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La photo du mois du site

Décembre :  Les dernières couleurs d’automne

La Harde  
L’assemblée Générale s’est tenue le 3 Novembre 2006 à Montricher, les 3 membres sortants ont été reconduits pour 
3 ans et le Bureau reste inchangé : 
Roland Président, Hervé trésorier, JLK secrétaire.
Le Compte rendu de l’AG se trouve sur le site de la Harde.
Le calendrier a été présenté et les premiers exemplaires vendus au prix de 5 €. Il 
est illustré avec des photos d’arbres prises par les adhérents. Tous les amateurs 
photographes sont remerciés ainsi que Roland pour la mise en forme.
Une galerie de photos est en cours d’installation sur le site.
Il démarre de l’automne 2006, jusqu’à la fin de l’année 2007. On pense déjà au 
suivant pour l’année 2008. Le thème n’est pas encore arrêté. 
Une soirée conviviale est envisagée pendant la première semaine des vacances 
scolaires de Noël.

Plateau de la Vinouve 
La retenue collinaire  du plateau de Vinouve avance…Les 2 petits points noirs sur 
la bâche sont 2 personnes, cela donne une idée de la taille du bassin. 
Le télésiège débrayable 6 places qui arrive juste au dessus de la retenue collinaire 
sera en service pour le début de la saison. Beaucoup de publicité médiatique est 
faite autour de son principe « sièges chauffants ». Ce tapage commence à susciter 
quelques remarques en ces temps où l’on se préoccupe d’économie d’énergie. 

Un historique du SKI selon G. DESCHIENS
La saison d’hiver se prépare, les foires aux skis se multiplient, c’est le moment de parler de l’histoire du ski.

La première déesse du ski,  Skadi.  fille de géants, chasseresse infatigable, a été vantée par les premiers poètes 
Scandinaves autour de  l'an 800 :  sur ses -  souliers à neige»,  elle parcourt sans relâche les pentes  glacées des 
montages. En Finlande, le Kalawela. épopée nationale, conte l'histoire de Lemminkainen qui... «glisse si vite dans les 
montagnes que la pointe de son bâton fait fumer la neige... » Retrouvez l’article paru dans le bulletin N° 11 du CAF 
de Briançon sur le site de la Harde. Il est extrait de « l’histoire des jeux olympiques d’Hiver 1979 » paru aux Editions 
Vuarnet.

Défi Climat pour la France : le Facteur 4  - Lettre de Nelly Ollin - Numéro 17  vendredi 3 novembre 2006
On n’en parle peu, mais cela avance doucement depuis que  la Charte de l’environnement a été adoptée par le 
Parlement, un Conseil national du développement durable est en place. 
Il vient de sortir un  rapport présidé par Mr de Boissieu sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 
2050.  C’est l’un  des  défis  environnementaux  les  plus  importants  pour  la  planète.  Pour  limiter  à deux  degrés  le 
réchauffement de la planète par rapport à l’ère préindustrielle, nous devons diviser par deux les émissions mondiales, 
et par quatre celles des pays industrialisés.

Les grands défis du développement durable -  Lettre de Nelly Ollin - Numéro 17  vendredi 3 novembre 2006
La mise en œuvre du développement durable ne peut se concevoir de manière centralisée, elle s’impose à toutes les 
échelles du territoire, en associant tous les décideurs locaux. Il faut trouver des solutions globales, concrètes, et 
pragmatiques, qui transcendent les clivages politiques.
La Stratégie nationale de développement durable (SNDD) a pour vocation de donner une structure, une ossature à 
l’ensemble de ces actions lancées aussi bien par l’Etat que par l’ensemble des acteurs. 
Des exemples sont cités dans ce communiqué que vous pouvez retrouver sur le site de la Harde.

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

Jean-Luc Kieken 
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