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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-franche-comte.fr/
le
site
national
AN
fédération
française :
www.amis-nature.org

AVRIL
▲ du 28 mai au 8 juin :

Section de B E L F O R T
___________________________________________

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

Le chantier à réunion 8 personnes
sur une semaine complète. Ce qui
est très motivant !!!
Pour cette période au programme
réfection de la cuisine, c’est-àdire démontage du plafond,
évacuation des gravats, des
déchets amiantés et préparation
de l’installation future de la hotte
et de son évacuation extérieure.
Bonne ambiance et satisfaction
finale devant le travail réalisé.
Vous allez en prendre plein les
yeux !

▲ du 15 au 16 octobre :

Bonne lecture à tous
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

Le déhoussage des matelas avait
pu se faire quelques jours avant
par les "empêchés du weekend », ce qui a permis d’avancer
le travail.
Malheureusement, le manque de
participation des adhérents le
samedi venu n'a pas permis de
faire tout le programme, à peine
le nécessaire.
Mais, avis unanime : nous devons
changer nos matelas (pour le
confort de nos visiteurs et pour
nos dos).

▲ 10 avril : RANDO à la journée
«Balades des puits à balancier»
vers Croix (90) – Départ 10 h
Maison du Peuple. Pour cette
journée 21 personnes étaient
présentes. (40m de dénivelée et
3 h de marche). Cool !!!
Catherine

MAI
▲1er mai : RANDO à la journée –
Au programme la borne des 3
frontières dans le comté de Delle.
5 heures de marches avec
quelques courtes grimpettes.
Niveau familial. 7 personnes au
rendez-vous pour cette balade.

Catherine
▲ 21/22 mai : rencontre avec
les A.N. de LEONBERG au chalet
"Quand Même".
Nos copains de Léonberg sont
arrivés vers les 11 heures et on
été reçu à la mairie en grande
pompe par notre maire.
Ensuite repas au « Crescendo »
et dépôt des bagages au chalet,
pour prendre la route en direction
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du Thillot pour la visite de
l’exploitation des mines de cuivre
par les ducs de lorraine.

Après cette visite, pour se
restaurer il était prévu au menu
du soir « couscous.
Dimanche matin, discussion avec
les copains avant qu’ils ne
reprennent
la
route
pour
Léonberg. Catherine

On s'est retrouvés à 15 mordus
pour bénéficier de cette superbe
journée d'automne et faire
le
tour de Belfort (un petit tour) :

La porte de Brisach, le Lion, les
Glacis, les Perches, les jardins
ouvriers, Pérouse, Le fort de la
Justice, la Miotte et pour finir les
vignes de la Miotte expliquées par
Guy Toussaint, le sympathique
président de l'association qui
s'occupe
de
la
vigne
!

▲ du 1er et 2 octobre :
Comité
régional
au
chalet
« Quand même ».
Très
belle
réunion,
avec
participation des 7 sections de la
région qui ont pu découvrir notre
installation
et
surtout
ses
améliorations récentes.
Travail intensif du comité ;
quelques membres de notre
section ont pu assister aux
travaux et se rendre compte de
notre
fonctionnement
hors
section de Belfort
et
faire
connaissance
des
copains
présents.
Gérard
▲ du 22 et 23 octobre /
Halloween : Bonne participation,
soirée amicale et très conviviale,
dans la joie des retrouvailles.

SEPTEMBRE
▲ du 10 et 11 septembre :
Sortie dans un chalet AN à
Bischoffsheim (67) et le Mt StOdile. Quatre joyeux et sportifs
essertois ont rejoint Thérèse et
Pascal pour ce week-end très
bien rempli : Grosse rando
sportive, et visite pour muscler
les méninges !
Merci aux copains qui ont
organisé cette journée.
▲ du 24 et 25 septembre :
Journée nationale AN avec rando
familiale autour de Belfort.
(7 à 8 kms).
On avait tout prévu : les e-mails
de rappel pour les adhérents, les
entrefilets dans la presse pour le
public, le programme détaillé et
le soleil pour tous …..

On a marché, pas trop vite pour
profiter des vues sur le paysage,
on a sué sous le soleil brûlant, et
on a pique-niqué sur les tables
près de la Tour avec les Vosges
en arrière plan. Pour finir, on a
appris beaucoup de choses sur la
culture et les soins de la vigne, la
confection du vin, et finalement,
on a goûté ce petit cru très local,
ma
foi
bien
sympa.
Une bonne journée de bonne
humeur à la portée de tous (âge
ou condition physique) et des
enfants (sauf le vin pour ces
derniers).
Dommage pour ceux qui ont raté
cette journée de rencontre "entre
nous".
Gérard

Animateur, décorateur de la salle,

grimeur : notre copain « Fred ».
Plus de 30 participants y compris
les enfants.
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▲ du 19 et 20 novembre :

Assemblée générale
Samedi
après-midi
atelier
enfants (la tresse du centenaire).
Samedi soir, il est prévu une
discussion sur la connaissance du
mouvement si nous sommes
assez nombreux pour une vraie
discussion.
- Dimanche assemblée générale.
Menu à 7 € (à découvrir).
Nous parlerons du réveillon de
Nouvel An et prendrons les
inscriptions.
De
même,
le
tableau
de
gardiennage sera mis en chantier
avec vos dates de disponibilité
(n'oubliez pas vos agendas !)
-

Personnes
comité :
-

sortantes

Président :
Gérard ROBERT
03 84 22 06 12

Activités :
Alain JENNY
06 42 66 00 99

Trésorière :
Michèle ROBERT
03 84 22 06 12

Frédéric PINEAU
06 23 76 33 01

Secrétaire :
Sylvie HAASZ-JUILLARD
03 84 22 80 24
Réservations :
Sylvaine DECLOUX
06 81 09 74 27

Travaux et entretien :
Francis ROLLIN
03 84 57 01 90
Gazette :
Catherine LONGET
03 84 22 72 09
Communication :
Charlotte ROBERT
06 23 09 66 06
Communication internationale
Violette KARTAUX
03 84 28 25 98

du

Michèle Robert
Sylvaine Decloux
Gérard Robert

Latitude : 47°48’07" N
Longitude : 6°50’55"
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