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 ﬁn août 2017.

N° 199 - Avril 2017

Prochain numéro :
Le 200ème !!!
Chers Amis,
Vous ne l’avez sans doute pas remarqué, mais vous tenez entre les mains le
numéro 199 du Vagabond et donc le prochain diffusé à fin août 2017 sera le
200ème !
Les aléas de la presse étant ce qu’ils sont, nous pensons qu’il faut fêter dignement ce prochain numéro, car nul ne sait ce que l’avenir nous réserve…
C’est pourquoi, nous vous sollicitons pour nous faire parvenir tous les souvenirs photos, anecdotes de voyages, d’amitiés, etc. que vous souhaitez partager au grand jour afin de faire de ce numéro 200 un numéro « Collector ». Il
sera imprimé entièrement en couleur afin de marquer le coup.
Par ailleurs, si vous avez de très anciens numéros, nous serions intéressés à
les reproduire partiellement. Avis aux collectionneurs !
Toutes les contributions sont à faire parvenir à la responsable du journal
Danièle Sandoz par e-mail : d.sandoz@bluewin.ch ou à son adresse qui figure
au centre de ce journal.
Nous nous réjouissons déjà de vous lire et espérons vivement que cet appel
sera entendu afin de rendre ce prochain numéro encore plus vivant.
Bel été et cordial Berg Frei comme il se doit !
Danièle
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Match au loto
Notre match au loto du dimanche 26 février a remporté un assez bon succès.
En effet, notre caissier Pierre Jacot, a eu la bonne surprise de révéler au
Comité que
le bénéfice obtenu cette année a été de
CHF 3'256.65
Nous tenons à exprimer notre vive gratitude à toutes les personnes qui ont
contribué à ce résultat plus qu’honorable, soit par leur participation au match
lui-même, soit par le versement du montant de leurs cartes à titre de don.
Et nous n’oublions pas dans nos remerciements, les membres qui se sont
investis dans une tâche concrète pour la réalisation du match, et tous les
bénévoles qui ont assumé une tâche le jour du match.
A Roger Cornali, qui officie, depuis plusieurs années dans l’organisation
faîtière de cette activité, nous réitérons toute notre reconnaissance, et nos
félicitations.
Il est très important pour l’autonomie financière de notre compte de Section,
que vous fassiez l’effort de participer dans la mesure de votre possible, car,
comme vous le savez certainement, la grande partie du bénéfice du match
au loto est affectée comme subvention aux courses pour les familles avec
enfants.
Le Comité
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Randonnée du dimanche 21 mai 2017
Gorge du loup (Wolfsschlucht)
Nous nous retrouvons à l’arrêt du bus postal
(gorge du loup). La randonnée débute avec l’ascension de la gorge du loup.
Nous traversons une vallée étroite, avec d’imposantes parois rocheuses et des
grottes. Nous continuons sur les hauteurs et parcourons de beaux pâturages
avant de redescendre sur Welschenrohr.

Rendez-vous à Herbetswil / Wolfsschlucht à 10:10.
Train de Neuchâtel : départ à 8h27, arrivée à Herbetswil/Wolfsschlucht à 10h07.
Retour : départ de Welschenrohr à 15h49, arrivée à Neuchâtel à 17h32 (év. une
heure plus tard).
Pour les personnes venant en voiture, il est recommandé de laisser la voiture à
Welschenrohr et de prendre le bus Welschenrohr – Herbetswil/Wolfsschlucht
(par ex. départ du bus de Welschenrohr Post à 10h05).
Temps de marche: env. 3.45 - 4 heures (dénivellation: env. 640 mètres montée,
350 mètres descente)
Niveau T2 (bonne condition physique)
Équipement: souliers et équipement de marche (y compris crème solaire,
lunettes, casquette, coupe-vent, etc.), pique-nique.
La randonnée se fait sous la responsabilité de chacun.
Renseignements et inscriptions chez Chantal Zbinden (034 411 26 46,
zbinden.chantal@bluewin.ch) jusqu'au jeudi 18 mai 2017.
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Programme des sorties du Jeudi
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Chambrelien - Noiraigue
Les pâturages boisés de La Chaux-de-Fonds
A la découverte d’endroits insolites
La Tourne - Le Rocher de Tablette - Les Attis - La Tourne
Le Noirmont, sortie d’une journée avec visite du musée
de la boîte de montre, suivie d’une balade au point de
vue des Sommêtres, organisation Pierre Kobza voir
programme annuel
La Corbatière - le Mont-Dar - La Sagne
Sortie en bateau et baignade
Vaumarcus - Fresens - Montalchez - Sauges
Sortie d’une journée avec grillade au chalet d’Alice
Découverte de la forêt de la Joux Pélichet (Le Locle)

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

Journée des moulins 2017
27.05.2017 à Corcelles
Rendez-vous: Samedi 27.05, 09.00heures à la gare de Crémines
Arrivée des trains, de Soleure 08.56, de Moutier 08.59
Marche jusqu'à Corcelles et visite du Martinet (Forge actionnée à l'eau), puis
marche jusqu'au Zoo, visite et éventuellement dîner au restaurant ou selon
l'humeur et la météo,marche dans les gorges du Gore Virat et dîner au
Raîmeux de corcelles.
Le choix de ce lieu est dû à l'intention de supprimer la ligne Moutier-Soleure,
c'est peut être la dernière fois. Pour les automobilistes, ce sera l'occasion de
tester le derner bout d'autoroute Loversse-Court.
Il y aurait d'autres choses à montrer dans la région, mais elles sont trop
dispersées pour les visiter en 1 jour.
Inscription souhaitée au tél 0324813443 (répondeur) ou au mail
christian_lengacher@bluewin.ch
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Cuisine asiatique au chalet de La Prise Milord
Vendredi 16 juin 2017

En compagnie de Numa (Japon) et de Jean-Marie (Vietnam) venez préparer
un repas asiatique puis le déguster.
Rendez-vous avec votre tablier dès 17h00 au chalet de La Prise-Milord.
Coût calculé en fonction du repas préparé, environ CHF 25.Inscriptions jusqu’au mercredi 13 juin au plus tard
chez Numa , Tél. 032 913 93 42, j.numakura@bluewin.ch
ou Jean-Marie, Tél. 032 368 52 41, tranjm@bluewin.ch

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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Course des 4 sections le 25 juin 2017
Cette année c’est une ballade autour de Mt-Soleil.
Rendez-vous à 10h15 au chalet de Mt-Soleil. Accès en voiture depuis St-Imier
ou le Cerneux-Veusil (Route la Ferrière aux Breuleux).
En transport public, funiculaire depuis St-Imier. Marche accessible à tous,
retour au chalet vers 15h. pour les 4 heures.
Pour les non-marcheurs il est possible de passer la journée au chalet, vue sur
la face nord de Chasseral, la centrale solaire, les éoliennes à quelques
minutes du chalet.
Prendre des chaussures de marche, un pique-nique et des boissons.
Inscriptions et renseignements chez P. Kobza, 032 913 03 91

Visite du Musée de la « Boîte de montre »
au Noirmont JU le jeudi 29 juin
et promenade dans les Franches Montagnes
Rendez-vous à 9h45 à l’entrée de la piscine-patinoire de La Chaux-de-Fonds
ou 10h25 directement au Musée au Noirmont, rue des Colverts, petit ecriteau
au bord de la route en arrivant de La Chaux-de-Fonds.
Durée de la visite avec guide env.1h30.
Ensuite pique-nique à la maison forestière sur le haut du village nous serons
abrités puis promenade à choisir par les participants : Point de vue des
rochers de Sommêtres ou tour de l’Etang de Gruère ou les rives du Doubs à
La Goule.
Prendre un pique-nique, des bonnes savates et env. CHF 10.- pour l’entrée du
Musée et le guide.
Inscriptions et renseignements chez P.Kobza, 032 913 03 91.
Bienvenue à tous les passionnés de l’horlogerie.
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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

Course en montagne les 1er et 2 juillet
Randonnnée Lauenen - Geltenhütte

Cette année, nous retournerons en Suisse allemande, au-dessus de Gstaad
(Saanenland). Nous espérons vous voir nombreux et nous réjouissons de
vous rencontrer ! Bernard et Mary-Jane Voegtli
Programme :
Samedi : En voiture (env. 120 km, par Bulle et la Gruyère / compter 2 bonnes
heures ; à organiser par section) jusqu’à Lauenen (1240m).Parking derrière
l’Hôtel Alpenland.
Rendez-vous 10 heures.
Marche en direction du sud vers le Lauenensee (1400m) puis bonne montée
sur l’alpage de Chüetungel (1780m) où nous pique-niquons. Encore un bel
effort nous attend, avec passage d’une échelle et un court sentier un peu «
aérien » ; très vite, nous retrouvons des pâturages à flan de coteaux pour
atteindre la Cabane Gelten (2000m), sous le Wildhorn.
Durée de la marche : 3 heures env.
Pour ceux qui en ont encore « sous la semelle », possibilité de découvrir les
alentours du Rottal.
Souper et nuit en cabane
Dimanche : Descente à pied sur le Lauenensee par le Geltenschuss, l’alpage
Feissenberg, puis retour à Lauenen par le chemin des statues.
Durée de la marche : 2 heures env.
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A emporter :
•
•
•

2 pique-nique et boisson en suﬃsance
L’équipement de randonneur « ad-hoc » !
Sac de couchage léger, il y a des duvets dans les dortoirs.

Prix de la course (cabane et ½ pension)
Par personne CHF 74.Par enfant
CHF 19.- jusqu’à 6 ans

CHF 33.- jusqu’à 12 ans

Non compris : Transport. Assurance à charge du participant
Inscription : Chez Bernard Voegtli, si possible jusqu’au 2 juin 2017, en indiquant vos coordonnées, ainsi qu’un n° de portable.
De préférence par e-mail
Téléphone
Portable

bernard.voegtli@bluewin.ch
le soir, 032 968 16 32
le soir, 079 359 65 67 ou 079 240 62 08
>>> pas de répondeur !

Pour l’organisation du transport :
Rendez-vous au local AN ( Maison du Peuple) le vendredi 30 juin à 18 heures.
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Le chemin des Bornes - suite
8 et 9 juillet
Pour tous ceux qui, l’année dernière, ont aimé parcourir notre frontière en
suivant les bornes, nous organisons cette année la suite de la balade, soit de
la douane du Gardot à celle de l’Ecrenaz, voire du Bredot.
Elle aura lieu les 8 et 9 juillet avec nuitée au chalet des Saneys, repas du soir
et petit-déjeuner pris en commun. Les deux repas de midi seront tirés des
sacs.
L’autre journée sera aussi une balade dans la région, peut-être du côté du
Doubs ou de la Voie Révolutionnaire. Un programme précis sera communiqué en temps voulu par courriel ou courrier.
Ah ! J’oubliais : ceux qui n’étaient pas avec nous lors de la première partie du
parcours sont aussi les bienvenus !
J’espère que nous serons nombreux. A tout bientôt donc.
Jacqueline Bettex, section du Locle
Inscriptions jusqu’au 3 juillet 2017 chez :
Jacqueline Bettex, 032 931 54 89, ma.bettex@gmail.com
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Course des Dames
de la Section de La Chaux-de-Fonds
5 et 6 août 2017
Destination Richterswil au bord du Lac de Zurich. Nous passerons la nuit à
l’auberge de jeunesse et nous y prendrons également le petit déjeuner.
Coût : CHF 51.- dans des chambres à 2 lits et 1 à 3. Nous conseillons aux
personnes ne possédant pas d’abonnement de se procurer auprès de la
commune une carte journalière pour le 5 août et une autre pour le 6 août.
Inscriptions auprès d’Alice jusqu’au 1er juillet au plus tard et par écrit
s.v.pl. Celles qui ont fait leur inscription par téléphone ou oralement sont
priées de confirmer par écrit. Vous pouvez également le faire par e-mail
auprès d’Alice abrulhart@bluewin.ch. Actuellement nous avons réservé 15
places.
Nous vous proposerons des courses à la portée de toutes les forces.
Toutes les informations utiles pour ces deux jours vous seront communiquées ultérieurement.
…………………………………………………………………………………
Bulletin d’inscription à renvoyer jusqu’au 1er juillet 2017 à :
Alice Brülhart, Case postale 195, 2301 La Chaux-de-Fonds
Nom........................................................ Prénom...........................................................
Rue/N°.................................................... NP/Localité....................................................
N° de téléphone....................................................
N° de Natel..............................................................
Demi-tarif
cartes journalières

Abonnement général
Plein tarif
(à se procurer auprès des Communes)

Date.................................................... Signature...............................................................
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Randonnée du samedi 9 septembre 2017
De Delémont à St-Ursanne
Nous nous retrouvons à la gare de
Delémont. Nous nous promenons
d’abord dans la ville avant de prendre
de la hauteur pour rejoindre la HauteBorne.
Notre randonnée se poursuit sur les
crêtes, en passant par les Ordons et la
Caquerelle avant de redescendre sur
St-Ursanne, au bord du Doubs. Peutêtre que nous aurons l’occasion de
visiter la grotte de l’ermite. La randonnée se termine à la gare de St-Ursanne.

Rendez-vous à Delémont à 09h00.
Train de Neuchâtel : départ à 7h59, arrivée à Delémont à 08h48.
Retour : départ de St-Ursanne à 16h52, arrivée à Neuchâtel à 18h01 (év. une
heure plus tard).
Temps de marche: env. 5h30 (dénivellation: env. 790 mètres montée, 705
mètres descente)
Niveau T2 (bonne condition physique)
Équipement: souliers et équipement de marche (y compris crème solaire,
lunettes, casquette, coupe-vent, etc.), pique-nique.
La randonnée se fait sous la responsabilité de chacun.
Renseignements et inscription :
Chantal Zbinden (034 411 26 46, zbinden.chantal@bluewin.ch)
jusqu'au mercredi 6 septembre 2017.
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Samedi 9 Septembre

Depuis l’an dernier, c’est Olivier Andreazza qui s’occupe de l'organisation de la
journée de l’entretien du biotope du Seyon.
Un peu de courage, comme tous les ans et on peut se retrouver une bonne
bande pour rafraichir ces étangs et montrer à Dame Nature qu'on peut maîtriser
ces éléments.
Rendez-vous sur le parking en face de la piscine (patinoire) de La Chaux-deFonds à 8h30 ou à 9h00 à Bayerel pour ceux qui connaissent. (N’oubliez pas
d’apporter vos outils : râteaux, débroussailleuse, etc.…).
Apporter votre pique-nique pour midi.
Le repas du soir se fera au chalet de La Serment où on préparera fondue ou
spaghettis pour ceux qui préfèrent.
Pour ceux qui veulent dormir ne pas oublier de réserver pour la nuitée.
J'espère que petits et grands apprécieront et que vous viendrez nombreux.
N'hésitez pas, inscrivez-vous, par mail, par téléphone, de vive voix… avant
le 6 septembre pour éviter une annulation prématurée auprès de :
Olivier Andreazza, tél. 079 615 44 88, e-mail : clanazza@bluewin.ch
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Compte-rendu de la balade nocturne en raquettes
Vendredi 13 janvier 2017
Gla-gla, il faisait bien froid ce soir-là. Ce devait être la pleine lune, mais elle
nous snobait. Qu'à cela ne tienne, les quinze personnes inscrites sont au
départ.

La montée sur Pouillerel se fait assez facilement : en groupe, c'est motivant!
Au sommet, le vent souffle avec violence, aussi on pousse jusqu'à la petite
forêt juste en dessous. Du vin chaud et d'excellents croissants nous réchauffent. Puis, passant derrière la ferme du Gros Crêt, nous descendons à travers
champs pour faire une pause bien méritée dans la cabane forestière.
Les casse-croutes sortent des sacs, les bouteilles aussi ! Très vite, le feu est
prêt et nous pouvons y rôtir nos cervelas.
Extraordinaire, féérique ce feu qui crépite sur la neige !
C'est presque avec regret que nous reprenons le chemin du retour, mais il
fait trop froid pour attendre le matin! Nous avons passé quatre heures à l'air
par un (froid de canard), mais avec un immense plaisir.
Merci Pierre- Yves pour cette belle organisation et bravo aux sportifs !
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Compte rendu des sorties du jeudi
15 janvier
Peu de monde (4 personnes) pour cette promenade hivernale
et « biseuse
». Nous longeons l’Areuse au départ de Boudry et ensuite le lac à partir de la plage
du même nom. Arrêt au Sporting à Colombier pour une boisson chaude bienvenue.
19 janvier
Nous nous rendons à Môtier pour une visite au Musée de l’Absinthe. Joli musée très
actuel, aménagé dans l’ancien tribunal du Val-de-Travers, où l’histoire de cette
boisson et bien mise en valeur. Bien sûr à la fin de la visite nous dégustons ce nectar
servi soit à l’ancienne ou sous forme de « vin ».
2 février
C’est le vignoble de Cormondrèche qui nous a accueillies cette
après-midi.
Temps très agréable ce qui nous a permis un petit arrêt sur un muret le temps
d’étancher notre soif. A la fin de la balade arrêt 4h chez Bernadette avec thé, tresse
et chocolat! Nous avions l’impression de retourner à la récré.
16 février
Visite de La Neuveville avec un guide qui réussit à captiver
notre attention en
nous racontant plein d’anecdotes sur la vie
antérieure de cette petite ville et de
ses habitants. Pour terminer nous montons dans la Tour Nord pour admirer la vue
Une partie du groupe se fait surprendre par la sonnerie de l’heure et tout le monde
se hâte de se boucher les oreilles.
2 mars
Pas de Bourbakis aujourd’hui, il y a encore de la neige.
Nous nous rendons à Fleurier et parcourons cette bourgade au fil du temps, c’est à
dire celui des horlogers et découvrons les deux personnalités marquantes du lieu:
Charles Edouard Guillaume, prix Nobel de physique en 1920, inventeur de l’Invar et
de l’élinvar, deux matériaux très spécifiques pour l’horlogerie. Le premier est celui
qui permis de créer le mètre étalon se trouvant à Paris. Le Dr. David Bovet également de Fleurier reçu le prix Nobel de médecine en1957.
16 mars
Départ de Valengin en longeant jusqu’à Saule un des chemins « Chouette» du
Val-de-Ruz. Nous quittons ce sentier pour gagner Savagnier tout en longeant l’orée
de la forêt. Arrivées à Savagnier nos chemins se séparent, les unes
prennent le
bus pour Neuchâtel tandis que les autres doivent passer par Cernier pour atteindre
Valangin.
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23 mars
Course hors programme organisée par Pierre Kobza. Nous
sommes 12 à nous
retrouver à la gare de Pré-de-Jean pour descendre la Combe de Tabaillon. Sous un
ciel pas encore tout à fait dégagé nous entamons notre course et arrivons environ
une heure plus tard au Restaurant de la Combe. Nous pique-niquons dans les
environs sous un soleil bien veillant et prenons ensuite un café dans ce sympathique restaurant entièrement rénové il y a peu de temps.
Nous poursuivons et arrivons bientôt à un premier étang. Le deuxième nous
réserve une belle surprise. Peu profond il est peuplé de centaines de crapauds
croassant, sautant et s’accouplant. La descente se poursuit et nous voici à un
troisième étang surplombant une ancienne roue à aubes. Ici les crapauds sautent
autour de l’étang et attirent la curiosité de Willo, le chien de Vero et Tillus.
Nous voici enfin arrivés dans les gorges avec ses rochers, ses mousses et plus
loin ses tapis de nivéoles ainsi que l’ombre percée par de beaux rayons de soleil.
Arrivés à l’arrêt du train nous le prenons pour remonter à Pré-de-Jean. Le mécanicien, trop pressé de repartir, nous demande de prendre les billets à l’automate à
notre descente. Ce dernier est en panne et nous nous arrêtons donc à Saignelégier pour payer notre dû.

6 avril
Cette fois-ci nous allons découvrir les Bourbakis. Rendez-vous à la gare des
Verrières d’où 8 adultes et deux enfants partent à la découverte de cette
histoire datant de 1871 où une armée française entière, exclue d’un armistice entre la France et la Prusse, fut accueillie par les Suisse. Il s’agissait de
plus de 90’000 hommes auxquels s’ajoutaient encore un millier de chevaux.
Le parcours nous a mené jusqu’à la douane franco-suisse. Toute en découvrant les différents panneaux, nous avons mis presque 2 heures pour
retrouver soit le bus, la voiture ou la bicyclette. Ce fut une après-midi
fraîche mais ensoleillée.
Marie-Jeanne et Alice
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Visite guidée
Samedi 14 janvier 2017
Participants: Alice, Anne, Anne-Françoise, Beatrice, Brigitte, Carmen, Catherine,
Denis, Denyse, Hanna, Hans, Jacqueline, Josette, Léa, Margrit, Numa, Pierre,
Pompon et Stéphanie. Les 19 participants des 4 sections ont dû bien
s’emmitoufler pour le rendez-vous à la Place Pury.
La visite avec notre guide Alexandra Wilhem débute devant la statue David de
Pury. Né en 1709 il quitte Neuchâtel pour faire un apprentissage de commerce à
Marseille, travaille à Londres pour finalement s’installer à Lisbonne où il fera
fortune. Resté célibataire il couvre la ville de Neuchâtel de générosités qui
permettent à la ville de construire entre autres l’Hôtel de ville, le Collège latin et
le Collège des filles aux Terreaux (musée d’histoire naturelle) et aussi de détourner le Seyon et de creuser les routes du Rocher et du Plan pour éviter l’ascension
du chemin des pavés pour aller vers les montagnes. En 1855 une statue est
érigée au bienfaiteur de la ville.
Maison des Halles: Construite en 1569, la bâtisse
était au Moyen-Age, une halle de commerce
vouée aux échanges et au négoce. Chacune des
trois portes est décorée des armoiries
de Léonor d’Orléans
Longue-ville, qui
finance la construction.
Avec le temps les
denrées précieuses
sont abandonnées au
profit du commerce
spécialisé. L’étage
devient un lieu de réunion et les arcades sont occupées
par des magasins plus modernes. La maison des Halles
est aujourd’hui classée monument historique.
La possibilité de passer de la rue du Trésor au Carré
Fleury ne s’est offerte que récemment pour les badauds.
A mi-chemin du passage des Corbets, à notre gauche,
s’élève le magnifique escalier à vis construit vers 1600
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et deux bambins de 11 et 12 ans qui avaient fugués en
1898 à Soleure sont peints sur une toile. Plus loin les
pierres d’Hauterive jaunes portent encore des traces
rouges suite aux gros incendies qui ont ravagé le centre.
Des encoches taillées dans les encadrements de portes
permettaient aux habitants de la rue des Moulins de se
protéger contre les hautes eaux du Seyon.
La plaquette du neuchâtelois Maurice Bavaud
rappelle qu’il voulait
assassiner Adolf Hitler en 1938. Il avait été arrêté
par la Gestapo car il n’avait pas de billet de train
et il fut décapité. En 2008 le président Pascal
Couchepin, au nom de notre gouvernement,
reconnait que la Suisse de l’avait pas suffisamment défendu.
Durant 150 ans Neuchâtel a été au cœur de la
réussite de la marque Suchard. La modeste
chocolaterie, dont les quelques kilos de production journalière sont vendus dans la boutique au
bord du Seyon et que le chef de l’entreprise
amena dans sa hotte, est toujours très connue
sous le nom de Wodey-Suchard.
Une plaquette avec des anciennes affiches orne le mur extérieur vers
l’arrière-boutique.
Le produit phare des usines Suchard: Le directeur de la fabrique de Serrières
entend dire que la filiale Suchard de Cracovie diffuse un bonbon très savoureux. Comme il cherche à diversifier sa production, il se rend à Vienne ou il
achète la formule du Sugus.
Il ramène la précieuse recette à Serrières et, dès 1932, Suchard
lance sur le marché un bonbon qui va faire le tour du monde.
Dès que le marketing de Sugus se fait sur le thème de
l’exotisme, le négrillon au corps de Sugus, les ventes explosent. A l’époque les élèves de l’école primaire de Serrières
étaient astreints à prendre part au cortège de la Fête des
vendanges déguisés en négrillons Sugus.
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Il fait vraiment froid et chacun est ravi d’entrer dans la brasserie Cardinal. C’est
une brasserie parisienne installée dans une salle lumineuse, classée monument
historique. Nous dégustons un verre d’absinthe (ou selon les goûts du sirop)
pendant que notre guide nous raconte l’histoire des lieux et détaille la production de l’absinthe tout en nous donnant également un cours botanique. Un
grand merci au personnel de la brasserie qui nous a exceptionnellement
accueilli à l’intérieur, normalement lors d’une visite guidée la dégustation se fait
les samedis à l’extérieur!
Depuis l’antiquité les hommes célèbrent la fin des récoltes. L’économie
primaire du Littoral neuchâtelois
étant surtout viticole, il est naturel
que la clôture des vendanges revête
une grande importance en particulier
à Neuchâtel. D’une fête spontanée du
corso fleuri et du grand festin ou des
paquets de confettis sont jetés amicalement à la tête des autres lors d’une
grande bataille, il faut passer à une
organisation rigoureuse. Le corso
fleuri fait partie des traditions
vivantes du canton de Neuchâtel au
même titre que la torrée. Une toile
représentant un poseur d’affiche,
collée contre une paroi, témoigne
qu’en 1912 il est possible de poser
une publicité sans autorisation.
L’Hôtel de ville: à sa construction entre 1784 et 1790, les bourgeois ont voulu
montrer leur puissance au pouvoir prussien. L’édifice est inaugu-ré en grande
pompe le 13 septembre 1790. La politique de la ville est toujours conduite
depuis l’Hôtel de ville puisque c’est dans ces mêmes lieux que siègent, le
Conseil communal et le Conseil général.
L’Hôtel DuPeyrou: La vaste demeure de Pierre-Alexandre DuPeyrou se transforme en un lieu de vie, de débat, de réceptions et de fêtes. Au cas où JeanJacques Rousseau souhaiterait un jour se retirer à Neuchâtel, DuPeyrou lui avait
prévu un petit appartement. En 1765, il obtient l’accord du Conseil de ville
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pour aménager à ses frais devant son orangerie une promenade publique
ombragée, longeant le lac. Cent ans plus tard, donc en 1865 l’agencement est
adapté: la partie centrale est modifiée en jardin anglais. Dès 1875, le
remblayage destiné au quartier des Beaux-Arts éloigne le jardin du lac.
Depuis la construction des 1ères lignes de chemin de fer (1857-1860), Neuchâtel a trois grands axes ferroviaires. 40 ans plus tard apparait la ligne directe avec
Berne. Grâce à la construction de la gare en hauteur, il n’y a pas d’autoroute au
bord du lac devant la ville de Neuchâtel.
Aussi pour nous réchauffer, nous rentrons dans le hall d’entrée du musée d’art
et d’histoire. A l’intérieur un escalier conduit à l’étage. La décoration de la cage
d’escalier, trois peintures immenses de Léo-Paul Robert et l’encadrement réalisé
avec l’artiste Clement Heaton, est une œuvre d’art. La décoration a pour thème
principal l’inspiration de la nature et l’expression d’un sentiment religieux.
Notre promenade continue vers le port. Les baisses successives du niveau du lac
provoquées par les corrections des eaux du Jura, ont nécessité un avancement
du port.

Œuvre du graffeur Kesh sur les murs de la société de navigation
Autour du bâtiment de la poste des écus portent les noms des vingt-deux
chefs-lieux cantonaux de la Confédération de 1896. Plus haut, se trouvent les
noms des 31 pays membres de l’Union postale en 1895. Un élément qui a
disparu aujourd’hui était la tourelle qui culminait à 43 m. Les nombreux fils
reliaient les cinq cents abonnés du télégraphe et du téléphone au début du XXe
siècle.
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L’hôtel Bellevue est inauguré en 1861. Il offre 84 chambres. Il est construit à
l’époque des 1ères lignes de chemin de fer et le tourisme apparaît. 4 étages et
en bordure du lac, le Bellevue accueille les grandes personnalités en visite à
Neuchâtel. Très moderne, il dispose de salles de bains, du courant électrique,
un ascenseur. Les noms des hôtes sont publiés chaque semaine dans la Feuille
d’Avis de Neuchâtel: Napoléon III et son épouse, une reine de Hollande, des
princes russes, le général Dufour… En 1920 l’immeuble est acheté par le
fabricant de machines à tricoter Edouard Dubied, de Couvet, qui y implante
les bureaux et les ateliers de créations textiles. Depuis 1988 la caisse de
pensions de l’Etat de Neuchâtel loue les locaux, en dernier au fisc qui a déménagé à La Chaux-de-Fonds. Le bâtiment serait à vendre !
Les touristes se
faisaient souvent
photographier depuis
le bord du lac avec les
montagnes en
arrière-plan, ceci pour
envoyer des cartes
postales. Les
vacances en montagnes étaient trop
coûteuses.
Point final de la visite: nous rentrons dans le Tramoscope, un ancien tram
reconstitué, pour un spectacle audiovisuel, superbe et dépaysant fait par la
réalisatrice neuchâteloise Orane Burri.
Un grand merci aux participants qui ont bravé le froid et à Alexandra Wilhem
qui nous a captivé durant la visite de trois heures avec des faits et anecdotes.
Elle précise que ceux qui souhaitent participer ou refaire une visite guidée
peuvent le faire en individuel tous les samedis à 14h00 du 15 avril au 28
octobre, sur inscription au bureau d’accueil touristique.
Margrit
PS: Nous en avons découverts quelques-uns, découvrez vous-même les 18 personnages et objets peints en différents lieux de la ville.
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