Le Vagabond
Journal des amis de la nature
section La Chaux-de-Fonds / Saint-Imier

www.laserment.com

Toutes les activités et informations sur notre section.
Le prochain numéro paraitra en avril 2016.

N° 195 - Janvier 2016

Pour profiter avant la pleine lune, je vous propose une petite escapade
enneigée raquettes aux pieds je l’espère. (1h à 1h30)
On poursuivra avec un pique-nique en forêt au coin du feu où l’on
pourra rôtir son cervelas
Inscription jusqu’au 20 janvier 2016
Chez : Pierre-Yves Droz tél. 032 913 74 95
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Dimanche 21 février à 15h00
Maison du peuple
Au vu du succès des années précédentes, notre traditionnel match au
loto se tiendra à nouveau un dimanche après-midi et nous nous réjouissons de vous y retrouver nombreux.
N’oubliez pas que votre participation est importante, car elle permet
d’alimenter la caisse des subventions pour les courses.
Si le jeu ne vous tente pas, vous pouvez aussi aider la société en venant
travailler.
Alors n’hésitez pas à téléphoner à prendre contact avec nos responsables :
•
•
•

Bar : Olivier Andreazza, 032 725 64 11
Salle : Pierre-Yves Droz, 032 913 74 95
Org. générale : Roger Cornali 079 454 94 20

Merci à tous joueurs et travailleurs !
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Vendredi 18 mars 2016
à la Maison du Peuple
5ème étage (salle à côté du local AN)
19-19h15
20h15

Souper
Assemblée

Le PV de l’Assemblée générale du 20.03.2015 a été encarté dans le
Vagabond n° 194 de septembre 2015.
Les comptes peuvent être consultés en prenant contact avec notre
caissier Pierre Jacot au 032 926 50 66 ou pierre.jacot@hispeed.ch
Montrez-nous votre intérêt en venant nombreux !
A bientôt.
Le comité

3

Course de Printemps
Dimanche 10 avril 2016
Les gorges du Taubenloch
Rendez-vous avec pique-nique au parking de la Piscine des Mélèzes à 10h00
ou à la gare de Frinvilliers à 11h00.
Nous irons ensuite à pied de Frinvilliers jusqu'à Bienne par la forêt. Le retour se
fera par les gorges du Taubenloch.
Temps de marche : environ 3 heures.
Renseignements et inscriptions chez : Rina Andreazza, tél. 032 968 54 92
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16-17 avril à Mont-Soleil
23-24 avril à La Serment
A vos agendas, après l’hiver, les chalets ont besoin d’un bon coup de « poutze »
et il y a toujours des choses à réparer !
L’appui des travailleurs bénévoles de la section est plus
que jamais indispensable.

Merci de vous annoncer :
La Serment : Olivier Andreazza, 032 725 64 11, clanazza@bluewin.ch
Mont-Soleil : Frédéric Tillmann, 032 968 26 27, tillus@bluewin.ch

MERCI A TOUS DE VOTRE ENGAGEMENT !
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Programme des sorties du Jeudi
7 janvier
21 janvier
4 février
18 février
3 mars
17 mars
7 avril
21 avril
12 mai
26 mai

Bevaix - La Pointe du Grain - Cortaillod
Promenade autour de Peseux
Valangin - La Borcarderie - Bioley - Boudevilliers - Valangin
La Chaux-de-Fonds, visite guidée de la Synagogue
Les Ponts de Martel, Le Marais Rouge
Dans la région de la Tourne
Les Brenets, à la recherche des Fritillaires
Le Pré-de-Suze - Tête de Ran - Le Pré-de- Suze
Bôle, La Vy d’Etra
Le Lavaux, sortie d’une journée, déplacement en voiture

Comme d’habitude, s’annoncer mardi ou mercredi matin chez Marie-Jeanne
au 032 731 36 85 ou Alice 032 913 10 03

Velectro, Segway et
Trott’energy:
le funi roule pour vous!
Vous cherchez une idée de sortie estivale?
Offrez-vous une virée nature en deux-roues!
Réservations, informations:
032 941 25 53 - www.funisolaire.ch
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Ascension - 5 au 8 mai 2016
Course en Forêt Noire
Du 5 au 8 mai au chalet de Küferhäusle près de Trieberg i.Schw. en pension complète avec chambres et lits.
Région des sources du Danube et du Titisee.
Nombre de places limitées et inscriptions jusqu’à fin janvier.
Prix : environ CHF 130.- plus frais de voyage.
Subvention pour les enfants. Le programme et les informations seront
envoyés en février aux inscrits.
Vous trouverez le chalet sous : naturfreunde.de rubrique haüser L 37
Inscriptions chez P. Kobza 032 913 03 91 ou : pierrekobza@hotmail.com

Pentecôte - 13-15 mai 2016
Rencontre francophone à Bruxelles
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire directement en Belgique
chez Nadine Vanderbeck, rifbel2016@gmail.com
Le programme détaillé se trouve sur le site l'URAN (http://an-uran.ch/)
Chacun organise son voyage, train, avion ou voiture. Personne ne s'est
annoncé pour organiser un transport.
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Fenêtres
Portes d’entrée
Etablis d’horloger
Escaliers
Agencements

MATILE MENUISERIE

Contremaître menuisier avec brevet fédéral

Donner au boisDonner
sa pleine
au boismesure
sa pleine mesure

Miéville 134
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2314 La Sagne / NE



T 032 931 52 62



www.matile-menuiserie.ch

Compte rendu des sorties du jeudi
6 août

Nous profitons des canicules pour nous mettre au « frais »
dans les gorges de l’Areuse: Champ-du Moulin - Bôle. Malgré
tout nous avons sué, de même que la semaine précédente
pour le parcours Noiraigue - Chambrelien.

20 août

C’est Alice qui nous conduit par des chemins détournés à son
chalet dans les Côtes du Doubs. Des boissons fraîches nous
attendent et nous sortons de nos sacs grillades et salades.
A six heures nous remettons nos jambes en route pour attaquer la rude montée qui nous mène vers nos voitures. Merci
Alice pour ce bel après-midi.

3 septembre Nous restons dans le bas du canton et en lisière de forêt nous
relions les Cadolles à Hauterive en passant par la magnifique
Abbaye de Fontaine-André.
17 septembre La pluie n’ayant pas fait de pause, nous visitons l’atelier du
peintre neuchâtelois A. Colliard. Nous sommes gentiment
re-çues et admirons le travail de cet artiste qui nous promène
aussi bien chez nous qu’en Bretagne.
24 septembre Une journée n’est pas de trop pour parcourir le « chemin des
Anabaptistes » en partant de Sonceboz. Arrêt à la Chapelle du
Jean Guy où Monsieur Zürcher a su captiver son auditoire par
un exposé très complet de cette congrégation. Nous visitons
aussi les archives. Retour à Sonceboz. On marche d’un bon
pas car il fait frisquet.
1er octobre

Pour bien débuter l’automne nous nous baladons sous le
soleil et dans une nature qui commence de se colorer. De la
Tourne nous rejoignons la Sagne en passant par le Grand
Coeurie et la Sagneule.
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22 octobre

Du Landeron nous montons (c’est vrai ça monte!) à Combe,
descendons sur Cressier pour remonter et rejoindre entre
d’un côté le vignoble et de l’autre la forêt Cornaux. Tout ceci
encore une fois dans cette belle nature aux tons chauds.

5 novembre

Belle promenade entre Bevaix et Gorgier en essayant de
rattraper le soleil qui nous fuit. De la Rouvraie nous faisons un
petit crochet jusqu’à l’abri forestier de notre premier Noël.
Depuis 7 ans le toit s’est encore chargé de verdure, il est
magnifique.
Descente ensuite sur Gorgier en passant par le château.
Nature toujours haute en couleur; que nous regardions au sol
ou dans les arbres c’est splendide.

19 novembre Alice, à peine de retour de Hong Kong, nous emmène visiter
les fontaines de Le Locle. Belles fontaines, mais sans eau! C’est
dommage, ma petite bouille de « bleu » était de trop. Par
contre nous avons vu des rues et quartiers inconnus de nous.
Visite du magnifique Hôtel de Ville où nous avons admi-ré la
salle des mariages, celles du Conseil Communal ainsi que du
Grand Conseil. Arrêt thé à la Maison DuBois une des plus
anciennes Maisons d’horlogerie de Suisse transformée en
salon de thé et hébergement B&B.
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Course de l'Ascension 2015
Samedi
Oh ! Chouette, il ne pleut pas, il fait un peu frisquet, mais nous ferons avec.
Nous aurons une belle journée et c'est ainsi qu'après un petit déjeuner
copieux et délicieux, nous nous installons dans le car afin d'accompagner les
marcheurs jusqu'à leur destination de départ pour une longue montée. En
les regardant partir par le sentier du Bout du Monde, j'ai un petit pincement
au cœur car cela me fait envie de les suivre… mais il faut faire avec…
Les quelques personnes restantes observent avec les jumelles les maisons
troglodytes accrochées à la paroi de la falaise et c'est le retour jusqu'à le
Rozier. Nous flânons et découvrons ce village et ses alentours, achetons
quelques babioles pour nos petits-enfants. La faim se faisant sentir, nous
cherchons un endroit pour pique-niquer à l'abri du vent, mais au soleil et
c'est au pied de l'église à côté du cimetière que nous nous installons et
dégustons un frugal repas. Un coup de téléphone de Pascal avertit JeanFrançois qu'ils sont déjà arrivés. Comme le départ est prévu pour 14h30, il
faut attendre le groupe qui s'est dispersé soit au restaurant ou au bord de la
rivière. A l'heure dite, c'est le retour pour reprendre les marcheurs.
Merci Anne-Claude et Pascal pour les belles sorties et découvertes que vous
nous offrez.
Josette Droz
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La route des 3 Viaducs… dimanche 17 mai 2015
Diane à 06h30; eh oui, notre magnifique séjour tire à sa fin, hélas, il faut
penser au retour.
Après un copieux petit déjeuner, c’est à 08h40 précises que nous montons
dans le car, pas trop pressés, car le soleil se montre généreux ce matin.
Un dernier regard nostalgique sur le Viaduc de Millau et sa belle région, puis
traversons le Viaduc de Verrières (hauteur 70 m) qui nous paraît tout petit…
Au loin, nous apercevons le château fortifié de Severac-le-Château avant un
arrêt benzine de 358 litres au village de la Canourgue.
Nous quittons l’autoroute pour suivre la N88 sur Le Puy-en-Velay. Nous
traversons une zone boisée et petite pause bienvenue pour se dégourdir les
jambes aux environs de Châteauneuf- de-Randon.
Dîner au Puy-en-Velay. Chacun en profite pour se restaurer; l’arrêt est court
mais permet de se régaler soit au McDonald, ou dans le centre commercial
le plus proche ou simplement de pique-niquer dans un parc ombragé.
Avant St-Etienne, tout le monde dort. Nous contournons son périphérique
puis l’autoroute A47 sur Lyon et départementale D343 puis passage du
Viaduc de Nantua.
Au loin le Salève se dessine, nous approchons de La Suisse par Genève.
Le car s’arrête à Morges pour déposer Maria Pia et dernière halte au combien appréciée à Bavois pour déguster une glace.
Nos vifs remerciements vont à la famille Varesio qui à chaque fois organise à
merveille ce long week-end de l’Ascension, aux participants et au chauﬀeur
pour leur bonne humeur, leur gentillesse et leur serviabilité. Nous avons
passé un week-end de rêve.
Jacqueline et Jean-François

14

Courses des Dames
8 et 9 août 2015

Le Furet au-dessus des Marécottes
Le rendez-vous fixé est à 9h15 dans le sous sol de la gare de Neuchâtel:
aucune ne manque, toutes, nous sommes ponctuelles!
Le train nous emmène jusqu'à Vernayaz où nous visitons les gorges du
Trient. Parcours romantique, bien sécurisé enserré entre les rochers où la
rivière s'est frayé un passage.

Une petite pluie nous surprend, qui nous oblige à trouver un lieu de
pique-nique abrité.
Le choix se porte sur la salle d'attente (trop petite) et sur le quai de la
gare! Eole se déchaîne et fait voler chapeaux, lunettes sur les rails du
chemin de fer!
Le Mont- Blanc express nous emmène jusqu'aux Marécottes, le trajet se
poursuit en télécabine jusqu'à la Creusaz.
Nous prenons nos quartiers au Furet, superbe chalet de montagne situé
à 1777 mètres.
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Quelques courageuses grimpent jusqu'aux Faces (2002 m!). Au
passage, un feu de 1er août intact nous rappelle la canicule de cet
été. L'orage menace!

Au retour, d'autres, encore plus courageuses avaient préparé le repas du
soir! Un délice!
La soirée se poursuit par des jeux, des discussions (élevées), des plaisanteries.
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Le lendemain, le temps fait grise mine. Le programme de la journée doit être
modifié.
Et c'est ainsi que nous visiterons St Maurice, son abbaye qui fête ses 1500 ans
d'histoire!
Belle et enrichissante découverte!
Des groupes se forment: Visite commentée de l'abbaye, fondée en l'an 515 par
le roi burgonde St Sigismond à l'emplacement d'un sanctuaire plus ancien
abritant les restes de Maurice d'Agaune, martyr du IIIème siècle. Les vitraux de
l'édifice sont d'Edmond Bille (1878 - 1959) né à Valangin.

Jacqueline ira visiter quelque
chapelle, sous la pluie, aux alentours de la localité.
Un autre groupe, sous la conduite de Rina gravira les 491 marches, chemin de
croix, jusqu'à la chapelle de Notre Dame du Scex.
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L'occasion de disserter sur l'Eglise, son organisation hiérarchisée, le nouveau pape François... et surtout d'admirer la splendide vue sur la vallée du
Rhône.
Un immense merci à Rina et Alice; la parfaite organisation, les déplacements, les découvertes! Que de magnifiques souvenirs!
Les heureuses participantes: Anne, Hanna, Thérèse, Jacqueline B, Jacqueline
L., Christiane, Hélène, Maria Pia, Véronique, Margrit, Margoton.
Michèle
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Compte-rendu du Ramassage du vieux papier
le samedi 7 novembre 2015
La récolte : environ 25 tonnes.
Les participants : 18 personnes à plein temps ou à temps partiel, des juniors,
des seniors, des cyclistes, l’équipe de la boulangerie au Cœur de France avec
les baguettes, du Haut et du Bas, membres et non-membres. C’était l’occasion
de découvrir les coins et les recoins de la ville sous un œil nouveau et une
équipe de chauffeurs de la voirie très sympathique. La recette permettra de
subventionner les courses et activités à venir.
Merci à tous. Le comité
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Tournoi de belote à la Serment le samedi 7 novembre 2015

Gros événement à la Serment en ce samedi, où la foule des grands jours s'était
déplacée, pour participer au tournoi de belote organisé en faveur des organisateurs
de tournois dans le besoin (besoin…, non aucune connotation scatophage) !... mais
pas que, puisque, accessoirement, dans un élan de générosité frisant l'inconscience,
les organisateurs avaient décidé de verser une part du bénéfice à la Section !
Ce sont donc 18 concurrent(e)s sélectionné(e)s parmi l'élite, et triés sur le volet,
c'est-à-dire la crème des beloteurs du canton et des environs, qui se sont affrontés,
dans la joie et la bonne humeur ! L'équité hommes/femmes fut parfaite, 9 à 9, bien
que les 3 places d'honneur (de sang !) fussent occupées à deux contre un, par le sexe
réputé faible, qui, en l'occurrence, fit mentir cette allégation (comme je cause bien !),
il n'y a qu'à voir les résultats.
Parmi ces concurrents, la famille de Whymper
(subsidiairement nommé Georges Stähli !), fit
une prestation très remarquée, puisqu'à elle
seule, elle représentait un tiers des beloteurs,
sans compter le petit dernier, Yannick, 5 ans
qui se révéla un précieux auxiliaire pour votre
serviteur, notamment pour le service des
bières !
Pour couronner ce bel après-midi cartes, lors
de la proclamation des résultats vers 18 h. 30,
un apéro fit son apparition, comme par
enchantement, et sa prestation, haute en
couleurs (orange, rose et blanc) fut très prisée !
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Dès lors, les médias se ruèrent sur les lauréats du podium pour des interviews, et les
fans se les arrachèrent pour quémander des autographes !
Que dire de plus, sinon merci aux participants, dont 7 en plus des beloteurs, venus
pour la très remarquable raclette, savamment préparée, et mijotée durant 24 h. par
nos deux intendantes, Jacqueline Bettex et Rina Andreazza. Elles assumèrent leur
mission, avec une abnégation et un savoir-faire digne "des loges", notamment en
nous confectionnant une salade de fruits de derrière les fagots ! Que notre très vive
gratitude à leur égard dure "ad aeternam", amen !
Pierre Jacot

Classement
1er et médaille d'or : Stéphane Procureur, 4 victoires 1087 pts
2ème et médaille d'argent : Santina Ruegg, 3 victoires, 1034 pts
3ème et médaille de bronze : Josette Numakura, 3 victoires, 1004 pts

Balade à Winterthur
Samedi 29 août
Nous étions dix sur les starting-blocks à la gare de La Chaux-de-Fonds pour le grand
départ. Le wagon-salon des CFF nous attendait. Il ne manquait que le café et les
croissants ! Nous avions peu de temps pour changer à Bienne et Margoton sur sa
lancée s’est approchée du record suisse de changement de train.
Marcel nous attendait à la gare de Winterthur et nous a emmenés à travers la vieille
ville à l’endroit où nous dormions. Les rues piétonnes étaient très animées.
Nous prenons nos quartiers au quartiertreﬀ Wilddbach puis un apéro-dînatoire nous
attend sur la terrasse. C’est le moment des retrouvailles pour certains qui se connaissent de longue date et le moment de faire connaissance pour les autres.
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L’après-midi nous partons en balade dans les environs de la ville. Nous montons à
travers le Eschenholz jusqu’à la Eschenholzturm, grande tour de 30 mètres de haut qui
nous permet de voir la ville, mais aussi les environs proches et lointains de Winterthur.
On voit bien le Säntis et les Kurfisten. Winterthur est comme La Tchaux une ville qui vit
à la campagne, beaucoup de verdure à l’intérieur et des forêts à perte de vue autour.
Nous regagnons la ville par un chemin différent en traversant le jardin zoologique du
Bruderholz. Un petit apéro nous attend au Rosengarten sur le Heiligberg.
Un excellent souper nous attend avec moultes salades et Älplermaggronen … traduisez des macaronis des Alpes, spécialité suisse allemande. Après de bons desserts, la
soirée se poursuit. C’est une belle soirée d’échanges avec nos hôtes tantôt en français,
tantôt en suisse allemand. Et enfin, une bonne nuit de sommeil bien mérité.
Dimanche 30 août
Nouvelle balade qui va nous emmener au Römerholz, le musée Oskar Reinhart. Nous
quittons la ville en passant par Les Walchenweiher, des étangs parmi des sentiers
ombragés et bien aménagés. Puis nous continuons de monter jusqu’au Goldenberg. La
fondation Reinhart se trouve dans une belle maison patricienne qui domine la ville et
les vignes. On y trouve une collection intéressante de tableaux et de sculptures. Nous
redescendons en ville en passant par le lieu-dit Bäumli où l’on a une superbe vue sur
toute la ville.
D’excellentes grillades nous attendent à notre retour et nous profitons d’un dernier
moment d’échange avec nos hôtes qui nous ont reçus magnifiquement. Il ne reste plus
qu’à retourner à la gare, ce que nous faisons en empruntant un chemin différent de
l’aller et découvrons encore de petites places charmantes. Quel beau week-end !
Nicole Droz
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NECROLOGIE WALTER RIESEN
Chère Mariette, chère Viviane, chère Claire-Lise, chère Famille,
Au nom de la Section des Amis de la Nature de La Chaux-de-Fonds, je vous
exprime toute notre amitié et notre sympathie en ces moments de deuil.
Il y a 60 ans, lorsqu'étant adolescent, je suis entré comme junior aux Amis de la
Nature, une personnalité sortait du lot par son dynamisme et son caractère entreprenant : c’était Walti
Instructeur suisse de ski, chef de cours alpinisme, chef des cours de l’Union
Romande, il avait réussi à faire céder les suisses allemand pour que les cours de
formations de moniteurs de ski se fassent sur 3 weekends au lieu de 5 jours continus. Ces cours se déroulaient au Lac-Noir, puis aux Collons et on voyageait avec les
cars Boni ! Toute une époque !
Walti a été plusieurs années président cantonal, et grâce à lui nous avons pu
bénéficier de subventions importantes du Sport-Toto pour favoriser les courses
juniors, les cours de ski et d’alpinisme.
La course juniors la plus importante lorsque je suis entré aux AN, était la Traversée
du Rinderberg depuis Schöenried à Zweisimmen à ski, bon on montait un bon
bout en funiluge (une spécialité de la région ) puis marche à ski, montée en escalier, pique-nique sur l’arête. Walti n’oubliait pas la sécurité, car Ponpon et Pépine
faisait la voiture balai et tirait une luge de secours au cas où. Bien entendu la
course se faisait avec les cars Boni et le tout pour le prix de 5.Walti avait vite repéré les bons skieurs parmi les participants juniors et aussi les
activités du chalet, et on fut rapidement mis dans le circuit de formation de moniteurs.
Vers la fin des années 50, les Autrichiens gagnaient toutes les courses de ski avec
une nouvelle technique de ski, laquelle allait faire des ravages dans toutes les
Ecoles : La godille.
Walti ne perdit pas son temps et organisa les cours de godille au chalet sur 3
weekends. Un énorme succès: 120 participants adultes, divisés en 2 groupes pour
le dîner ! Du jamais vu chalet. Pour ceux qui restaient dormir, les veillées en chansons étaient formidable, ça commençait depuis la vaisselle jusqu’à minuit.
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A l’arrivée du printemps, Walti organisait les course en hautes-montagnes à ski, puis
les courses et cours de grimpe aux Sommêtres. Lui vint alors l’idée de « retaper » le
poste d’observation de l’armée situé au sommet de l’arrête. Son projet fut accueillit
avec enthousiasme par toute l’équipe des grimpeurs de la section. On baptisa la
baraque : la Godasse, ce fut un lieu extraordinaire de rencontres en toutes saisons et
par tous les temps, qui malheureusement finit en cendre un jour de Noël !
Avec les années, Walti délaissa le ski alpin et y préféra le ski de fond, où, avec d’autres
passionnés de la section pour cette discipline, ils feront de grandes randonnées à
travers le Jura.
Mais il ne fallait pas oublier tout cette activité déployée pour le bien de la section,
c’est la raison pour laquelle j’avais demandé au comité puis à l’assemblée générale de
le nommer
MEMBRE D’HONNEUR de la section, ce qui fut fait par applaudissements.
Les années passent trop vite, mais nos montagnes et nos pentes enneigées demeurent et nous émerveillent chaque jour. Walti m’a préparé et inscrit pour suivre les
cours d’instructeur suisse de ski et chef de cours alpinisme, et souvent lorsque
j’enseigne le ski sur les hauteurs de Verbier ou je contemple un sommet, j’ai une
pensée pour Walti, lequel m’a permis de réaliser mes rêves de gamin.
Merci Walti !
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