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Chers amis

S

i vous lisez
ce journal, c’est que
vous êtes adhérents(es)
des AN de St Claude !
Sachez qu’à la réunion
programme nous étions: 2
personnes et à l’AG du
28 /10/07 nous n’étions que
19 sur 146 adhérents: surprenant et décourageant!
L’AG sert à tous vous informer avec les différents
rapports .L’association est
la vôtre et non celle des membres du bureau!

Le refuge des Avignonnets.
Savez vous que la section de St Claude disposait autrefois d’un Refuge aux Avignonnets en plus du chalet des
Adrets?
Il était ouvert toute l’année et la
clef était chez le « père aubergiste Marcel Guillobez; les
groupes devaient s’annoncer 8
jours à l’avance. On précisait:
éclairage : électricité !Poste,
téléphone, pharmacie à St
Claude!Cuisine au refuge.
Sites à voir, excursions: St
Claude , ville des coopératives,
la Fraternelle de consommations, coopératives de taille du
diamant, fabriques de pipes.
Sacs de couchage: en location
au refuge.8 dortoirs hommes et
femmes 40 places. Cuisine au
refuge, pension à proximité.
taxes AN:80 FR par jour !

Jean Luc à la recherche de matériaux pour la réfection de nos
routes du Haut –Jura , fait
preuve de conscience professionnelle : sachant que j’allais à
Rome cet été il a eu cette idée
géniale:
« Je pense concasser les pierres
du Colisée pour recouvrir la
« voie rapide »(sic )menant de
Morez à St Claude ! »

Soirée vidéo: samedi 1er décembre.
Rando clair de lune (ou sans):
samedi 19 janvier.
Les sorties Chapelle :3 février
et Guiennette: 2 mars, avec
repas !
Les sorties raquettes.
La corvée nettoyage du
samedi 29 mars.
Les journées francophones
(Pentecôte: PNR de la Brenne)
du 8 au 12 mai 08. N’oubliez
pas de participer au programme été : chacun a bien
une balade au fond d’un tiroir!
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A SAVOIR

Le Delta du Danube en Roumanie:

La surface du delta 5 000 km2 ( 2 fois le
Luxembourg ). Le lac le plus grand de Roumanie
(Razelm) 42 000 ha .La plage la plus vaste de
Roumanie 30 km de long près de Sulina. Les dunes de Roumanie les plus vastes 20 000 ha .La
faune ornithologique la plus riche du monde .Le
plus grand nombre de pélicans en Europe .La
cannaie la plus compacte du globe .La zone la
plus pauvre en précipitation 350mm par an .

.Samedi 2 juin: danses folkloriques ukrainiennes , turques, grecques, allemandes,
roumaines…Temps exceptionnel !
Dimanche défilé des minorités et discours, inauguration de la
pierre : un pélican symbole du delta du Danube.
Un tour dans le delta a permis d’observer les oiseaux: cormorans,
aigrettes, pélicans , de magnifiques nénuphars ornaient les lacs traversés...Le calme est propice au peuplement de diverses espèces d’oiseaux. Le delta a subi de plein fouet le manque de mesure écologique des ex-pays de l'Europe de
l'est. La communauté Européenne envisage de financer la construction d'une station d'épuration dans la ville de Braila .La campagne roumaine est encore très
belle, préservée, avec des charrettes tirées par des chevaux , des meules de foin ,
de petites fermes: images de la France des années 50/60 avec, comme revers, le
travail difficile des paysans.

Jojo s’est fracturé la jambe! Les travaux de peinture des salles d’eau
ont été achevés, puis le bois a été coupé(20 personnes)et le chalet nettoyé (13 personnes).Cet été « pourri » a diminué la fréquentation du chalet et gâché des sorties. Didier et son équipe n’ont
pu terminer le tour du Beaufortin à cause de la neige.

Le chalet des Adrets
Gardiennage: numéro de tel
de Claudine: 06 77 32 88 16
Comité régional Vesoul 7/10/07

Quelques randonnées et activités de l’été 2007

Toutes les sections étaient présentes , sauf Dijon.100€ sont alloués pour les grandes manifestations des sections. Prochain
Congrès: à Gérardmer en 2009.
La plus grande partie des discussions a porté sur l’avenir des
Chavants.

Echange scolaire: les élèves de CM
ont rendu visite à leurs homologues de
St Cergue .Très bon accueil et Laure,
la maîtresse, a bien su animer la journée , merci aussi à Jacqueline et Francisque pour leur aide !

Sites sur la randonnée dans le
jura: taper l’adresse du site dans la
barre d’adresse.

Randojura: des randos dans le
Haut-Jura , très complet et bien illustré .Balades décrites entièrement
avec minutie.

http://gblanc21.club.fr/index.
html
De la plaine de la Saöne au HautJura: site bien documenté sur un
territoire plus vaste.

http://perso.orange.fr/randomj/

14 juillet
Prarion et Lac
Blanc au programme .
2 belles journées
ensoleillées accompagnées par
« les gens de Thonon ».Un peu de
nostalgie en pensant aux Chavants

70 ans de la section de Belfort au Quand Même au Ballon d’Alsace:29/30 septembre.
Belfort pour marquer l'évènement avait le projet de planter un drapeau au sommet du Mt
Blanc, malheureusement, la météo a fait des siennes, nos amis se sont dirigés vers le Mt
Rose 4638 m . Bonne ambiance , section de Dole et St Claude représentées.

Coin
Recette
franc
comtoise

23 juin: 60 ans de la section de Besançon: Tonio a
bien fait les choses en invitant le maire de Besançon,
le conseiller général, Didier Leuba
président de la section de Chaux de
fond, Jacques Muller de Vesoul et un
représentant des AN du Sénégal. Malheureusement peu de monde a répondu
à l’appel !La section de St claude était
présente.
Le Quand Même
Section de Belfort

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. Servir bien chaud avec des pommes de terre frites ou sautées.

Un peu d’histoire
locale
Personnages
du Jura:.

Ascension: séjour au domaine du
Pont d’Ardèche . Très jolie région ;
descente en canoë de la Cèze
(mémorable )et rando au bord de l’Ardèche (magnifique.)
Gïte à recommander. Paradis de la cerise (hum!!! )

St Claude se développe initialement autour d'un monastère fondé au début du Ve siècle par Romain et
Lupicin. Elle est tout d'abord appelée Saint-Oyend -de- Joux, du nom de l’abbé Oyend qui accroît le
rayonnement du monastère. Lieu de pèlerinage, la ville profite au XII° siècle de la découverte du corps intact de
l'abbé Claude, décédé quelque 600 ans auparavant, pour augmenter son rayonnement. Vénéré par Louis XI, il est à
l'origine du nom actuel de la ville de Saint-Claude.
Saint Claude fut évêque de Besançon au VII° siècle. Il était issu d'une des plus anciennes familles de Bourgo-

gne. Il se distingua par ses vertus et son amour pour les lettres. Il fut élevé à l'épiscopat en 685, mais se démit dès 692 de son évêché pour s'enfermer au monastère de Condat (aujourd'hui Saint-Claude).

Le parler de St Claude: CAMU (être) -adj.-: Rester coi, penaud, confus. "Devant son premier flirt, il resta camu."
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Dictons et proverbes
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Bon pour le dos !

Les passagers sont
tombés à l’eau! On ne
les nommera pas!!!

DormeuSE anonyme…
Précision: habite près de
Chalons sur Saône!

Si t'es perdu dans la forêt et que tu restes
immobile pendant deux ans, il va pousser
de la mousse sur un côté de tes jambes.
C'est le Nord.
Si tu téléphones à une voyante et qu'elle ne
décroche pas avant que ça sonne, raccroche!
En Belgique, quand il ne pleut pas, c'est
qu'il a plu ou qu'il va pleuvoir.
L'étable est trop tard fermé quand le cheval
s'en est allé.

