N° 27 – de septembre à décembre 2012
-

N’oubliez pas :
d’aller consulter le site WEB de la section : http://www.amis-nature-belfort.fr

-

le site régional AN Franche-Comté Bourgogne : www.utan-region-bourgogne-franchecomte.fr/

-

le site national AN fédération française : www.amis-nature.org

Section de B E L F O R T
___________________________________________

Le Président et le
comité vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin
d’année.

Réunion du comité :
1er mercredi du mois.
à 20h30,
cité des Associations
salle n° 11
4, rue Jean-Pierre Melville
90000 BELFORT
Tous les adhérents
peuvent y assister



 Début de confection d’un
placard à deux vantaux
battants dans la niche,
sous le tableau électrique
et l’armoire de commande
de
détection
incendie,
salle hors sac,


Pose de nez de marches
antidérapants sur l’escalier
bois entre le premier et
le
second étage,



Début de réfection de la
porte de séparation en
bois
entre
les
deux
dortoirs
au
deuxième
étage,



Réfection de la porte
d’accès à l’abri extérieur
de
la
citerne
gaz,
application d’une couche
de peinture blanche,



Travaux de calfeutrement
par mousse expansive de
l’habillage
vertical
métallique
de
la
canalisation
d’eau
desservant en façade Sud
la cuisine,



Confection d’un faux tiroir
en panneau d’agglomérés
bois pour fermer le trou

Bonne lecture à tous
▲du 13 au 14 octobre :
Si vous avez des articles à
faire
publier
dans
notre
gazette, une histoire, un récit
de rando, une aventure à faire
partager,
ou
même
une
annonce quelconque à faire
paraître, n’hésitez pas.
Notre « rédactrice en chef »
Catherine, réceptionne toute
info susceptible d’alimenter
la : « Gazette du Quand
Même ».
longet.catherine@neuf.fr

(entretien d’automne).
Le rendez vous était pris pour
notre week-end d’entretien du
chalet.
Une
équipe
de
quelques
bricoleurs, était au rendez-vous
pour effectuer divers travaux ; au
total 14 personnes en comptant
les femmes et les enfants (2).
Tandis
que
les
hommes
s’occupaient des réparations :

Fermeture par verrou de
la trappe d’accès à la cave
sous le bureau téléphone,
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vide sous le platelage
support de la literie, dans
la
chambre
rose
au
premier étage,


Installation d’un nouveau
système de support des
tringles de rideau au droit
des deux fenestrons dans
le dortoir du second étage,

 Mastic
d’étanchéité
silicone blanc en partie
inférieure de la faïence
situé sur le plan de travail
des deux éviers.
Les femmes étaient un peu
partout, dans les étages à
enlever les housses et taies
d’oreillers, et en remettre de
nouvelles. Dans les sanitaires, et
dans la cuisine, à aspirer,
dépoussiérer et enlever les toiles
d’araignées,
laver,
etc…..
Nettoyage des placards et de la
vaisselle, etc….
Une vraie fourmillière……
Je voudrais remercier Laurine
Mahon qui nous a bien aidées
dans le nettoyage, une vraie fée
du logis.
Un apéritif nous était offert par la
section avec de délicieuses pizzas
confectionnées
par
Stéphanie
Mahon. Que nous avons dégusté
avec gourmandise…….
Ensuite repas pris dans la petite
salle, c’était très convivial et nous
avons passé une agréable soirée.
Nous étions contents de nous
revoir.

▲ 22/24 aout :

CENTENAIRE des Amis de la
Nature - RAID VELO de
Belfort à Strasbourg
Un grand merci à Gérard Weichel
qui nous a préparé cet itinéraire
et l'a reconnu.
Après quelques journées de
préparation en solitaire, nous
voici enfin réunis pour ces trois
journées à pédaler le long des
routes du T de B et d'Alsace.
Devant le local du siège social,
nous rejoignent
Daniel et
Monique, de la section de St
Claude (Jura) qui ont décidé de
partir
avec
nous
jusqu'à
Strasbourg.
Nos
deux
accompagnatrices/cantinières
sont bien là, pour nous soutenir
le
moral
et
assurer
la
subsistance.
C'est parti : rue sous la Miotte,
Deney, Phaffans…… Burnhaupt,
Cernay
(point
repas),
…….
Rouffach et fin de la 1ère étape au
refuge de la section de Rouffach à
Winzfelden. Belle journée, mais
longue, et quelques côtes plutôt
ardues qui ont vu certains
pousser le vélo….. sur quelques
centaines de mètres seulement !

jusqu'à Colmar au milieu des
vignes, visite de la ville et de la
Petite Venise, et étape repas à
Ingersheim. Ensuite, la route des
vins, sinueuse et vallonnée,
jusqu'à
Chatenois,
près
de
Sélestat avec une visite de
Ribeauvillé.
Dernière étape : la plus facile,
tout droit, presque à plat, avec le
soleil jusqu'à Strasbourg, entre
les champs de maïs, visite de
Sélestat, le long du canal, halte à
une
auberge
champêtre
et
arrivée
à
la
pancarte
STRASBOURG ! Et là, patatras :
le
soleil
qui
nous
avait
accompagnés depuis le départ
nous abandonne et c'est avec les
K-ways et tout ruisselants que
nous faisons les 5 derniers
kilomètres.

Heureux de ces trois jours,
contents de "l'avoir fait", avec
plein d'images dans la tête,
quelques
douleurs
dans
les
mollets et ailleurs… et satisfaits
des points d'étapes réparateurs
et accueillants.
Gérard
▲ 25/26 aout :

Catherine

CENTENAIRE des Amis de la
Nature - Rencontrent à
Strasbourg

Le lendemain, c'est la grande
descente (ce que nous avons
monté hier : plus facile), puis
visite de Rouffach, cheminement

Depuis longtemps annoncée, tant
dans la revue nationale, que dans
notre gazette, cette grande manif
des AMIS de la NATURE français
est enfin là.
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Nous
sommes
venus
à
Strasbourg à vélo, d'autres en
bus,
en
train,
pour
nous
retrouver à presqu'un millier d'AN
dans les rues de Strasbourg à
montrer que malgré ses 100 ans,
l'association dont nous faisons
partie est
bien vivante et
dynamique.
Samedi, plusieurs stands aux
points stratégiques, permettaient
d'expliquer qui nous étions, ce
que nous faisions, et montrer par
diverses attractions la diversité
des activités de nos multiples
sections.
Le soir, la plupart d'entre nous
ont dégusté une "super géante"
choucroute dans le centre ville.
Dimanche matin, après une
grande balade dans le vieux
centre et le long de l'Ill, environ
700 AN se dirigeaient vers le
"Jardin des Deux Rives", au bord
du Rhin, pour le pique nique et
les animations prévues tout au
long de la journée : discours dont
certains très émouvants, tartes
flambées, bière, musique, clown,
et au final l'assemblage de toutes
les tresses confectionnées par
toutes les sections françaises,
avant de les redistribuer , au
hasard du tirage au sort, pour en
faire une toile d'araignée géante
symbolisant les relations entre
toutes les sections AN.
Une grande journée, pleine de
rencontres, de retrouvailles avec
des copains des 4 coins de
l'hexagone (c'est exprès !!!).
Nous étions 11 belfortains dans
cette multitude.

Comité National qui tenait sa
réunion de rentrée "délocalisée"
(tous les ans à cette époque,
dans un chalet différent) : notre
"gouvernement
Amis
de
la
Nature", avec quelques conjoints
accompagnateurs,
ont
été
accueillis
et bichonnés par le
comité
et
quelques
autres
membres de la section.
Le C.N. a bien travaillé, bien
mangé, les accompagnateurs,
guidés pas Francis ont visité la
vieille ville et le Lion, la plupart
découvrant la ville pour la
première fois.

Le coin leur a sans doute plu,
l'ambiance et l'accueil aussi, car
déjà
des
séjours
sont
programmés pour cet hiver.
Encore des rencontres à faire et
des copains à accueillir !!!!
Gérard
▲ 23 septembre :
Rando autour de Belfort :
grottes de Cravanche et
pique nique au Salbert

participants à nous retrouver le
23 septembre devant la salle des
fêtes de Cravanche.

Quelques centaines de mètres à
pied, et nous étions devant
l'entrée
de
la
"Grotte
de
Cravanche", bien connue des
belfortains, mais rarement visitée
des mêmes. Le guide de l'Office
du Tourisme nous a fait un
exposé
bien
complet
et
intéressant de l'historique de
cette grotte : sa formation, les
occupations
humaines
successives,
les
découvertes
d'objets et autres traces des
différentes
époques,
jusqu'à
l'occupation actuelle par de
nombreuses
chauves-souris
comme derniers habitants en
date, avec leurs meurs, leurs
habitudes …… Un bon rappel, si
ce n'est une découverte de
l'histoire et de la géologie locales.
Puis nous nous sommes dirigés
vers le sommet du Salbert pour
un pique-nique au soleil bien
mérité.

A bientôt pour le "bi-centenaire".
Gérard
▲ 1er et 02 septembre :
Gérard

Comité national au « Quand
Même »
Les 1ers et 2 septembre nous
avons accueilli au chalet, le

Pour notre activité de rentrée,
nous étions 21 AN et 3 autres
Page
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▲ 29/30 septembre :
Journée belfortaines
A Leonberg
Un, deux, trois, quatre, cinq,
etc…. 6 personnes au rendezvous samedi matin très tôt pour
le départ de notre voyage chez
nos
copains
allemands
à
Leonberg Sans problème avec un
petit arrêt « pause café », et
nous voici à Leonberg où tous nos
copains
nous
attendaient,
heureux de nous recevoir.

Puis, nous avons eu droit, par un
guide local, à un récit sur la vie
de
Hermann
Hesse.
Très
intéressant, mais qui a duré,
duré, duré !!! Je crois que tout le
monde va s’en souvenir ….
longtemps !!!!!
Un repas était prévu dans un
restaurant typique Allemand, où
on a pu déguster des mets très
bons et très nourrissants.

Catherine

Repas pris dans un restaurant
typique, et ensuite départ pour
visite de la ville de CALW.
▲ 17 novembre :
ASSEMBLEE GENERALE
Elle a commencé cette année
le samedi 17 novembre 2012
à 15 h 30 précises.
Dimanche matin tout le monde
s’est retrouvé pour un petit
déjeuner très copieux chez Hans.
De là nous sommes allées visiter
le musée de Hermann Hesse
(palais « Haus Schüz »), avec
vue sur la maison natale du poète
qui abrite depuis 1990 le musée
Hermann Hesse. Il présente la
collection la plus volumineuse
d’objets concernantr le lauréat du
prix Nobel de littérature 1946 qui
est
également
l'écrivain
de
langue allemande du 20ème
siècle le plus lu au monde.

Départ ensuite pour la ville de
STUTTGART pour la
visite du
musée Mercedes. Voici quelques
modèles
pour
vous
faire
rêver !!!!! et pourquoi pas d’aller
découvrir ce superbe musée ?

Ensuite : apéritif offert par la
section et repas concocté par
notre chef cuisinier « Christian »
suivi par une animation musicale
par notre D.J » Fred ».
Au menu :

(devant le musée de Calw)

 Bœuf bourguignon avec
tagliatelles,
Quelle aventure, quels progrès en
une centaine d’année !!! Tiens,
comme nous, les amis de la
nature français.

 Fromage,
 Desserts
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Membres du Comité
Latitude : 47°48’07" N
Vous allez bientôt recevoir le
compte
rendu
de
notre
assemblée générale.
Dès
réception,
les
copains
/copines qui n’ont pas encore
pris leur carte, pourront prendre
contact avec Sylvie HAASZJUILLARD au 0667477888 pour le
paiement de votre cotisation.
Merci
d’avance.
A
bientôt.

Longitude : 6°50’55"

Activités et animations :
Frédéric PINEAU
06 23 76 33 01
Travaux et entretien :
Francis ROLLIN
03 84 57 01 90
et
Josian HAASZ-JUILLARD
Gazette :
Catherine LONGET
03 84 22 72 09
Communications internes :
Sylvie HAASZ-JUILLARD
06 67 47 78 88

Catherine

Président :
Gérard ROBERT
03 84 22 06 12

Relations Francoallemandes :
Violette KARTAUX
03 84 28 25 98

Trésorière :
Michèle ROBERT
03 84 22 06 12
Secrétaire :
Sylvie HAASZ-JUILLARD
06 67 47 78 88
Réservations :
Sylvaine DECLOUX
06 81 09 74 27
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