Recherche de matériel pour un camp international
en Roumanie
Le Groupe des Jeunes de Nos Oiseaux (GdJ,
www.nosoiseaux.ch/gdj), regroupe des dizaines de
jeunes (jusqu'à 25 ans) passionnés d'ornithologie.
Nous sommes en train de préparer un camp international de baguage d'oiseaux migrateurs en Roumanie
pour les jeunes (et moins jeunes) ornithologues (moins de 25 ans) pour
l'automne 2007 (mi-juillet à mi-novembre).
Le but principal est scientifique, car le delta du Danube est la plus grande
zone humide d'Europe et que le passage d'oiseaux migrateurs y est très
important. De plus les pays de l'est n'ont pas assez d'argent pour financer
ce genre de campagne et n'ont tout simplement pas le matériel nécessaire.
Nous emporterons tout le matériel que nous pourrons obtenir, et le laisserons su place à la fin de la saison.
Le but second est de faire de ce camp une plateforme d’échange des diverses expériences, de nouer des contacts inter-associatifs avec d’autres jeunes passionnés de nature et d’oiseaux.
Pour mener à bien notre projet nous aurons besoin de divers matériel
dont : des tentes, du matériels de camping (chaises, vaisselles, tables),
bateau gonflable, trousse à outils…
Mais nous avons surtout besoin de quantité incroyable de tissus.
Cela pour confectionner des sacs pour entreposer les oiseaux avant de les
relâcher. Tous bouts de tissu en coton (ou autres tissus respirables) plus
grands que 20 sur 30 cm et sans trous pourront servir à la confection
de ces sacs.
Si vous avez des bouts de tissus et que vous ne savez pas quoi en
faire, amenez-les moi. Pour le reste du matériel, envoyez-moi un e-mail
si vous êtes intéressé à nous donner quelque chose, et je vous dirai si cela
nous intéresse et je viendrai le chercher.
Pour toutes informations :
Boris Droz, Aurore 7, 2300 La Chaux-de-Fonds,
bodroz@bluewin.ch (le mail reste le meilleur moyen de m'atteindre)
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Un mot du président
Quelques nouvelles de nos chalets
A la Serment
Après un hiver rigoureux, la cheminée a dû être fermée durant l’été,
mais bonne nouvelle, elle va être réparée, et sera même munie d’un
récupérateur de chaleur. La cheminée extérieure sera également à
nouveau utilisable.
Dans le cadre du 100ème de la section, nous avons décidé de refaire
les dortoirs, chambres avec un peu moins de lits, mais plus confortables, isolation phonique importante, bref un meilleur confort pour
nos hôtes.
Pour cela, les deux dernières semaines d’octobre seront consacrées à
la mise à nu de l’étage par nos membres (la paille n’est pas touchée), puis début novembre début des travaux, là, c’est aux maîtres
d’état de jouer, pour une période de 8 semaines.
Au printemps, nous pourrons alors nous retrouver au chalet pour fêter
ces rénovations ainsi que notre 100ème.
Dans la cadre du Paysage de l’année 2005-2006, un chantier international des jeunes Amis de la Nature consacré au mur de pierre sèches
s’est déroulé début août, (19 participants de 6 pays différents)
A Mont-Soleil
Le chalet est entretenu régulièrement, sans qu’il y ait pour le moment de grands travaux en perspective. Tout de même ce printemps,
une très jolie barrière est venu protéger la rocaille, et des nouvelles
tables agrémentent la terrasse.
Et d’autres nouvelles :


de la section

Ce numéro du Vagabond vous permettra de découvrir une multitude
d’activités prévues jusqu’à Noël.
-2-
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Course des juniors du samedi 19 août 2006
Organisateur : Pierre-Yves Droz
Nous avions rendez-vous à la Gare de la Tchaux à 8h15 pour partir avec le
mini-bus que Pierre-Yves avait loué. Direction : la France et plus précisément la Vallée de la Loue, entre Pontarlier et Besançon.
Arrivés à Ornans par un beau soleil, nous avions un peu d’avance sur l’ouverture du Parcours Aventure, alors nous sommes allés boire un verre sur
une terrasse. Puis, retour pour faire les singes dans les arbres. Il y avait
deux parcours possibles : le parcours Koala, à partir 1 m 30 que Cindy et
Mélanie ont dû faire car elles étaient trop petites pour le parcours Jungle, à
partir d’1 m 50. Et nous voilà suspendus dans les arbres. 1 heure et demie
plus tard, nous avons mangé très rapidement notre pic-nic, car nous avions
rendez-vous pour partir faire du rafting sur la Loue. Pourquoi du rafting ?
Car la rivière était en crue et le courant était trop fort pour pratiquer du
canoë-kayak. Nous avons enfilé des combinaisons en néoprène, un gilet de
sauvetage, un casque et c’est parti !
Tout d’abord, nous avons pris un car pour remonter le parcours le long de
la rivière. Ensuite, on a fait des groupes de 6. Chaque raft avait un guide,
qui nous a appris comment manœuvrer tout d’abord dans l’herbe, puis sur
l’eau. On a descendu plusieurs barrages dont le plus grand faisait environ 5
m de haut. On a fini tout mouillé ! Le bateau de Pierre-Yves et Boris s’est
pris dans un rouleau et ne pouvait plus avancer et pour couronner le tout,
il s’était mis à roiller des seilles ! Finalement, ils ont dû sortir du bateau

pour l’alléger et le faire avancer. Petit détail : l’eau avait 12°.
Après un bon thé ou chocolat chaud pour se réchauffer, on est rentrés en passant par les sources de la Loue. Merci à Pierre-Yves pour
cette fabuleuse journée et à l’année prochaine pour les absents.
Yannick & Mélissa
Le prochain numéro du Vagabond paraîtra à fin décembre.
Merci d’envoyer vos textes jusqu’au 10 décembre à :
Danièle Sandoz, Général-Dufour 8, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou d.sandoz@bluewin.ch
- 22 -
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du National

Environ 200 délégués se sont retrouvés le 20 mai 2006 à Schwende
(Appenzell). Pour notre section, Didier et Sibylle Leuba, ainsi que Serge
Maillard ont fait le déplacement, accompagné de Pierre Kobza pour le comité cantonal.
Divers points ont été très longuement discutés, dont les principaux :
Zermatt
Un dossier très complexe. Un compromis a été trouvé entre la FSAN et
M. Rutschi. Toutes les actions judiciaires seront interrompue dans les
plus bref délais.
Révision des cotisations
La proposition d’augmenter les cotisations de Fr 3.- en 2006 puis de Fr.
4.- dès 2007 a été très largement refusée.
Notre section aura l’honneur d’accueillir la prochaine Assemblée des Délégués en mai 2007 à la Maison de Peuple.
Didier Leuba
-3-

Rencontre avec les AN de Winterthur
16-17 septembre 2006
Dans le cadre de leurs 100ème anniversaire, nos amis de Winterthur
ont prévu une sortie dans le Jura. Voilà une très bonne occasion de
les rencontrer.
Le programme prévu est le suivant :
Samedi
Arrivée vers 12h au chalet de Mont-Soleil
Pique-nique, possibilité de grillades
Marche de Mont-Soleil à Mont-Crosin (chemin des éoliennes)
ev. 1h30
Déplacement de Mont-Crosin à la Vue des Alpes
Marche de la Vue des Alpes à la Serment (ev 1h30)
Apéro et repas au chalet de la Serment
Dimanche
Petit déjeuner.
Marche sur les crêtes du Mont-Racine (ev 3h) plus piquenique en route.
Une forte présence de membres de notre section est souhaitée.
Il est possible de venir, les deux jours, un seul jour ou uniquement au
repas du samedi soir.
Les frais du repas seront calculés sur place.

Inscriptions avant le 10 septembre,
Didier Leuba, 032 968 14 46.

URAN - Les Gorges du Loup
29 et 30 juin
Nous n’étions pas nombreux au rendez-vous de la Gare de Gänsbrunnen : Christian Lengacher, l’organisateur, et sa femme Silvia
(Tavannes), Erika ?? (Genève), Erika ( ??) Moutier, Alice La Chauxde-Fonds et le fidèle compagnon à quatre pattes de Christian et Silvia Melo.
Le temps était merveilleux et nous partions le cœur léger en prenant
la poste jusqu’à l’entrée des gorges, malheureusement sans eaux. La
grimpette était raide, mais fort agréable dans cet endroit sauvage et
bien ombragé. Un petit arrêt, un peu de soleil à plat et voilà c’est reparti dans une magnifique forêt de hêtres. L’arrêt au restaurant du
Hinter Brandberg après une montée totale de 500 m, était le bienvenu. Les boissons et les desserts passaient bien.
Bien repus, nous entamions la descente, entrecoupée par une autre
halte, jusqu’à St. Joseph (Gänsbrunnen). Comme la montée au Backi
où se trouvait la cabane du Club alpin représentait une autre forte
dénivellation, Christian avait organisé un transport qui nous permettait d’embarquer en route notre souper, une délicieuse soupe à la
viande, ainsi que du pain et de la tresse tous frais et tout ce qu’il fallait pour le petit-déjeuner. Quel luxe !! Pas de corvée sauf celle de
mettre la table et de débarrasser. Même faire la vaisselle était interdit, car l’eau chaude était précieuse et le gardien et ses invités ont
tout pris en main.
Une bonne nuit, un temps splendide, le retour par une crête et ensuite la descente ne nous ont posé aucun problème. C’est contents
et joyeux que nous nous sommes quittés à Gänsbrunnen, heureux
d’avoir passé ces magnifiques moments ensemble. Merci Christian,
j’espère bien refaire une course en votre compagnie, si possible avec
d’autres membres de chez nous.
Alice

-4-
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La tête dans les étoiles
Mont-Soleil 23 juin 2006

L’apéro était agendé pour 18 heures, le repas à la convenance des
participants. Vers 19 heures 16 personnes dont 7 enfants trinquaient avec nos deux organisateurs Didier et Sybille.
Repas, rangements, vaisselle et voici l’heure du départ pour l’observatoire pointait gentiment à l’horizon. Le ciel qui au départ menaçait de faire capoter notre projet s’était dégagé et un membre de
l’association des astronomes amateurs de St-Imier nous y attendait
de pied ferme. Après une brève observation du ciel depuis la terrasse nous montions vers le grand télescope drôlement sophistiqué
pour regarder Saturne que nous avions auparavant repéré avec
bien de la difficulté près de l’horizon. Ce petit point brillant s’est
alors révélé comme une belle balle entourée d’un anneau plat.
Ensuite, petite conférence (bien trop longue pour certains, car l’enthousiasme de notre orateur l’emportait) sur notre ciel nocturne et
diurne et tous ses mystères. La rédactrice, pourtant attentive, n’a
pas retenue grand-chose tellement c’est complexe ; ce qui n’empêche pas que ce fut intéressant. Ce qui l’a le plus frappé était la mise
en garde concernant l’observation du soleil. Il ne faut sous aucun
prétexte regarder le soleil, même partiellement caché, sans protection spéciale. Nos yeux sont insensibles à la douleur et peuvent
être brûlés sans que nous nous en rendions compte.
Retour sur la terrasse pour déterminer encore certaines étoiles,
constellations ou galaxies et voici que l’heure du retour approchait.
Contents mais fatigués nous nous retrouvions au chalet. Certains
reprenaient la route de la maison et d’autres couchaient sur place.
Une toute belle soirée, intéressante et agréable.
Merci Didier et Sybille.

Pour tous ceux qui comme ce savant fou, ont la
tête dans les étoiles et ont raté la sortie du mois
de juin, une occasion de se rattraper.

Vendredi 22 septembre 2006
Mont-Soleil
2ème sortie à l’observatoire.
Tout cela accompagné par des membres de la société d'Astronomie
Les Pléiades de St-Imier

Déroulement de la soirée
19h repas au chalet (fondue ou spaghettis)
22h en route pour l’observatoire (5 minutes à pied)
en cours de nuit, retour au chalet et repos bien mérité.
Samedi matin retour dans vos foyers.
Prix de la sortie = Frais du repas, soit env. 12.- plus la nuitée au
chalet. Réduction pour les moins de 14 ans.
Inscriptions jusqu’au vendredi 18 septembre 2006 chez
Didier Leuba 032 968 14 46
(préciser fondue ou spaghettis).

Alice

- 20 -
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La Serment - Mont-Soleil
donc d’un chalet à l’autre
A pied par les beaux paysages de notre région, voilà ce que nous
vous proposons comme activité pour le week-end du 29 septembre
au 1er octobre
Cela pourrait également s’appeler une fusion par la force du mollet !
Le programme
Vendredi 29 septembre, 19h30
Repas à La Serment (préparé par une sympathique équipe de
cuisine).
Plus tard, une bonne nuit de sommeil, avant que les dortoirs
ne soient rénovés.
Samedi 30 septembre,
Un petit déjeuner tiré du sac pour commencer la journée.
9 heure départ direction Mont-Soleil, pique-nique tiré du sac
en cours de route. Les cuisiniers eux sont à l’oeuvre à MontSoleil, pour vous servir un repas le soir vers 18h30.

De loin nous entendons le grondement d’un orage. Nous entamons le retour, cette fois sans détours. A mi-chemin un orage nous surprend, les Kway, parapluies et autres objets servant d’abris sont sortis des sacs en
toute vitesse. Les cris « aie!, aie! » annoncent des grêlons en forme de
pastilles de naphtaline. En peu de temps il y en a partout.
Mais nous arrivons entier au joli refuge forestier de la Laveta. La section
du Locle nous prépare les quatre-heures: thé, café …. et des tartines au
fromage, parfait, et même à la nutella pour petits et grands, le tout accompagné d’une bonne pomme (à manger) pour le dessert. Si la plupart des
participants sont assis à table à l’intérieur il y a aussi un service par la fenêtre, genre Mc-Donald.
Avant que l’orage revienne sur tout le canton, chacun retourne chez
lui en emportant des bons sentiments de cette belle journée.
Un grand merci à la section du Locle, et surtout à Jacqueline,
Michèle (grâce à elle nous avons pu disposer du très joli petit
refuge de La Laveta) et Ponpon. Le rendez-vous est pris pour
l’année prochaine - dernier dimanche du mois de juin.
Margrit

Dimanche 1er octobre
Retour chez soi, pourquoi pas en profitant de faire un peu plus
connaissance avec cette région si proche mais pas toujours
connue.
Bien sûr il est possible de ne venir que le samedi.
Quelques trajets devraient permettre de récupérer les voitures à La
Serment.
Les frais : deux nuitées = 13.50 et deux repas = 30.-

Inscriptions jusqu’au 18 septembre 2006
chez Didier Leuba 038 968 14 46

-6-
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Course des 4 sections
dimanche 25 juin 2006
En passant par le Val de Travers, la journée commence par un épais
brouillard. Mais au rendez-vous, le Grand-Frédéric au Cernil, trente-cinq
randonneurs de tout âge et Gribouille, représentant les 4 sections, attendent sous un soleil magnifique.
Nous reprenons les voitures pour un parcage après un petit kilomètre.
Ponpon nous donne les premières instructions et c’est parti pour une
belle balade. En prenant un raccourci à travers les champs, nous passons
déjà deux haies, donc une électrifiée. Nous arrivons au parcours vita que
nous laissons de côté car Ponpon nous a préparé un « gymkhana », malgré l’annonce d’une course quasiment à plat !! Les panneaux indiquent
des pistes de ski de fond, mais nous traversons la forêt avec des montées
et des descentes assez spectaculaires. Certaines participantes regrettent
d’avoir laisser leurs bâtons à la maison, mais elles trouvent facilement
des bâtons de pèlerins dans la forêt.

A l’ombre nous avons droit à 15 minutes
de pause pour étancher notre soif et un
petit repos. En continuant le chemin Alice
trouve des connaissances qui préparent
un grand feu pour une torrée. A la file indienne le groupe continue pour arriver
vers chez le Brandt.

ASCENSION 2007
Du 17 au 20 mai

dans

LA VESUBIE
Fidèle à la tradition, la course « Pompon » va bon train et
nous sommes impatients de vous en faire part.

La séance d’informations et de projection
aura lieu le

Vendredi 6 octobre à 18h15
Au chalet LA SERMENT

C’est l’heure du pique-nique et des échanges toujours sympathiques entre sections. Rina et Ettore nous rejoignent également.

Nous vous y attendons.

Un panneau donne ces informations: Grotte de Vers chez les Brandt 1160
m, Dénivellation: - 53 m, Développement total: 260 m. La visite de la
grotte se fait en deux groupes, lampe sur le front, un à un, la descente par
le puit est amorcée.

Les Organisateurs : Team's Varesio et Parel

Il paraît qu’un habitant des Verrières utilisa la grotte vers 1870 pendant
plusieurs années pour y faire mûrir des fromages du genre de ceux du
Mont d’Or: c’est peut-être de cette époque datent les quelques marches
d’escaliers qui se trouvent au bas du puits d’accès.

- 18 -
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SOUPER CHEVREUIL
Samedi 21 octobre
à 19 heures
Comme les années précédentes, nous invitons à cette
soirée, nos membres SENIORS (40 ans de sociétariat) et VETERANS (25
ans de sociétariat) auxquels nous leur remettrons la médaille correspondant aux années de fidélité à notre mouvement. Les membres concernés
– que nous nous réjouissons d’accueillir à la Serment – seront avertis directement.
Les autres membres qui désirent participer à cette soirée
peuvent le faire en s’inscrivant au moyen du bulletin ci-après.
Animation de la soirée par notre ami DODY que nous tenons dores et déjà
à remercier pour son dévouement. Ainsi, comme d’habitude l’ambiance
sera assurée !

-------------------------------------------------------------------------------úúInscription au SOUPER CHEVREUIL
du samedi 21 octobre
Nom :……………………………………………
Prénom :……………………………………….
Nombre de soupers : ………………………...
Nombre de personnes (enfants ou adultes) ne mangeant pas la chasse
mais étant à la même table :……………
Au nom des organisateurs un grand merci !
Date :……………………..
Signature :……………………..

Dimanche, remise en ordre du chalet après le petit déjeuner, bagages et départ, sans pluie jusqu'aux voitures alors qu'elle tombait à verse quelques minutes auparavant. Quelques participants nous quittent ici, désireux de rentrer
tôt, alors que le gros de la troupe se dirige vers Einsiedeln, sur l'autre versant
de l'Ibergeregg, dans le but bien entendu d'y visiter l'Abbaye.
Pour faire court, je ne vous dis que ça : c'est une merveille qui mérite largement sa réputation. La ville est jolies avec de très belles enseignes et un
"marché de printemps" où l'on trouve tout ce qu'il faut dans une basse-cour
plus quelques cabris et quelques agneaux. Ici, il ne pleut pas mais le soleil
n'est pas vraiment présent non plus.
On se retrouve sur l'esplanade de l'Abbaye pour se dire au revoir : d'aucun
iront pique-niquer au bord du lac ; d'autres resteront pour visiter la bibliothèque. Hélas, trois fois hélas, on peut la visiter tous les jours, sauf le dimanche.
Pas si grave, on va voir le diorama, une petite merveille représentant l'histoire
du Christ, de la naissance à la fuite en Egypte, une sorte de crèche occupant
une très grande pièce ; les petites figurines (en Provence on dirait les santons) sont posées dans le paysage (peint selon nature, parait-il) de Bethléem.
J'ose espérer que chacun a regagné ses foyers sans encombre, qui par l'autoroute, qui par les petits chemins, sûrement sous la pluie pour tout le
monde.
Un immense merci et nos félicitations à Josette, Pierre et Numa qui se sont
dépensés corps et âmes pour une réussite totale, sans l'aide de la météo,
tout au plus un petit coup de pouce le vendredi. Merci aux chauffeurs et merci à celles et ceux qui ont donné les petits ou les grands coups de main indispensables dans une communauté.

Une participante enchantée :
Jacqueline Bettex

A retourner avant le 15 octobre à :
Ettore Andreazza, Progrès 21,
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour la couche au chalet, veuillez contacter Josette Droz
au 032 926.68.51
-8-
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La descente est plus facile pour certains, plus difficile pour d'autres, ça dépend du souffle et des genoux. Heureusement la largeur du sentier permet
les croisements : cet endroit est aussi fréquenté que le Pod un jour de Braderie ! On rejoint le col vers 15h00. Pour certains, retour au chalet. Pour d'autres, descente à Schwyz avec alternative tourisme ou commissions, pas selon son choix mais selon les besoins de la communauté.
Pour ceux qui peuvent s'offrir l'option tourisme, la ville ne manque pas d'attraits : de jolies petites rues bordées de belles maisons, le Rathaus, vision de
carte postale et, dominant la place comme il se doit, une grande église baroque dédiée à St Martin.
N'oublions pas le Musée des archives fédérales que nous ne visitons pas
puisque la pièce maîtresse, notre pacte fondateur, est actuellement en
voyage aux Etats-Unis ! Le texte lui est resté, gravé qu'il est, dans les quatre
langues nationales, sur le socle du monument se trouvant au bout du jardin.
Remontée au chalet par la petite route qui semble très prisée des voitures de
sports, des motards et des bétaillères. Encore un excellent repas et une
bonne soirée pour tout le monde. Pour la nuit, je ne me prononce pas.
Samedi matin pluvieux, petit déjeuner copieux et départ tout joyeux (on sera
à l'abri) vers le Muotathal et sa grotte du Hölloch, la plus grande d'Europe et
une des plus longue du monde. On ne pourra pas vérifier car l'entrée est fermée jusqu'au 1er juin et nous somme le 27 mai !
Qu'à cela ne tienne, on se choisit un autre abri, en l'occurrence le Musée des
Transports et nous voilà partis pour Lucerne où nous trouvons le soleil (qui
l'eût cru ?) et une température franchement estivale ma foi. Visite au gré des
intérêts de chacun : ceux qui s'envoient en l'air au Planétarium et ceux qui
s'enfoncent sous terre dans une reconstitution du chantier du tunnel ferroviaire du Gotthard, à la fin du 19ème siècle. Cette Maison des Transports est le
paradis des enfants puisque, même à 77 ans, on peut encore apprendre,
s'émerveiller et s'émouvoir.
Retour au chalet, au sec pour les premiers arrivés mais sous une bonne
averse pour les autres. Repas de gala et soirée jeux (actifs) avec "sauras-tu
passer ?", la valse des petites cuillères et les rires qui fusent de partout. C'est
Ponpon qui gagne pour les petites cuillères mais Aurore pour le fou rire.

- 16 -

Cuisine japonaise
Vendredi 27 octobre à La Serment
Rendez-vous pour un cours de cuisine japonaise avec
Numa vendredi 27 octobre à 18h00 à La Serment.
Inscriptions jusqu’au lundi 23 octobre dernier délai, soit chez
Numa , Tél. 032 913 93 42, soit chez Danièle, Tél. 032 969 26 40
ou d.sandoz@bluewin.ch

28-29 octobre
4-5 novembre

à La Serment
à Mont-Soleil

Et oui, nous faisons cela sur un week-end dans chaque chalet.
Votre présence entre une journée et deux week-end est la bienvenue.
Un travailleur heureux est un travailleur nourri, donc, les repas
du samedi soir sont offerts.
Inscription une semaine à l’avance :
Mont-Soleil
La Serment

Frédéric Tillmann
Olivier Andreazza

-9-

032 968 26 27
032 725 64 11

Vu l’âge vénérable de notre section, nous avons la chance d’organiser 2
matchs au loto durant cette saison. Le premier aura lieu le

Vendredi 10 novembre 2006
Maison du peuple à 20 h
Votre présence nombreuse nous réjouit déjà.
On cherche des personnes de bonne volonté pour donner un coup de
main, alors ! Un p’tit coup de fil « spontané » pour t’inscrire auprès de
Isabelle Jacot et c’est parti ! 079 257 77 86 Merci à tous !

Le second match aura lieu le vendredi 9 mars 2007.
Au nom des organisateurs :

Jane-Lise & Sibylle

Samedi 18 novembre à Mont-Soleil
Apéro dès 17h30 (non compris dans le prix)
Souper vers 18h30
Tripes neuchâteloise, vinaigrette, tomates, et petites bouzeka en entrée.
Pour les personnes accompagnantes qui ne mangent pas les tripes, spag - bolo.
Prix du repas .18.-fr environ dessert et café compris,

Inscription jusqu’au 31 octobre chez les Tillus
au tél. 032 968.26.27
Pour ceux qui désirent dormir au chalet , le préciser à l’inscription merci.
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Et c'est la dernière ligne droite (toute relative quand même) qui nous mène
jusqu'au coin des Coins, du lac de Baldegg au col de l'Ibergeregg en passant
par quelques autres egg et par Schwyz. Et dire que je croyais arriver au pays
des omelettes, ce qu'Alice a heureusement corrigé, me faisant remarquer
que les œufs ne sont des egg qu'en anglais et qu'il s'agit plutôt de la forme
suisse allemande de Ecke = coin. C.Q.F.D.
L'arrivée au chalet "Schienberghütte" est un peu aventureuse. Il faut d'abord
le trouver, caché dans son vallon, à bonne distance de la route carrossable.
Par bonheur, un petit chemin permet à une voiture d'accéder plus près, heureusement pour les bagages et plus encore pour les provisions. Mais qu'elle
jolie petite maison, bien aménagée, avec vue imprenable (si ce n'est par les
grands sapins) sur un bras du lac des Quatre Cantons et Brunnen.
Un couple de gardiens chaleureux et parlant parfaitement le français nous y
accueille. Une bonne odeur de "sauce à la bolognese" vient bientôt de la cuisine. Après une excellent repas et une belle veillée (jeux pour les uns, discussions pour les autres) il est temps d'investir les chambres ou les dortoirs.
Vendredi matin, le soleil est déjà généreux. Nous voilà donc partis jusqu'au
sommet du col de l'Ibergeregg en voiture puis à pied pour les Mythen. Il y en
a bien deux mais, même en cette période d'Ascension, nous nous sommes
contentés de gravir le Grand (ou faut-il dire le Gros ?), en deux tours et demi
d'horloge, comme prévu au programme. Du col au pied de la paroi rocheuse,
"c'est tout à plat" vous dirait Ponpon et pour cette fois, vous pourriez le croire.
Mais de là, il faut grimper et c'est raide mais le chemin est magnifique, taillé
largement dans le rocher, sécurisé à faire rêver, montant à l'assaut de la
pente en 47 contours (je les ai compté) pour arriver au sommet avec vue panoramique. Quelques participants ont renoncé mais Jean-Luc arrive à bout
de cette rude grimpette, transpirant et heureux de son exploit car il en faut du
souffle.
Le pique-nique du jour, pris au bon soleil et par température agréable même
à cette altitude, est partagé avec les chocards (bec jaune et droit et pattes
rouges alors que les choucas ont le bec rouge et crochu). Ils apprécient diversement ce que nous leur donnons, crescendo du pain aux fruits (secs ou
frais) en passant par le saucisson et le fromage qu'ils n'hésitent pas à venir
chercher dans nos mains.
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Voyage de l'Ascension, 25 - 28.05.2006 :

9 et 10 Septembre 2006
Entretien du biotope du Seyon.
PAYSAGE DE L’ANNEE 2005-2006

destination le coin des Coins
Organisateurs : Pierre Kobza et Josette Numakura

"A l'Ouest, rien de nouveau" ! Forts de cette affirmation, vieille de près d'un

siècle, Pierre et Josette ont regardé à l'opposé et ont jeté leur dévolu sur le
coin des Coins c'est-à-dire, la Suisse Centrale. Vous me suivez ? Alors, en
route.
Jeudi 08h00, parking de la piscine des Mélèzes, participants et bagages répartis dans les voitures, c'est le départ pour la première étape, un petit galop
d'essai qui nous même à Neuchâtel où nous retrouvons les participants "du
Bas". Désormais, la troupe est au complet, 21 adultes et 8 enfants : l'aventure peut commencer ; ce n'est pas peu dire avec les détournements des
bords du lac de Bienne.
Finalement, tous les chemins menant à Lenzbourg, c'est quasiment ensemble que nous y arrivons. Le château se mérite, il faut y grimper par un joli
chemin qui débouche, après le pont-levis dans une immense cour où s'organise immédiatement une partie de cache-cache entre les enfants et Numa.
Aurore distribue les billets, on se fixe un rendez-vous et chacun à son rythme
peut commencer la visite. Une grande partie de cet imposant ensemble est
aménagée en Musée Cantonal d'Histoire.
L'Argovie est une région pleine de ressources, donc riche ; les collections,
magnifiquement mises en valeur dans un contenant digne du contenu, reflètent cette opulence. On avance dans l'Histoire en grimpant d'un étage à l'autre, passant allégrement du 12ème au 20ème siècle pour terminer dans les combles, réservés aux enfants qui y trouvent de quoi jouer, dessiner, bricoler, se
déguiser dans une infinité de petits coins et recoins, excusez du peu.
C'est presque l'heure, vite encore un coup d'œil aux autres bâtiments et aux
jardins "à la française" qui occupent la partie ouest de l'esplanade et d'où la
vue s'étend sans doute encore plus loin par temps clair. Pour l'heure, le ciel
est plutôt gris et un vent froid nous encourage à regagner les voitures. On se
retrouve au bord du lac de Hallwil pour le pique-nique qu'on partage avec les
canards. Une petite plage semble avoir été réservée pour nous, mais nous
devons renoncer à la baignade car seuls les plus courageux, je dirais presque les téméraires, ont laissé tomber la veste.
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Cette année le Seyon fait parti du Jura Paysage de
l’année. A cette occasion on se retrouvera le 9 pour redonner au Biotope un
aspect accueillant et le 10 pour une randonnée qui sera organisée au fil de
l’eau où on pourra découvrir les petits secrets de cette rivière et de ces affluents comme La Sorge et le Ruz d’Amont
La participation peu se faire sur chaque jour indépendamment, le préciser
lors de votre inscription et ne pas oublier de réserver pour la nuitée à la serment (à Josette Droz).
Pour le 9 septembre :
Rendez vous sur le parking en face de la piscine (patinoire) de
La Chaux-de-Fonds à 8H30 ou à 9H à Bayerel pour ceux qui connaissent
(apporter vos outils ….râteau, débroussailleuse, etc.…).
Casse croûte prévu à 10h15, apporter votre pique-nique pour midi.
Cette année, après nos petits travaux aura lieux une projection sur la chaîne
du jura de Genève à Bâle.
Tous ceci sera suivi naturellement de la traditionnelle fondue ou spaghettis
au choix du participant.
Pour le 10 septembre :
Rendez-vous à la Serment à partir de 9H30 apporter votre pique-nique pour
midi. Départ en voiture sur le lieu de la randonnée. J’ai convoqué Monsieur
Soleil et imploré le Dieu Seyon. Randonnée ouverte à tous.
J'espère que petits et grands apprécieront et viendrez nombreux.
Inscription avant le 7 septembre chez Serge Maillard
Tél: 00 33 381 67 43 60 (si absent laisser un message) ou
E-mail : serge.maillard@gmx.fr
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RAPPORT DE LA COURSE
DANS LE VAL DE TRAVERS
Samedi 13 mai

Dès 15h : Animations (jeux, bricolage, etc.)
A la tombée de la nuit, visite du Père Noël
Les organisateurs cherchent des idées et de l'aide pour donner un
coup de main à la fête. Veuillez contacter P.-Y. Droz,
tél. : 032.913.74.95

Inscriptions au moyen du bulletin ci-dessous à retourner
chez : Pierre-Yves Droz, Aurore 7, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél: 032.913.74.95 avant le 4 décembre.

-------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION AU NOEL A LA SERMENT LE 9 DECEMBRE
Nom : …………………………..
Prénom : ……………………..
N° tel : ……………………………………
Nb. enfants pour la fête : …………………….
Nb. souper adultes : …………..
enfants :……………..
Nb. nuitée adultes : ……………
enfants :……………..
Je suis disponible pour donner un coup de main à la fête :
[ ] OUI
[ ] NON

Ponpon avait de quoi se faire du souci et d’y perdre encore quelques cheveux : organiser une course et avoir 50 participants, ce n’était pas gagné
d’avance.
Mais nous avions le soleil au rendez-vous à la Presta où nous avons déjà
laissé quelques voitures et en avant toute pour la Robella avec un détour
par Môtiers pour certains ou nous avons à nouveau laissé quelques voitures.
A la Robella , il manquait Chantal… bravo l’invention du Natel… elle nous
attendait à la Presta avec 3 autres participants… Vu que nous étions pas
mal de monde pour monter avec les petites chaises , la troupe au complet
s’est retrouvée et en avant toute pour les gorges de la Poëta-Raisse
Pour une aventure, ce fut une belle aventure … on a eu le printemps, l’été
et l’hiver sur une seule journée… les fleurs dans les champs, la neige dans
le haut des gorges, (çà enfonce jusqu’aux genoux par endroit) la traversée
du cône d’avalanche dans les escaliers (e pericoloso sporgersi¨!) heureusement qu’il y avait une corde mais pas pour les premiers.
Et c’est vers les 13.20 qu’une partie de la troupe est arrivée sur la place de
pique-nique où William nous attendait depuis plus d’une heure. Il nous avait
préparé les grils où nous avons mis côtelettes et cervelas pour nous régaler dans l’abri forestier car nous avons eu une belle pluie d’orage … mais
la course était finie…il pouvait bien pleuvoir.
Retour aux différents endroits pour les chauffeurs et rapatriement de toute
la troupe: certains ont encore visité les mines de la Presta et les autres ont
réintégré leur pénates … Une bien belle journée… merci à toi Ponpon pour
ton organisation sans faille. On se réjouit déjà de la prochaine!
Une participante
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