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19 et 20 janvier 2008
Repas et concours de ski en nocturne au chalet de
La Serment ou ??
Il y aura également un souper en commun organisé. Pour les participants
au concours des minimes, veillez apporter un prix d’une valeur de fr. 10.-.
Il sera également possible aux adultes de se mesurer à nos graines de
champions.
Au vu des incertitudes et des caprices de Dame Météo, je vous renseignerai une semaine avant quant au déroulement de l’animation ou des modifications apportées.
Pour tous renseignements et inscriptions tél. P.-Y. Droz 032.913.74.95
jusqu’au 12 janvier.

26 et 27 janvier
Week-end de ski URAN Les Collons, chalet des Amis
Inscriptions et renseignements chez :
Maria-Pia Conscience, route d’Aigle 5, 1880 Bex, tél. 024 463 25 23.

Attention, inscriptions jusqu’au 23 décembre 2007.
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Vendredi 22 février
CHASSERAL au clair de lune
à peaux de phoque, raquettes ou à pied
si pas de neige, mais avec traditionnelle fondue
Rendez-vous au parking des Savagnières et départ à 17hOO
Inscriptions chez Roland et Zazi Parel tél. + fax 032 968 60 59 jusqu'au 19 février afin de réserver les places et commander les repas.

Vendredi 7 mars 2008
ème

5

à la Maison du Peuple
étage (salle à côté du local AN)

19-19h15

Souper

20h15

Assemblée

Le PV de l’Assemblée générale 2007 a été publié dans le
Vagabond N° 170 du mois d’août 2007.
Montrez-nous votre intérêt en venant nombreux et participez
au tirage au sort d’un week-end au chalet de Riederalp
Le comité
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Le samedi 12 avril à Mont-Soleil

Ouvert à tous, membre ou pas
Deux tournois sont prévus : chibre et belote
Début du match

15h

Repas vers

19h.

Finance d’inscription

25.- (repas compris)

Inscrivez-vous nombreux chez Didier Leuba 032 968 14 46, seul, en
équipe, en tribu, etc…
Dernier délais d’inscription : Lundi 7 avril 2007
Pour ceux qui désirent dormir au chalet, juste le préciser lors de
l’inscription.
La commission Mont-Soleil
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Randonnée dans le Seeland
Dimanche 13 avril
Venez nombreux découvrir cette belle région.
Rendez-vous
Gare de La Chaux-de-Fonds
9h45 (départ train à 10h01)
Gare de Neuchâtel
10h45 (départ train à 11h03)
ou
Gare de Gampelen
11h12 (arrivée du train)
Balade facile d’environ 3 heures.
Renseignements et inscriptions chez Rina Andreazza
Tél. 032 968 54 92.
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19-20 avril

à Mont-Soleil

26-27 avril

à La Serment

A VOS AGENDAS !
Un week-end dans chaque chalet, mais n’hésitez pas à venir même une seule
journée dans l’un ou l’autre. Toutes les mains sont utiles…
Merci de vous annoncer pour planifier les travaux et surtout le repas du samedi soir qui, pour chaque week-end, est offert en remerciement du travail
accompli.
Inscription (importante pour le repas du soir)
jusqu’au 12 avril pour Mont-Soleil et
jusqu’au 19 avril pour La Serment :
Mont-Soleil
La Serment

Frédéric Tillmann
Olivier Andreazza

032 968 26 27
032 725 64 11
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Ascension 2008 – Brambrüesch Grisons
du 1er au 4 mai
Jeudi 1er mai : départ en minibus La Chaux-de-Fonds – Neuchâtel –
Bienne – Lucerne – Col du Hirzel – Bad Ragaz
Arrêt pique-nique et visite de Gorges de la tamina (~1h30 de marche).
Possibilité de bain pour les non-marcheurs.
16h : Départ pour Brambrüesch au-dessus de Coire à 1600 m.
Préparation et repas en commun.
Vendredi 2 mai : matin, visite guidée en français de la ville de Coire et
de la cathédrale réouverte après 7 ans de restauration. Possibilité
achat pique-nique. Après-midi, montée à Arosa et balade (en fonction
du temps). Soir : repas en commun.
Samedi 3 mai : marche dans la région de Brambrüesch ou de Lenzerheide (tout dépendra de l’enneigement). En cas de mauvais temps, excursion en Engadine. Soir : repas en commun.
Dimanche 4 mai : Retour prévu par le Toggenburg ou Saint-Gall, en
fonction de la météo, avec excursion ou visite de la ville ou bibliothèque.
Chalet à 1600 m. Prévoir vêtements chauds.
Sacs de couchage nécessaires.
Coût approximatif :
Voyage – taxes du chalet – 3 soupers + 3 petits déjeuners
Adulte
fr. 165.Enfant, junior
fr. 100.Enfant – de 6 ans
fr. 50.Le prix pourrait varier légèrement en fonction des visites, etc.
Les personnes inscrites recevront sous peu une circulaire et un
bulletin de versement, car nous devons payer des arrhes pour la
réservation du chalet.
Ne tardez pas, car il ne reste que quelques places !
Inscriptions chez Josette Numakura, tél. 032 913 93 42
ou Pierre Kobza, tél. 032 913 03 91.
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Jeûne fédéral 2008 – Sortie Pompon à Guédelon
20 – 21 – 22 septembre
En Puisaye-Forterre, à cheval sur les départements de l’Yonne, du Loiret et de la Nièvre, entre la Bourgogne et la Loire, visite de Guédelon.
Qu’est-ce que Guédelon ?
Guédelon est un château médiéval en construction depuis 10 ans avec
les méthodes, le matériel et les costumes d’époque. Ils ont retrouvé un
site sauvage, une ancienne carrière boisée, un paysage de l'An Mil.
Avec cette pierre et ce bois, ils bâtissent un château fort dans le respect des techniques du 13ème siècle.
Pour plus d’infos : www.guedelon.fr
Le voyage se fera en car, les nuits et repas en gite.
Des informations détaillées paraîtront dans le Vagabond d’avril,
mais vous pouvez déjà vous inscrire chez Raymond Blondeau, au
032 926 82 79.
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Course des Juniors - Canyoning
Samedi 18 août 2007
Il était une fois, dans une ville appelée `` Neuenbourg`` (Neuchâtel), sept naines (Jil, Emanuelle, Mégane, Mélissa, Mélanie, Cindy et Loue), une jeune
demoiselle prénommée Boucle d’or (Christelle), Asterix (Dimitri), Assurancetourix (Yannick) et Druide (Pierre-Yves) le chef du petit groupe.
Cette petite bande s’était réunie pour accomplir une sorte de mission qui
consistait à réussir un difficile et horrible parcours. Pour ainsi préparer les
jeunes, âgés de 12 ans à 17 ans, à survivre au terrible monde des adultes…
Après de rapides adieux à leurs parents, les neufs enfants montèrent, tout
excités à l’idée de faire ce périlleux voyage, sur la calèche garée devant la
gare.
Après des heures de bavardage et de route (oui, car vous savez une calèche
à deux chevaux ce n’est pas très rapide !) en direction du canton de Fribourg,
à Montbovon où se trouve la rivière La Tine. Ils s’arrêtèrent dans un village
se trouvant au pied du château de Gruyère. Afin de se dégourdir les jambes
ils visitèrent avec admiration le village et les adolescents écoutèrent attentivement les histoires de Druide qui avait un savoir énorme et un physique
d’enfer.
Cette balade donna l’eau à la bouche de nos aventuriers qui s’essayèrent
donc, avec étonnement, sur les chaises faites d’os comme tout le reste du
bar et dont on éviterait de poser la question à la serveuse, à l’allure gothique
et au regard assassin, d’où ils proviennent ! Celle-ci, d’un air dégoûté, amena
leurs commandes, qui étaient une substance noire et dont les petites bulles,
en remontant à la surface, éclataient. Et revint immédiatement au bar pour
continuer sa discussion avec ses seuls clients, deux petits gnomes. Après
avoir fini de se désaltérer, ils reprirent leur chemin tout comme leurs papotages.
Un moment fut passé quand Brice (????), en personne, vint à la rencontre
des voyageurs. Il fit garer le véhicule près de la fameuse rivière afin que ses
occupants puissent sortir et trouver un endroit agréable pour remplir les ventres qui hurlent à la mort depuis un certain temps. Ayant fini de manger, ils
mirent leurs combinaisons dont l’idée d’avoir l’impression d’être un pingouin
n’était pas à écarter mais qui, grâce à ce costume, leur permettra de survivre
dans la rivière glacée.
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Lorsque le groupe, avec en tête Brice et son coéquipier Simpatix (????),
s’engagea sur le sentier tortueux et sombre d’une forêt débouchant sur la rive
du cours d’eau, quelques perles de sueur firent leur apparition sur leurs visages mais ce n’était pas à cause de la chaleur car voyez vous, bien que ce
soit l’été et qu’il fasse beau, la température était basse. L’eau coulait à une
vitesse impressionnante et elle se heurtait violemment aux gros cailloux se
trouvant sur son passage.
Tout à coup des cris provenant d’au-dessus de leurs têtes se firent entendre,
suivis d’un énorme ``splash``, qui éclaboussa tout se qui se trouvait à proximité, et une tête aux cheveux blonds émergea. Tout le monde se détendit à
la vue de Brice riant aux éclats et rentrèrent dans ce bain glacé. Mais le groupe, pris de surprise et n’ayant pas le professionnalisme des deux accompagnants, se fit emporter par le courant…

Simpatix et Brice vinrent à leur rescousse quelques mètres plus loin en esquivant de peu les rochers. Les rescapés, après cette fameuse glissade comme au toboggan, reprirent courage dans une petite grotte et repartirent en
passant derrière une cascade. Ils arrivèrent ensuite près d’une falaise barrant
presque entièrement le chemin, ils durent donc l’escalader, faire quelques
sauts, aux figures extraordinaires, pour passer de l’autre côté. Le dernier
plongea au milieu de personnes regardant d’un air joyeux mais aussi triste à
l’idée de partir, le barrage de bois fait par la patte des castors barrant l’espoir
de continuer. Après avoir salué et remercié leurs sauveteurs, ils repartirent à
la maison en faisant une halte à mi-chemin au bord du lac, un endroit parfait
pour manger un petit casse-croûte et penser, les yeux remplis d’étoiles, à l’idée de refaire une excursion du même style l’année prochaine…
Ils rentrèrent et eurent pleins d’histoires à raconter !
Loue Vuilleumier
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40ème course des dames
16 au 19 août 2007
Jeudi 16 août 12 dames se retrouvaient joyeuses et pleines d’entrain à 8 heures à la
gare. Une treizième les rejoignait en cours de route vers Montana et la quatorzième
arrivait finalement le soir peu avant le souper.
Le voyage fut court, vue les babillages et 2 changements de train où il ne fallait pas
traîner. Ce n’est qu’à Sierre que tout le monde a pu s’offrir un peu de répit autour
d’une bonne tasse de café avant de s’enfiler dans le funiculaire. La navette gratuite
était au rendez-vous et une fois installées à l’hôtel en plein centre de Montana, l’estomac se manifestait. L’après-midi fut tranquille, le groupe flânait le long des lacs (cela
faisait longtemps que l’on ne s’était vu pardi !) pour finalement encore faire les boutiques. Au souper tout le monde constatait qu’un après-midi comme ce dernier, aussi
beau qu’il fut, était bien plus fatigant que de faire une véritable course en montagne.
La soirée fut donc très brève, car tout le monde regagnait sa chambre.
Le lendemain petit déjeuner vers 8h15, départ prévu vers les 10 heures. La suggestion de Rina de faire le Bis de Tsitoret fut acceptée et pour gagner un peu de hauteur
sans trop de fatigue nous avons emprunté la télécabine jusqu’aux Marolires. Les
quatre non-marcheuses désiraient se rendre à la cabane des Violettes ce qui nous
permit de faire un bout de chemin ensemble. Arrivée à la télécabine, après une longue attente pour la navette gratuite, le brouillard sur les hauteurs ne s’était toujours
pas dispersé. Le groupe des marcheuses partit laissant les 4 autres à leur destin.
Chemin faisant, nous admirions les belles vues accompagnées par ci par là par le
murmure de l’eau. Arrivées au bis, il fallait se rendre à l’évidence, la poursuite s’avérait un peu trop longue et difficile pour Santina. Elle avait un peu surestimé ses forces. Jeanette, Santina et la narratrice décidèrent alors de rebrousser chemin après le
pique-nique.
En cours de descente, nous décidions de suivre le bis jusqu’aux Barzettes, d’y prendre le bus et de monter à la rencontre des marcheuses. Ce fut une magnifique descente le glou glou de l’eau nous tenant compagnie. Aux Barzettes, quelle surprise,
nous retrouvions les quatre excursionnistes des Violettes qui désiraient se rendre à
Plumachit pour profiter un peu du soleil qui leur avait manqué en hauteur. Nous nous
joignîmes à elles. La navette gratuite ne se fît pas attendre. Nous constations alors
que celle-ci fut l’avant dernière à faire ce parcours. Sur la terrasse à Plumachit les
cartes firent leur apparition. Jacqueline et moi-même, en manque d’exercice, partirent à pied à Aminona. Arrivée bien avant la dernière navette, nous décidâmes de
nous faire reconduire à Plumachit au lieu d’attendre bêtement au bord de la route.
Heureusement que nous l’avions fait, car à la descente nous avons pu négocier un
halte spéciale pour nos marcheuses qui auraient autrement dû rentrer à l’hôtel à pied
(certainement 1h1/2 de plus). Un petit tour dans le marché artisanal au centre de
Montana pour certaines, apéro pour d’autres et nous voilà réunies pour le souper.
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Samedi, 3 groupes furent formés. Les marcheuses gagnaient Cry d’Er en partant de l’hôtel, L’autre groupe partait par la navette du jour précédent vers les
Barzettes pour monter aux Violettes et après traverser vers Cry d’Er. Les nonmarcheuses devaient emprunter la télécabine. Tout semblait si simple ! D’abord,
les non-marcheuses ont dû se rendre jusqu’à Crans, la télécabine de Montana
ne fonctionnant que l’hiver. Ensuite le premier groupe de marcheuses mît bien
plus de temps que prévu pour monter, mais retrouva néanmoins les nonmarcheuses au restaurant. Là elles apprirent que le groupe des Violettes aurait
du retard. (la navette empruntée le jour précédent ne circulait pas le samedi).
Elles étaient bien arrivées aux Violettes, mais après nous avoir averties de leur
retard, ont dû réalisée que la traversée ne serait pas faisable dans les temps prévus. D’autre part Marcelle avait trébuché et s’était fait mal. Nous les avons don
attendu en vain. L’apéro que Ginette tenait à nous offrir pour fêter son anniversaire fut donc reporté au soir.
Dimanche grasse matinée. Autour des 9 heures tout le monde se retrouvait au
petit déjeuner. Après avoir libéré nos chambres, chacun était libre jusqu’au dîner
offert par le comité de la section afin de fêter dignement cette 40ème course. Un
grand merci, le repas fut délicieux. Le départ n’était pas prévu avant 18 heures,
donc bien assez de temps pour faire encore une petite course autour du terrain
de golf. La distance s’est avérée bien plus longue que prévue, mais nous n’avons
pas loupé le train ! Malheureusement Thérèse, distraite par la proposition de
prendre une navette, n’a pas vu un trou et s’est foulé le pied et écorchée les genoux. Courageusement elle a continué. Heureusement qu’elle ne s’était pas rendue compte qu’elle s’était également cassée une côte, fait qu’elle n’a découvert
que 3 ou 4 jours plus tard. Tandis que nous découvrions les alentours forts
agréables de Crans-Montana, les autres flânaient plus près de l’hôtel. Dans le
train le retour fut calme, tout le monde repensait à ces beaux moments passés
ensembles et de surcroit illuminés par le soleil. Il n’y a rien à dire « quand les anges voyagent le ciel sourit ».
Merci Santina pour ton dévouement.
Alice
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Course des familles
15-16-17 septembre 07 avec la section de Winterthur
Cette sortie, subventionnée par la Fondation Winterthur-La Chaux-de- Fonds,
a été une belle escapade, riche en bons moments d'échanges et en découvertes.
Le départ était fixé le samedi matin à la Place du Gaz, pour la répartition
dans les voitures et dans le minibus. D'abord, on ne se connaissait pas tous,
il y avait les habitués et les nouveaux. Peu à peu les présentations se font.
Mais les enfants ont vite fait de nous faire dialoguer. Dans le bus, eux n'ont
pas eu besoin de se présenter pour se mettre à jouer ensemble. Au premier
arrêt, les jeux sont faits, les complicités s'établissent.
A l'arrivée, pique nique dans un parc avant l'arrivée des amis de Winterthur
qui nous accueillent chaleureusement. Et vive le bilinguisme.
Dans mon esprit, Winterthur était surtout une grande ville industrielle, un peu
grise. J'ai vite pu constater qu'elle a un aspect bien différent, notamment
dans le centre.
Nous allons d'abord visiter la magnifique zone piétonne (la plus grande de
Suisse!). En plus de bâtiments historiques, nous voyons des coins pittoresques, comme cette petite maison (de fées?) qui paraît abandonnée dans un
jardin avec son citronnier. Il y a aussi de petites galeries d'art, parmi les façades anciennes et les petites boutiques. Une architecture qui conserve tout le
cachet de ce centre historique où le seul regret a été de ne pas pouvoir y flâner plus longtemps.
Nous verrons, lors de la promenade du dernier jour, que la cité s'étale entre
les collines qui l'entourent, donnant l'impression d'une grande pieuvre qui
étend ses bras.
Après avoir fait nos courses pour le pique nique du lendemain, nos amis
nous conduisent au chalet de Giesental, en pleine nature. Celui- ci appartient
à la section de Frauenfeld. L'accueil est chaleureux, près du feu préparé les
grillades. Tandis que l'on boit l'apéro, les enfants se sont évadés dès l'arrivée
pour jouer dans la forêt au- dessus du chalet. Un vrai paradis qui sera leur
"domaine d'Indiens" jusqu'au jour du départ.
Le dimanche, nous partons tous pour une longue et bien agréable balade
dans les collines environnantes. Avec des arrêts d'abord dans un joli coin pique nique, puis dans un restaurant campagnard. Et finalement nous terminons la promenade en descendant des gorges ombragées, mais pas dangereuses. Avec un arrêt trempette dans un coin d'eau glacée, pour les courageux!
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Parmi les joyeux lurons qui se suivaient à différentes distances et à des rythmes variables, impossible de ne pas voir notre ami Numa, le boute en train
qui a stimulé les enfants tout au long du parcours. Merci Numa de la part des
mamans et bravo aux enfants qui ne se sont jamais plaints d'être fatigués.
D'ailleurs, à l'arrivée au chalet, après plus de 4 heures de balade, on imaginait ces mêmes enfants éreintés. Et ne les voilà t-y pas qui se mettent à courir et à grimper dans leur forêt d'Indiens?
Souper spaghettis et sauces à choix, préparés par nos amies dévouées de la
section de Winterthur, qui nous ont également offert des petits déjeuners savoureux, avec confitures maisons.
N'oublions pas le cadeau. Après les discours pleins de gaieté et d'amitié
(merci à Sybille pour la précieuse traduction), on ouvre un énorme paquet: un
arbuste à planter au chalet de la Serment. Il sera transporté avec précaution.
Mais auparavant, il a fallu cueillir, en guise de fruits, les petites enveloppes
de diverses couleurs, dont le contenu permettra de compléter l'aménagement
du chalet de la Serment. Vifs applaudissements et levées de verres en
conséquence. Un grand merci aux amis de la section de Winterthur.
Tout a une fin. Le lundi matin, nous effectuons une dernière balade par des
sentiers ombragés en passant près des mares couvertes de nénuphars fleuris. Nous arrivons dans un parc d'où on a une vue étendue sur cette "ville
pieuvre". Là, dernière surprise, un bon vin blanc du coin nous est offert en
apéro. Et en descendant la colline, nous avons l'occasion de grappiller
(discrètement) quelques grains sucrés sur les ceps qui bordent le chemin...
Comme nous avons grappillé, tout au long de ces trois jours, rires, moments
d'amitié et plaisanteries. De quoi faire une réserve de bonne humeur pour la
reprise de la vie quotidienne.
Merci à tous les organisateurs et aussi aux chauffeurs, pour leur compétence
et leur patience!
Jacqueline Lambelet
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Le 100ème de la section de St-Imier à Mont-Soleil
29 septembre 2007
Simplicité, sobriété, bonne humeur : ce furent les maîtres mots de la manifestation mise sur pied en ce samedi de temps beau mais frais.
Dès 17 h., alors que crépite un magnifique feu, alimenté partiellement par un
sapin ayant dû être abattu cette année, le Président Didier Leuba accueille et
donne, non pas l'accolade (!) mais la bienvenue aux quelques 50 participants. Hormis les représentants des sections (peu nombreux par rapport aux
invitations transmises), Didier salue particulièrement Madame Leblois, qui
représente la municipalité de St-Imier, deux membres des Pléiades (Société
d'astronomie de St-Imier), ainsi que Monsieur Denis Baumgartner, membre
du Comité de la FSAN, Jacqueline Bettex, représentante de l'URAN, et Pierre
Kobza, Président cantonal neuchâtelois.
Notre Président relate qu'il a découvert dans des archives, outre le fait que
nos deux sections ont été fondées toutes les deux il y a 100 ans, qu'elles
s'étaient déjà rattachées au début de leur existence ! Que voilà une bonne
raison pour fusionner, et oser franchir les barrières cantonales, afin de se
frotter à d'autres règles, et découvrir une région proche, mais parfois trop
ignorée. Didier Leuba estime que cette fusion est en parfait accord avec les
idéaux décrits dans les statuts des AN. Il souhaite voir de nombreuses adhésions venues du Vallon de St-Imier, afin de redémarrer des activités spécifiques à la section de St-Imier.
Pierre Kobza, au nom du Comité cantonal neuchâtelois, nous adresse un
message qui fait référence aux débuts du mouvement des Amis de la Nature,
mouvement qui a pris naissance à Vienne en 1895. Il nous explique notamment l'origine du célèbre "Berg frei", littéralement "montagne libre", salutation
basique des AN.
Jacqueline Bettex nous transmet les vœux de l'URAN, adjoints d'une petite
attention. Elle signale qu'elle avait préparé une allocution ayant trait à l'historique des AN, mais que, ce qu'elle voulait dire, avait en grandes lignes déjà
été exprimé par Pierre Kobza. C'est ce qui s'appelle se faire couper l'herbe
sous les pieds !
Denis Baumgartner, au nom du Comité Central formule ses vœux pour la pérennité de notre section, qui, souligne-t-il, est devenue la plus grande de
Suisse. Son souhait est que de nombreuses familles avec enfants viennent
rejoindre les AN, afin d'assurer cette pérennité.
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Denis relève le fait que nous fêtons en 2007, un événement qui aurait du
avoir lieu en 2006, puisque la section est née en 1906, juste une année après
la fondation, à Zürich, des Amis de la Nature de Suisse. Il nous remet la cloche symbolisant notre jubilé, cloche qui attendait sagement depuis une année, dans les locaux du Central ! Autre symbole : étant donné que c'est la
jeunesse qui est le gage de notre avenir, Denis suggère que ce soit son fils
qui fasse tinter pour la première fois la cloche du jubilé.
La parole est encore donnée à Madame Josette Waeber, qui fonctionnait
comme dernière Présidente de la section de St-Imier, mais en tant que vicePrésidente. Elle explique quels furent les critères qui ont amené St-Imier à
demander cette fusion : C'est essentiellement à la suite d'une grande baisse
des membres, et d'un nombre de plus en plus restreint d'assesseurs au Comité.
Cela a conduit peu à peu à ne plus permettre d'assumer une gestion suffisante (Le Comité s'était réduit comme une peau de chagrin, il ne restait plus
que 3 dames !). Ainsi, après avoir sollicité les sections bernoises, qui ont
toutes refusé d'envisager une fusion, il a été fait appel à la Chaux-de-Fonds,
qui a accepté cette union, mais non pas un mariage blanc !
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Administrativement, la fusion a été réalisée en 2005, après acceptation par
l'Assemblée des deux sections. Il est à souligner, pour l'anecdote, que la
décision a été votée à l'unanimité par les 5 (!) membres de St-Imier (4 dames, 1 homme) ayant daigné se déplacer pour l'Assemblée !
Didier Leuba clôt la partie officielle en remerciant de sa présence notre membre doyenne de St-Imier, Madame Madeleine Sigrist, qui avait par ailleurs
assumé la présidence en son temps, et qui est chaudement applaudie par
les participants.
C'est dans une grande
bonne humeur que l'on
passe à l'apéritif, accompagné d'excellents
feuilletés
confectionnées par le Foyer Handicap (pub gratuite !), et
le repas saucisses sorties de la braise - eh
oui, vous avez tout
compris, le magnifique
feu cité plus haut, c'était
pour la torrée (ador !) saucisses
accompagnées d'une non moins
merveilleuse
salades
aux patates.
Merci à tous ceux qui ont "allumé le feu" (dixit Johnny !) pour que la fête soit
"simplement" belle !
Pierre Jacot
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Course au lac du Der-Chantecoq
des 24-25 novembre 2007
Organisateur : Raymond Blondeau, avec la collaboration de Monsieur
Marcel Jacquat
Participants : 46 adultes 9 adolescents et enfants
Volatile pas que c'est quasiment au "Chantecoq" qu'il a fallu se lever, puisque
la plupart des participants avaient rendez-vous à 6 h. à la gare de la Chauxde-Fonds. Les "gens venus d'ailleurs", (bas du canton et St-Imier) ont eu le
privilège de bénéficier d'un quart d'heure de "rabiot", puisque, pour une raison de commodité de parcage, le car, manœuvré par notre fidèle Jean-Marc,
les reprenait "au vol" (tels des oiseaux migrateurs !) au Crêt-du-Locle.
Il ne fait pas beau du tout mais le moral, lui, est au beau fixe. Pompon, notre
G.O., nous donne quelques infos et nous fait passer de la documentation.
Nous y apprenons, notamment que les oiseaux migrateurs ne sont pas, comme chacun le croit, des oiseaux qui grattent à moitié !... ouf, il était temps de
tordre le cou à cette définition qui perdure depuis des années dans nos esprits rudimentaires !
Le voyage se déroule sans problème, avec un arrêt-café vers 9 h. dans un
bled dont j'ai oublié le nom. Une quarantaine de personnes font irruption
dans le premier bistrot venu. La serveuse, seule derrière son bar, se montre
abasourdie par ce véritable raz-de-marée ambulant !... elle n'avait plus vu un
tel déferlement depuis la guerre de 14-18 ! C'est dire qu'elle nous sert tant
bien que mal cafés ou chocolats chauds à un rythme hyper lent, à tel point
qu'Ettore se met spontanément à la plonge, et lave les tasses et sous-tasses
car elles viennent à manquer ! Les derniers sont servis environ après une
demi-heure ! Par bonheur, cela coïncide justement avec la pause
"contractuelle" de ¾ d'heure incombant à notre chauffeur.
Lorsque nous repartons la pluie a cessé, et même on aperçoit au loin une
bande de ciel bleu qui se rapproche à vitesse grand V, et qui "menace" de
nous envahir ! Jean-Marc décide de prendre un raccourci, et nous empruntons (mais soyez sans crainte, nous la restituerons !) une route pas plus large
que le car, sur 5 km environ. Nous ne croisons aucun véhicule, un vrai miracle !

- 21 -

Second miracle, alors que nous roulons tout droit sur Droyes, qui est le terminus de notre voyage, le soleil a balayé les quelques derniers nuages récalcitrants, et impose sa loi. A bord, l'enthousiasme est à son comble, d'autant
plus qu'une gentille petite stewardess, Juliette, se charge de nous apporter à
boire, après avoir fait une annonce au micro. Ca tombe bien, puisque c'est
l'heure de l'apéro.
Au dehors, nous apercevons les premières grues, soit en vol (une "chaîne"
de grues, dixit Jean-Marc), soit dans les cultures (un "choquet" de grues,
dixit Jean-François). Deux grues de chantier qui se sont mises sur leur 31,
essayent d'attirer nos regards en simulant une parade nuptiale, mais nous les
ignorons superbement !

Vers midi, nous arrivons à Droyes, à la ferme-auberge du Bocage, le gîte
où nous allons passer la nuit. Pompon nous attribue les chambres de 2 à 5
personnes dans deux bâtiments différents. Nous découvrons de très jolies
pièces, avec des parois en colombages et un confort très honnête compte
tenu du prix de 15 euros la nuitée. L'accueil par Monsieur Bernard, le propriétaire de l'établissement est chaleureux et sympathique, et il nous explique
que nous pouvons pique-niquer à l'intérieur des deux bâtiments, ce que nous
faisons illico !
A 13 h. 45 très précises, nous retrouvons 4 amis venus en voiture, les Cotture et les Perret, ainsi que Monsieur Marcel Jacquat, ornithologue réputé,
Directeur retraité des institutions zoologiques de la Chaux-de-Fonds.
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Le Lac du Der Chantecoq, nous ne sommes venus que pour lui ! Grâce à
notre guide nous profitons pleinement de nos deux journées
"ornithologiques". Il nous présente ce coin de nature qui, s'il n'a pas son pareil, est pourtant parfaitement artificiel. Ce plan d'eau (presque la surface de
la commune de La Chaux-de-Fonds) fait partie, avec 3 autres lacs plus petits,
d'un ensemble créé après 1950, pour protéger Paris des inondations récurrentes et pour assurer l'approvisionnement en eau potable de cette ville en
plein développement. Cet endroit de la Champagne, alors dite "pouilleuse"
tant la pauvreté y est endémique, était tout désigné pour ériger une digue (un
chantier gigantesque) et créer ainsi un réservoir dans lequel un canal amène
l'eau de la Marne (qui passe au nord) de décembre à juin, et la lui restitue
par un autre canal, de juillet à novembre. Cela crée, durant l'hiver, de vastes
vasières qui permettent à tout ce que la gent ailée compte de migrateurs aimant l'eau ou l'humidité, de faire une pause sur le chemin du sud voire de
carrément y passer l'hiver. Trois villages ont été sacrifiés c'est vrai
(Chantecoq, Champaubert et Nuisement), mais avec les oiseaux, c'est
aussi un peu la manne qui est tombée du ciel, puisque des accords ont été
négociés entre les protecteurs de la nature et les agriculteurs pour une exploitation des champs alentour permettant, aux grues en particulier, de se
nourrir alors que les îlots du lac offrent des dortoirs bien protégés. Et les oiseaux, qui sont si nombreux et si faciles à observer, n'ont pas manqué d'attirer les ornithologues (même très amateurs) alors que l'été, c'est une autre
migration qui amène les touristes friands d'activités aquatiques. La zone est
devenue une réserve naturelle mais les chasseurs sont si proches qu'on peut
entendre les coups de fusils.
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Marcel Jacquat nous emmène d'abord vers la presqu'île de Champaubert
où trône encore l'église en pierre de l'ancien village, alors que beaucoup sont
à colombages, comme les maisons de cette région. A noter que les bourgades, un peu rapidement traversées, sont très jolies et mériteraient qu'on s'y
arrête. C'est sous un soleil magnifique, qu'à travers nos jumelles, ou mieux, à
travers la longue vue mise à notre disposition, nous pouvons commencer nos
observations. Nous voyons beaucoup de limicoles, dont le courlis cendré,
facilement identifiable grâce à un long bec incurvé vers le bas. Des vanneaux
huppés, noirs et blancs, au vol chaloupé, sont aussi reconnaissables, de même que les cormorans. La grande aigrette, toute blanche, est bien représentée avec son cousin le héron cendré; comme lui, elle vole le cou replié. Nous
apercevons assez loin, d'importants groupes de grues (cou et pattes tendues), d'oies cendrées ou de canards (colverts, siffleurs, sarcelles d'hiver,
nettes rousses)
que nous pourrons
mieux
identifier, à terre ou sur l'eau,
dimanche matin.
Quand le soleil
commence
à
descendre, on
se
déplace
vers la digue
pour voir les
oiseaux rentrer.
Les cormorans
arrivent les premiers, en très
grand nombre,
et colonisent un grand chêne mort où se perche aussi parfois le pygargue (un
aigle pêcheur) que nous ne verrons pas mais qui est signalé dans les environs. Les grues arrivent aussi, seulement par petits groupes, avec, parfois,
leur vol caractéristique en forme de "V". Elles sont bien moins nombreuses
que ce que nous espérions. Si j'osais, je dirais que nous faisons le pied de
grue, pendant que les grues nous font le pied de nez ! La lune semble tout à
coup sortir de terre juste en face de nous ; elle est toute ronde et s'élève gentiment dans le ciel. C'est si beau qu'on en oublie le froid pourtant mordant à
cette heure. Quand presque plus rien ne bouge dans le ciel, on regagne notre car puis notre gîte, pas frustrés pour un sou, quand bien même les oiseaux se comptaient par centaines et non par milliers, comme cela a été recensé certaines journées !
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Au gîte, dès 17 h. 30, chacun vaque à ses occupations (douches, rototos,
belotes, jeux érotiques, etc., j'en masse et des payeurs !). A 19 h. 15, tout ce
petit monde entre en salle, afin de procéder à un événement tout aussi essentiel que l'étude de nos amis "zélés", c'est-à-dire : LE REPAS GASTRONOMIQUE ! Jugez plutôt :
L'assiette du Bocage : Foie Gras entier - Rillettes "pur canard " - Magret fumé - Terrine au porto
Magret de canard garniture 3 légumes
Plateau de fromages à discrétion
Dessert individuel
Apéritif, vin blanc, vin rouge, eaux, cafés :
compris dans le prix de 28 euros !
C'est-t'y pas fantastique tout cela ! Oh, toi, gentil membre qui nous lit en ce
moment et qui en as l'eau à la bouche, nous te conseillons vivement cet endroit.
Et voici l'anecdote numéro 8 bis : Il s'en est fallu de peu pour que Pierre
Kobza ne mangeât pas ce sommet de l'art gastronomique, non pas qu'il fût
atteint de la "turista" (appelée avec fondement (!) diarrhée du voyageur). En
fait, il a été enfermé comme un malpropre par ses camarades de chambre,
dont nous tairons le nom ici, de peur de représailles ! C'est grâce à sa sœur
Josette, qui remarque tout soudain son absence vers 20 h., qu'il sera délivré
de son incarcération. Pierre en est juste condamné à avoir dû faire l'impasse
sur l'apéritif et les amuse-gueules !
La soirée se prolonge en musique, et en folles sarabandes, grâce à notre excellent Jean-Marc, qui, comme chacun ne le sait pas forcément, conduit aussi bien son car que son piano à bretelles !
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Dimanche matin, si l'on veut avoir une chance de voir les grues s'envoler
pour aller "vaquer à leurs occupations", rendez-vous est pris avec Marcel
Jacquat à 7 h. 30 au site de Chantecoq. C'est peu dire que cela engendre
pour chacun un réveil quelque peu prématuré. Il fait nuit noire, assez glacial,
humide, avec un petit crachin breton, et une visibilité très relative
(euphémisme !). Somme toute, un temps de "canard", ce qui est censé nous
ravir, mais à priori, peu de nous se sentent "pousser des ailes" pour aller admirer les volatiles ! Et même, d'aucuns se sont trouvé un alibi pour rester
dans les plumes, plutôt que d'aller les voir ! Malgré ces circonstances peu
favorables, c'est une équipe, fagotée comme des extra-terrestres (n'est-ce
pas Jacqueline Jacot) qui arrive à l'heure prévue sur le site.

Nous y apercevons, tant bien que mal, les îlots où sont encore posés les
grands oiseaux qui prennent bientôt leur envol en faisant un bruit caractéristique (grou-grou-grou, d'où le nom de grue). Le jour se lève, très gris. Il fait
froid et il fait faim. Tout le monde est content de rentrer pour le petit-déjeuner
mais c'est pour mieux repartir ensuite, au nord, tout près de Sainte-Marie-du
-Lac, afin d'essayer d'apercevoir les cygnes chanteurs (à bec jaune) qui
étaient là samedi matin. Hélas, ils n'y sont plus mais la colonie de cygnes tuberculés est importante. Sur le plan d'eau, on remarque 2 petits bateaux de
pêche et, très loin derrière, encore un grand groupe de cygnes ; ce sont peutêtre bien ceux que nous cherchons mais ils sont trop éloignés pour que nous
puissions l'affirmer. La pluie a cessé. On revient à l'observatoire du site de
Chantecoq (où se trouve toute une série de panneaux didactiques). Ici, les
oies cendrées tiennent le haut du pavé, nombreuses et très proches ; un peu
plus loin barbotent divers canards dont un souchet qui finit par se tourner
pour nous montrer son bec en spatule et toujours, à quelque distance, leurs
altesses les grues qu'on reverra encore dans les champs au départ de
Droyes. Il faudrait encore parler des foulques, des mouettes et des goélands
(bruyants comme partout), des chevreuils et des faisans aperçus depuis le
car, et de ceux que j'oublie sûrement.
Nouveau pique-nique à la ferme, et nous repartons à 14 h. pétantes, par un
temps qui incite plus à la sieste car…abinée, qu'à ouvrir les yeux pour admirer les beautés volantes, mais certainement pas volages, puisque la plupart
des espèces d'oiseaux restent relativement fidèles !
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Après une pause café-pipi ratée, because bistrots fermés, dans un bled aux
environs de Besançon, nous rentrons à vitesse grand V (en hommage aux
grues en vol !).
Un chaleureux merci à Pompon pour son organisation sans faille, et notre
reconnaissance va également à Marcel Jacquat pour ses explications captivantes. Quant à Jean-Marc, sa conduite irréprochable et sa bonne humeur
permanente lui ont valu plusieurs "standing ovation", puisque chacun se
levait à chaque fois que le car s'arrêtait !
Conclusion : On pourra dire le lendemain de cette course réussie : le lac
du "Der, hier", c'était plus beau que le lac du "Cul"-des-Prés !
Les rédacteurs :
Jacqueline Bettex, Pierre Jacot
Scénario et mise en scène :
La grue du trottoir d'en face !

Liste des oiseaux observés. Classement selon le guide ornithologique :
**
***
**
**
***

**
***
***

Grèbes huppés
Grands cormorans
Grandes aigrettes
Hérons cendrés
Cygnes tuberculés
Oies cendrées
Canards colverts
«
souchets
«
siffleurs
Sarcelles d’hiver
Buse variable
Epervier
Faucon crécerelle
Faisans de Colchide
Foulques macroules
Grues cendrées ( en all. Kranich ) ***
Vanneaux huppés
**

**
**

**

**
**

=
=

Courlis cendrés
Mouettes rieuses
Pigeons ramiers
Tourterelles turques
Pic épeiche
Pipits spioncelles
Merle noir
Mésange bleue
Pies bavardes
Corneilles noires
Etourneaux sansonnets
Moineaux domestiques
Pinson des arbres
très nombreux
nombreux

Nous avons vu des chevreuils et beaucoup, beaucoup trop de chasseurs. Nous n’avons pas vu les cygnes chanteurs, ceux qui ont le bec jaune, dommage !! Peut-être
la prochaine fois !!
Roger Noverraz
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Le prochain numéro du Vagabond paraîtra en avril 2008
Merci d’envoyer vos textes jusqu’au 31 mars à :
Danièle Sandoz, Général-Dufour 8, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou d.sandoz@bluewin.ch
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