
BREVES de Février 2007
Harmonie et développement durable
« Les épilobles » Albanne
73870 Montricher-Albanne
Site Internet : http : // laharde.free.fr

Les vœux du Président
La carte de vœux du Président de la Harde qui a été distribuée 
dans les boîtes aux lettres de la commune est consultable sur le 
site de l’association. http://laharde.free.fr

La photo du mois du site
C’est une pensée, ce n’est pas très original en soit sauf que c’est 
Hervé qui a pris la photo le 22 janvier devant chez lui….à 1600 m 
d’altitude !!  Depuis le neige et  le froid sont  revenus, mais cette 
curiosité de la nature était à souligner.
Pensez  à  m’envoyer,  comme Hervé  des  photos  pour  les  mois 
suivants.

Dossiers

Sports d’Hiver : A la recherche d’un nouveau modèle économique.
C’est un article paru dans la revue des collectivités locales, la Gazette du 10 Décembre 2006.
Vous trouverez sur le site dans cet article, des chiffres, les perspectives de réhabilitation, après le plan neige 
des années 60, des stations conçues pour accueillir un tourisme de masse, afin de réétudier leur offre. 

Tout sur la neige.
La neige est là, c’est le moment de tout savoir sur ces cristaux d’or blanc en lisant l’Article de François 
Sivardière de l’ANEA. Association Nationale pour l’Etude de la Neige et des avalanches. Les grains fins, les 
grains ronds, les gobelets, les cristaux de neige fraîche n’auront plus de secret pour vous lorsque vous 
aurez lu l’article sur le site.

La Harde
Programme  des activités 2007
Il est en ligne…nous essaierons de faire en sorte qu’un maximum de prévisions soient concrétisées.
Dans un proche avenir, noter les sorties raquettes le Mercredi 21 Février et Dimanche 4 Mars.
Les nouveautés cette année :

-  Nous espérons la  venue d’Anne Marie Ducroux, première Présidente du Conseil  National  du 
Développement durable qui devrait une faire une conférence au Bochet le Samedi 24 Mars. Anne 
Marie qui s’est engagée sur sa venue,  doit nous confirmer sa disponibilité à cette date.
- Une expo photo aux vacances de la Toussaint à Montricher.

Nous attendons vos photos que vous pouvez m’envoyer dès à présent. Je vous rappelle le thème : l’eau 
sous toutes ses formes, nuages, neige, pluie, glace, sources, torrents, cascades.
Un nouveau calendrier sera préparé à cette occasion. Il reste encore des calendriers 2007 disponibles, 
n’hésitez pas à nous les demander. Nous sommes juste à l’équilibre financier sur cette opération.

- L’AG est fixée au 27 Décembre
Le détail complet  de programme des activités sur le site   http://laharde.free.fr

Cordialement à tous et plus particulièrement à tous ceux qui continuent de s’intéresser à notre association

Jean-Luc Kieken 
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