau de pluie et chauffe—
eau solaire  
25 octobre : région de 
Lajoux:maison avec 
chauffe - eau solaire et 
toit photovoltaique et 
maison avec chauffage 
avec granulés bois et 
serre solaire… 
Renseignements: AJENA 
Tel: 03/84/47/81/14 
Site web:  
w.w.w. agena.org 

Courrier des Adrets et 
L’Ami de la Nature. 
Cette petite « feuille de 
choux » accompagne le 
programme et c’est un 
plaisir pour moi de la rédi-
ger ; pour en modifier par-
fois le contenu ,je désire-
rais avoir des photos ou 
des petits résumés de ran-
dos ou même une trou-
vaille lors de vos lectures 
etc… Avec les mails c’est 
facile , non ? 
Sylviane Quèze se pose 
des questions sur l’avenir 
de la revue nationale 
qu’elle porte à bout de 
bras! Elle recherche des 
volontaires pour s’investir 
et partager les tâches!(on 
recherche une personne 
douée en dessin et des per-
sonnes pour alimenter la 
revue  en articles par ex !) 
Cette revue est donc en 
péril … 
Tout le monde n’a pas ac-
cès à internet , le site et la 
revue sont complémentai-
res pour assurer un lien 
entre les adhérents. 
Voilà c’est transmis! 

Daniel 

Via ferrata  Morez: 
Pont de singe 

Les personnes désireuses 
de se tester en vue de la 
Via ferrata à Morez peu-
vent le faire au fort des 
Rousses (parcours aven-
ture)le samedi 24 mai à 
13h 45 . Contact :Daniel 

Quel est le comble pour un 
jardinier? 

Retrouver ses racines ! 

Pour la fédération France Nature 
Environnement, les objectifs d’in-
corporation d’agrocarburants cons-
tituent une impasse. En effet, les 
bilans écologiques et énergétiques 
des agrocarburants industriels sont 
loin d’être satisfaisants, comme le 
montrent encore de récentes étu-
des. Par ailleurs, les surfaces agri-
coles européennes étant insuffisan-
tes, l’Europe, pour satisfaire ces 
objectifs, devra forcément importer 
des agrocarburants issus de la défo-
restation en milieu tropical (Brésil, 
Indonésie, Malaisie, etc.) avec des 
conséquences dramati-
ques pour la biodiver-
sité et l’agriculture 
vivrière locale.  

Environnement 

Journées franco-suisses 
au Lou Be Co (21/22juin) 
Rallye du Dahu à vélo à 
Dole le long du canal du 
Rhône au Rhin, voie verte
(21 septembre). 
75 ans de la section le 7 
septembre . 



     Le chalet des Adrets             

Quelques randonnées  et activités de l’hiver 2008 
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 Dictons  et proverbes 

Le parler de St Claude:  Rafataille -n. f:-: Objets de peu de valeur. "Ce n'est que de la rafataille."  
 

Un peu d’histoire 
locale 

Coin 
Recette 
 franc- 
comtoise 

 

 
 

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

Dictons météo pour l’été: 
« L’été la nonne l’enflamme( Ste Claire 
12 août) 
Le moine l’éteint.»(St Bernard  20 août ) 
26 juillet: « S’il pleut à Ste Anne, il pleut 
un mois une semane »(semaine ). 
31 juillet:  « Pourvu qu’à la st Germain le 
bon dieu ne soit pas parrain!   (qu’il ne 
lance pas de dragées= grêle! ) 
« Tels les 3 premiers jours d’août, tel le 
temps de l’automne. » 

Cancoillœufs 
Pour 4 personnes : 
50 g de beurre  
6 œufs  
Sel, poivre  

Sous la Révolution, on supprime les noms de saints et St Claude était devenue « Condat - Monta-
gne »: en rapport avec sa géographie et le courant révolutionnaire .Le corps de St Claude est brûlé en 
1794 ; seul en réchappe l’avant-bras gauche qui est aujourd’hui encore conservé dans un reliquaire de 
la cathédrale. 

DALLOZ (Victor-Alexis-Désiré), jurisconsulte et homme politique, né à Septmoncel en 1795,est inscrit au 
collège de SAINT CLAUDE en 1807. Le 4 novembre 1837, il est brillamment élu député du Jura ; on lui doit Les petits 
Codes DALLOZ » dont le Code Civil est le plus connu. Est à l’origine de la construction du pont suspendu à St Claude. 
Et aussi de la création des fameux lacets de Septmoncel . 

 
Personnages  
du Jura:. 

Une paire de skis géante ! 
Ah,  ils sont forts ces hauts 
jurassiens!!! Non ? 

La maison d’un des 3 
petits cochons…??? 

Cannelle:  Y- a -t- il des 
raquettes pour toutous? » 
Jean Luc: « hein, quoi? 

Rando et orage: ne pas station-
ner  sur un surplomb, sous un ar-
bre , près de rochers isolés et près 
de l’eau. Il ne faut pas se coucher 
par terre. Ne  pas s’appuyer contre 
une paroi, ni sur une paroi humide. 
Ne pas avoir de pièces métalliques 

à côté de soi .( bâtons télescopiques ). 
S’isoler du sol avec des matériaux isolants si 
possible: sac à dos dont l’armature est posée 
par terre , sac de couchage... 

Chronique de P.Crouzet 
Ubine 9 et 10 février :montée à ra-
quettes au chalet d’Ubine, décor de 
carte postale; de magnifiques vues sur 
les chalets de Bise et sur les Cornettes 
de Bise. Merci à Josiane et Dédé;  
Mt Sâla 24 février:14 personnes dont 
4 AN de Rouen. Repas face à la 
chaîne du Mt Blanc. 
Peu de neige au départ, traversée des 
champs  en Dahu   !  
Merci à Dédé et Dominique. 
Roche Bernard 3 février: avec AN 
de Thonon , invité de dernière heure : 
« Cannelle » qui s’est égarée au re-
tour, repas au chalet Gaillard. 

Ubine 

Ubine 

Risoux 

Les Adrets cet hiver! 

Chapelle des Bois 17 février: ski de fond: bonne neige, beau temps, bon 
repas au Montagnon,  les vieux ont été boostés par 2 jeunes dans les côtes ! 

Quel est le comble pour un médecin ? "Ausculter son 
crayon pour voir s'il a bonne mine!"  

Faire chauffer la cancoillotte dans le beurre préalablement fondu.  
Quand celle-ci est bien fluide, casser dedans les œufs et les brouiller aussitôt.  
Laisser mijoter quelques minutes pour cuire les œufs, saler et poivrer.  
Servir chaud. 

Rando Guienette 

Les 10 commandements solaires  
 1 - éviter de s’exposer de 11h à 16h. 
 2 - une bonne protection vestimentaire: préférer le 
chapeau à la casquette. 
 3 - crèmes solaires anti UVA et UVB ,elles ne doivent 
pas augmenter l’exposition. 
 4 - ne jamais exposer un bébé ou un jeune enfant. 
 5 - le fait de bouger ne diminue pas les risques. 
 6 - se méfier de la réflexion ou de la réverbération : 
glace > neige > sable > eau… 
 7 - les nuages n’arrêtent pas totalement les ultravio-
lets dangereux. 
 8 - les UVB augmentent avec l’altitude. En monta-
gne, même s’il fait froid, le danger augmente. 
 9 - éviter les médicaments photosensibilisants. 
 10 - les parents doivent  montrer l’exemple… 

Corvée  
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