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Le prochain numéro du Vagabond paraîtra à fin décembre 2005.
Merci d’envoyer vos textes jusqu’au 10 décembre à : Danièle Sandoz,
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Chalet La Serment
TARIFS
C = La Chaux-de-Fonds

P = Peseux

L = Le Locle

N = Neuchâtel

URAN = Union Romande des Amis de la Nature
Date

Manifestation

Organisateur

Sect.

Téléphone

100ème AN Zürich

P. Kobza

C

032 913 03 91

3–4

CTR/Mont Vélan, alt. 3731 m.

D. Hanser

URAN

027 346 02 54

10

Entretien du biotope du Seyon

S. Maillard

C

10

Marché d’automne

M. Ducommun

Septembre
3

17-19
17-19

Sortie en montagne dans un cha- M. Bettinelli
let AN
P. Kobza
Course des familles à Riederalp
D. Sandoz
Sortie champignons et repas

R. Perroud

1

Nettoyages au chalet de Chaumont

M. Bettinelli

1

Sortie du comité et des retraités

Dim Nguyen

15

Visite d’une fromagerie, de la tourbière (2h½ marche) et torrée dans Ch. Monnet
la vallée des Ponts

15

Fermeture du chalet de Riederalp M. Bettinelli

22

Souper chevreuil à La Serment

E. Andreazza

22

Souper chasse aux Saneys

C. Allenbach

28

Cuisine japonaise

Numa Kimiaki
D.Sandoz

29

Travaux et nettoyages La Serment J. Bendit

29

Les Mélèzes dans le Val Ferret

24

00 33 381 67 43 60

L

032 931 27 46
N

032 842 22 91
032 913 03 91
032 969 26 40

C
P

Membres A.N.
Enfants 4 - 15 ans
Junior 16 - 18 ans
Adultes dès 19 ans

Passage
1.00
2.00
3.00

2.00
4.00
6.00

2.00
4.00
6.00

4.00
8.00
12.00

Ecoles / Camp
Enfants (jusqu’à 15 ans) 3.00
Junior (16 - 18 ans)
5.00
Adultes (dès 19 ans)
6.00

8.50
9.50
12.50

Non Membres
Enfants 4 - 15 ans
Junior (16-18 ans)
Adultes dès 18 ans

078 730 25 51

Octobre

D. Robert
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N

032 842 22 91

P

032 753 53 61

P

032 841 65 43
N

C

032 842 22 91
032 968 54 92

L

032 931 82 71

C

032 913 93 42
032 969 26 40

C

032 968 22 65
P

Nuitée

032 730 45 14
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Chalet Berg-Frei Mont-Soleil
TARIFS
Membres A.N.
Enfants 4 - 15 ans
Junior 16 - 18 ans
Adultes dès 19 ans
Non Membres
Enfants 4 - 15 ans
Junior (16-18 ans)
Adultes dès 18 ans

Passage
1.00
2.00
3.00

Nuitée
5.00
6.00
7.50

2.00
4.00
6.00

10.00
12.00
15.00

Ecoles / Camp
Enfants (jusqu’à 15 ans) 3.00
Junior (16 - 18 ans)
5.00
Adultes (dès 19 ans)
6.00

8.50
9.50
15.00

Réservation de tout le chalet
Forfait Week-end
Forfait journée

150.00

600.00

Novembre
5

Balisage ski de fond

P.-Y. Droz

5

Journée de nettoyages, travail et
souper chasse

U. Fatton
R. Perroud

12

Assemblée des présidents à la
Prise-Milord

URAN

12

Travaux et nettoyages La Serment J. Bendit

C

20

Après-midi jeux de société

M.-J. Matthey

4

Noël aux Saneys

C. Allenbach +
CC + CS

10

Noël à La Serment

Le Comité

10

Noël à La Prise-Milord – Confection de fondants et biscuits avec
les enfants

L. Polese

Décembre

C

032 913 74 95
032 866 11 59
078 730 25 51

P

032 968 22 65
P

032 731 36 85

L

032 931 82 71

C
P

021 652 46 03

Le temps est venu pour les retardataires de faire votre B.A annuelle envers la section. Ben oui ne soyez
pas timide, laissez-vous bercer par le chant des vaches au petit matin, le gloussement des écureuils à la
tombée de la nuit, par le barrissement des escargots, et par le bruit de ceux qui vont se coucher pendant
que vous vous levez. Alors, passez donc chez Schaffter
Email : gardiennages@laserment.com
Stéphane Schaffter 032 730 67 03
septembre
3-4

novembre
5-6

10-11
17-18
24-25

Grand S.- Jacot P.
Cachot Roland

12-13
19-20
26-27

octobre
1-2

Cachot R.

décembre
3-4

8-9
15-16
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10-11

Noël

17-18

Pilatti A.

22-23

Souper chevreuil

24-25

29-30

Droz P-Y-Whymper

31-1
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janvier
7-8
14-15
21-22
28-29

avril
1-2
8-9
15-16
22-23
29-30

février
4-5
11-12
18-19
25-26

mai
6-7
13-14
20-21
27-28

mars
4-5
11-12
18-19
25-26

juin
3-4
10-11
17-18
24-25

Samedi 10 Septembre
Entretien du biotope du Seyon
L'eau est un élément vital pour l'homme et la nature, La nature et nos amies les
bêtes aquatiques ont besoin d'un petit coup de pouce pour bien passer l'hiver.
Comme chaque année, on se retrouvera donc pour redonner au Seyon un aspect
accueillant.
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 votre
pic-nic pour midi et vos outils (de jardin) si vous en avez.
Après l’effort, nous nous retrouverons à La Serment pour la traditionnelle fondue
ou spaghettis au choix du consommateur, ainsi qu’une animation non encore définie.
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
-4-
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pâlir de jalousie le sherpa Tensing. Cette fuite en avant aurait pu être évitée, le
sentier suivi par le reste du groupe passant aussi à Fafleralp !
Le sentier suivi est magnifique, surplombant la vallée de quelques 600 m en serpentant au travers des forêts de mélèzes, de champs maigres où les fleurs rivalisent de charme à qui sera la plus belle.
Le temps estival, d’une température chaude et agréable nous suit jusqu’au terminus de la marche se situant au-dessus de Wiler. Un courageux quatuor féminin
(Ninette, Jeanine, Rina, Anne) décident de descendre à pied, les autres ménageant
leurs genoux en prenant le téléphérique.
Les chauffeurs vont rechercher les voitures à Fafleralp en car postal et tout ce petit
monde se retrouve sur le chemin du retour.
Un repas pris à Reichenbach clôturera ces deux belles journées.
Je me fais l’interprète de toute l’équipe pour remercier chaleureusement Roland et
Zazi de nous avoir organisé cette belle sortie.
Jean-Claude

SOUPER CHEVREUIL
Samedi 22 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 !
------------------------------------------------------Inscription au SOUPER CHEVREUIL du samedi 22 octobre
Nom :

…………………………………………

Prénom :

…………………………………………

Nombre de soupers : …………………...
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
AUPRES DE :

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 :
……………………..
A retourner avant le 17 octobre à :
Ettore Andreazza, Progrès 21,
2300 La Chaux-de-Fonds
Pour dormir au chalet, veuillez contacter Josette Droz au 032 926.68.51

- 20 -
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Vendredi 21 octobre
Rendu de la course de l’Ascension
Rendez-vous à 18h30 à La Serment pour se retrouver entre les participants
de la course de l’Ascension 2005 dans le Lubéron avec vos photos si vous
en avez. Le compte-rendu signé Pierre Jacot se trouve dans ce numéro.

Vendredi 28 octobre
Cuisine japonaise à La Serment
Rendez-vous pour un cours de cuisine japonaise avec Numa vendredi 28
octobre à 18h00 à La Serment. Inscriptions jusqu’au lundi 24 octobre
dernier délai., soit chez Numa , Tél. 032 913 93 42, soit chez Danièle, Tél.
032 969 26 40 ou d.sandoz@bluewin.ch

Samedis 29 octobre et 12 novembre
Journées de travaux et nettoyages
Comme d'ab. nous avons besoin de "coups de mains" et de gros bras pour
mettre le chalet en état pour l’hiver.
Pour renseignements et inscription svp (pour les repas)! :
Chez Jane-Lise Bendit : 032 968 22 65

Samedi 5 novembre
Balisage des pistes de ski de fond
Comme chaque année, Pierre-Yves Droz s’occupe du balisage des pistes
de ski de fond. Cette année la date prévue est le samedi 5 novembre, mais
elle est sujette à modification.
Pour tout renseignement et inscription, merci de vous adresser à :
Pierre-Yves Droz, tél. 032 913 74 95.
-6-

Course dans le Lötschental,
samedi & dimanche 2 et 3 juillet.
C’est à Fafleralp que 16 participants ( Alice, Anne, Anne-Marie, Astrid, Ettore, Jacqueline, Jean-Claude, Jeanine, Margoton, Michèle, Micheline, Ninette, Pierre, Rina,
Roland, Zazi) se retrouvent pour une randonnée qui s’annonce des plus sympathique. La répartition entre sexe opposé se présente pour la moins inégale. En effet
se sont quatre courageux, que dis-je, quatre intrépides bonhommes qui se retrouvent au milieu de douze dames (charmantes) qui seront très gentilles avec cette
rare gente masculine !
De Fafleralp (terminus pour les voitures) nous voilà prêts au environ de 10h30 à
affronter la montée qui nous conduira à la cabane Anen, qui culmine à 2358 m.
Dès le départ et jusqu’à l’arrivée, la cabane semblera nous narguer (car toujours
visible) par une approche qui d’apparence devrait être plus rapide. Qu’à cela ne
tienne, il nous faudra trois heures de temps pour y arriver par une marche relativement facile et agréable, au milieu d’une végétation toutes en fleurs où se faufilent
de magnifiques petits torrents tumultueux, alimentés par la fonte des neiges et des
glaciers. Les traces ressentes laissées sur la moraine par cette fonte, n’est pas
sans nous laisser perplexe quant à l’avenir futur de nos glaciers ?
Un arrêt bienvenu pour se restaurer sera agrémenté par un petit crachin (digne de
la Bretagne) nous permettant d’aérer : vestes, kway et parapluies. Rien de bien
sérieux, tout ce matériel pouvant être réduit dans les sacs au départ du dernier galop nous conduisant à la cabane.
Après avoir pris nos quartiers, le groupe se scinde en deux. Une table est rapidement occupée par quatre inconditionnelles schibreuses, tandis que le reste de la
troupe se paye une grimpette au-dessus de la cabane afin d’admirer le paysage qui
doit être superbe (glacier D’Anen, le Langgletscher, la Lötschenlücke et tous les
hauts sommets environnant) mais qui malheureusement nous est en partie caché
par un plafond nuageux se situant guère plus haut que nos chevilles ! C’est mouillée, mais quand même très heureuse, que cette valeureuse équipe réitère la douce
chaleur de la cabane.
Avant le repas du soir, l’apéritif nous est offert par Astrid et Pierre qui fête ce jour là
leur anniversaire de mariage. Encore merci à eux pour cette généreuse initiative.
Après une bonne nuit, c’est un ciel serein qui nous accueil au réveil. Petit déjeuner
et vision de ce que les nuages et le brouillard nous ont empêchés de voir la veille.
Magnifique ; col de la Lötschenlücke, Breithorn (un de plus), Breitlausihorn, Bietschhorn et d’autres plus modestes mais tout aussi beaux. Après une dernière photo souvenir, la joyeuse cohorte se met en route avec entrain et énergie. La descente se fait par le sentier du haut, surplombant la vallée suivie la veille.
Vu que toute une journée est devant nous et que Fafleralp sera vite rejoint, Roland
fait la proposition de continuer la descente du Lötschental par le sentier panoramique jusqu’à ------ ? On verra.
Peu avant le charmant hameau De Guggistafel, je pars en avant pour descendre
au parking de Fafleralp afin d’y déposé mon sac, d’un poids et d’un volume à faire
- 19 -

Enfin 10h30 ! Le trio à cordes joue quelques musiques irlandaises, la fanfare se
met en place pour accueillir les invités d’honneurs qui arrivent par le bateau et
l’école de danse de Villers prend position au belvédère du Saut du Doubs. La fête
est commencée, le timing se déroule à merveille, le bateau arrive, les invités en
descendent avec le rythme d’une musique gaie et entraînante. Tout le monde
prend la direction du podium ou aura lieu les discours. Les orateurs se succèdent
en honorant « l’Arc Jurassien » et en remerciant les AN d’avoir choisi ce site
comme paysage de l’année. Quelques danses du groupe folklorique et on se dirige
vers la pierre commémorative. Le président international ainsi que les présidents
français et suisse dévoilent la pierre symbole de cette journée. Après ces cérémonies, tout le monde a pu profiter des animations et des stands sous un ciel radieux.
Pendant cette manifestation on a dénombré de 1800 à 2000 personnes ce qui est
un résultat très satisfaisant.
Je tiens à remercier particulièrement tous les bénévoles qui ont travaillé et participé
à l’organisation de ces 2 jours. Un repas sera organisé pour toutes les personnes
qui se sont dévoués à ces manifestations, la date n’est pas encore fixée mais elles
seront prévenues directement. Encore merci et bravo à tous.
Serge Maillard

FÊTE DE NOËL A
LA SERMENT
Samedi
10 décembre
Dès 15 h : Animation (bricolages, etc.)
A la tombée de la nuit : Visite du Père Noël
Nous recherchons des familles qui seraient intéressées à participer à l’organisation de la fête et notamment aux animations et bricolages de l’après-midi. Merci de vous annoncer au plus vite, (au
plus tard début novembre) pour ce petit coup de main.
Veuillez contacter Pierre-Yves Droz au 032.913.74.95.
N'oubliez pas de vous inscrire au moyen du bulletin ci-dessous
jusqu’au 5 décembre.
-----------------------------------------------Inscription à la FÊTE DE NOËL du samedi 10 décembre

Mise en place de la pierre commémorative.

Noms
Prénoms
Enfants (âge)
.................. .................
.................. .................
.................. .................
.................. .................
Adultes
.................. .................
.................. .................

Souper

Nuitée

.........
.........
.........
.........

..........
..........
..........
..........

.........
.........

..........
..........

à retourner chez : Pierre-Yves Droz, Aurore 7, 2300 La Chaux-deFonds, tél. 032.913.74.95
- 18 -
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Les Abruzzes du 7 octobre au 14 octobre 2006
Tout se précise enfin. Ayant eu un certain succès avec notre premier appel,
nous vous confirmons que le voyage aura bien lieu, mais le car n’est pas encore plein !!! Ci-après nous vous donnons les prix approximatifs maxima en
francs suisses :
Membres
Non-membres
Adulte
720.00
+ 100.00
Juniors 13 à 18 ans
560.00
+ 100.00
Enfants 7 à 12 ans
450.00
+ 50.00
Minimes jusqu’à 6 ans
330.00
+ 40.00
Le prix comprend :

Voyage en car suisse (Jematours)
Les déplacements sur place
Les visites organisées
L’Hôtel en demi-pension y compris vin de la maison et
eau minérale
L’inscription est à faire au moyen du bulletin de la page suivante. Un bulletin
par personne.
Le versement de Fr. 100.00 par adulte jusqu’à fin octobre 2005 sur le
compte de la Banque Coop N° 221478.290170-0 dont le bulletin vous parviendra dès votre inscription, confirmera cette dernière. Ce compte vous servira également, si vous le désirez, à verser des acomptes selon vos possibilités afin d’alléger le budget final.
Nous vous rappelons que chaque participant doit être assuré auprès d’une
assurance en cas d’accident et d’annulation.
Les familles avec enfants sont les bienvenues. Il y a déjà deux inscrites.
Lors du rendu de la course de l’Ascension et du souper chevreuil nous pourrons vous donner plus de détails sur le programme. Nous serons alors également en possession de prospectus et autres informations.
En espérant pouvoir compter sur une grande participation, nous restons volontiers à votre disposition pour d’éventuelles questions.
Alice Brülhart
Case postale 195
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél/Fax/répondeur 032 913 10 03

Josette Numakura
Rue du Chasseron 3
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 93 42
-8-

Une grimpette raide mais courte et un chemin à flanc de coteau, heureusement bien
ombragé, nous amène jusqu'au restaurant du village. On se désaltère et comme le
chemin restant à parcourir ne présente plus très grand intérêt et surtout parce qu'il
est goudronné, les chauffeurs s'en vont rechercher les voitures. Nous n'avons plus
qu'à y monter et à rejoindre Le Crêt-du-Locle, tous bien heureux d'une aussi bonne
journée.
La participation (une trentaine de personnes) et la météo ont été à la hauteur d'une
excellente organisation et d'un but non seulement très plaisant mais aussi très intéressant. Merci à Ponpon et à Francine.
Jacqueline Bettex

Samedi 11 et dimanche 12 juin 2005
La grande fête de la proclamation du
Jura paysage de l’année.
Le samedi 11 juin, après toutes les activités qui étaient
organisées, nous nous sommes tous retrouvés à la salle
Dixi pour la rencontre internationale des Amis de la Nature.
Cette soirée, avec plus de 240 participants et 10 pays représentés, fût un succès. Tout le monde a apprécié les
animations et le repas gastronomique. Beaucoup d’émotions pour moi au cours de cette soirée ou les applaudissements de la salle, pour l’organisation de la proclamation,
m’ont profondément touchés. Les allocutions étaient un
peu longues ! Oui, mais en deux langues et nos hôtes du
pays de Lebus et les journalistes internationaux ont apprécié cette initiative. La remise des cadeaux entre les deux
paysages de l’année était un point fort de la soirée, nous avons reçu une corbeille
garnie et eux une cloche du paysage de l’année créé spécialement par nos fondeurs
des AN. La soirée s’est poursuivie par la musique entraînante du groupe Paradisio
pour ce terminer très tard dans la nuit.
Dimanche 12 juin, 7 heures du matin au parking des Vions coté France il pleut des
cordes, la journée commence mal. Il faut que tout soit prêt pour 10 heures, la pluie a
cessé de tomber, les bénévoles sont arrivés, tout le monde travail dure. Les tentes
se montent, les tables, les chaises et les bancs sont en place, nos amis de l’association du Festivart de Villers sont prêts avec la buvette. Après le transport des cartons
de
T-shirts, le stand franco-suisse des AN s’installe. Côté suisse, on ne chôme
pas non plus tout est prêt, stands de vin, pain, fromage, buvette et restauration attentent les visiteurs. Le radio-bus et la sonorisation finissent leurs tests.
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COURSE DU 29 MAI 2005 A LA GROTTE DU GRENIER
Le rendez-vous est fixé à 08h30 au parking de la gare du Crêt-du-Locle. Après répartition des 30 bipèdes et du quadrupède dans un minimum de voitures, départ vers les
Vions (Saut-du-Doubs, côté France) pour le "la Maxi" et vers le village du Pissoux
pour "la Mini". Tout va bien sauf que Josette, qui avait opté pour la "mini" se retrouve
avec ceux de la "maxi". Georges pense arranger ça en la conduisant au parking du
barrage … où elle attend en vain les copains, puis signale son passage avec des
ruses de Sioux et doit s'en aller, bien seule, jusqu'à la grotte "du potager" où Willy
s'affaire à préparer le feu du pique-nique.
Pendant ce temps, les "maxi-marcheurs" attaquent la descente vers la nouvelle passerelle du Saut-du-Doubs que tous admirent. Puis, par le sentier qui borde la rivière
côté France, on se dirige vaillamment en direction du Châtelot non sans avoir jeté un
coup d'œil au passage à la chute, qu'on voit "d'en face". Pour plusieurs participants,
le parcours sur sol français est une première. La pluie essaie bien un peu de nous
faire peur mais les feuillages nous protègent, si bien qu'elle se décourage et nous
fiche la paix pour le restant de la journée. Petite pause boisson face au restaurant du
Châtelot et on repart direction "chez Némorin", un ermite du Doubs, ennemi des
loutres, qui avait ma foi très bien choisi l'emplacement de son logis, juste à côté
d'une source et là où le soleil s'attarde le plus longtemps, bien au-dessus de la rive
mais pas trop loin des Forges du Pissoux (où certainement il travaillait), qu'on devine
en contrebas.
Nous sommes maintenant proches de la "grotte du potager" : en fait un abri sous
roche ainsi nommé en hommage au vieux potager qu'on peut y voir et où une table
rustique attend les affamés. Willy (hum, ça sent bon le feu et ça pétille), Josette et les
"mini-marcheurs" sont là. Les retrouvailles de Juliette et de Philibus ne sont pas les
moins chaleureuses.
Quelques bruits de bouchons et quelques bonnes odeurs plus tard, tout le monde est
rassasié et prêt à écouter l'histoire de la grotte du Grenier qui se trouve à un jet de
pierre (+ quelques échelons) : il était une fois (première moitié du XVIIème siècle)
une guerre dite "de Trente Ans". Les "Suédois" envahissent la Franche-Comté, tuant,
pillant et brûlant tout sur leur passage. Les habitants du Pissoux aménagent alors
cette grotte, qu'ils connaissent bien au contraire des envahisseurs, pour y dissimuler
leurs récoltes et sans doute pour s'y cacher eux-mêmes lors des razzias. On peut
encore y voir quelques trous dans lesquels étaient fixées les poutres supportant des
planchers. On peut aussi imaginer qu'elle a servi de repaire à la grande période de la
contrebande (sel, tabac et autres) puis à nouveau de refuge durant les 2 guerres du
siècle passé. Actuellement, l'accès est aisé, par une bonne échelle de métal. A
l'époque, il faut plutôt imaginer une corde à nœuds ou tout autre moyen de grimper,
rendant l'accès possible mais surtout invisible ; la grotte s'ouvre en effet à bonne
hauteur dans une paroi de rocher quasi verticale. Certains poussent la visite jusque
dans "l'arrière-chambre" où on peut voir une stalactite (ou mite, je ne sais plus).
Reste à redescendre (bi bizarrement, c'est plus difficile que de monter). Et voilà un
premier groupe parti vers le Pissoux pendant qu'un deuxième visite la grotte.
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Nous disposons d'une heure environ pour visiter ce joli village et pour acheter notre piquenique pour le lendemain. Nous revenons à Joucas vers 18 h. avec l'obligation pour tous de
participer à l'apéro du soir à 19 h. 15. Pourquoi cette contrainte, nos G.O. deviendrait-ils des
dictateurs ??? Mais non, rassurez-vous, c'est tout simplement parce que Anne-Claude a son
anniversaire aujourd'hui, et que les Varesio nous offrent l'apéro, oh que c'est dur la vie !

Course de l'Ascension au Lubéron du 5 au 8 mai 2005
Organisateurs : Zazi et Roland Parel, Anne-Claude et Pascal Varesio
Participants adultes : (36)
Andreazza Rina, Ettore, Kathia, Olivier, Besson Marguerite, Bettex Jacqueline, Blondeau
Francine et Raymond (Pompon), Brülhart Alice, Chedel Michèle, Conscience MariaPia, Devenoges Marguerite et Jean-Pierre, Droz Josette et Jean-François, Durgnat Josette, Guillen Aline et José Antonio, Huguenin Claudine, Jacot Jacqueline et Pierre, Jacot Odile, Jacot Roselyne (Ninette), Kohler Micheline et Jean-Claude, Montandon Josette, Numakura Josette et Kimiaki (Numa), Parel Josette (Zazi) et Roland, Perny Martine, Robert Marcelle, Sandoz Danièle et Pascal, Varesio Anne-Claude et Pascal.
Participants enfants : (15)
Andreazza Darko, Dimitri, Nikita, Besson-Vuillème Arthur et Léonie, Emery Camille, Guillen Lila, Sophie, Noé, Perny Emilie et Sophie, Rais Damien, Sandoz Melissa et Yannick,
Varesio Margaux
On s'aperçoit tout de suite que cette course ne va pas être simple, puisqu'il y a cinq Josette,
dont une seule a un surnom : Zazi ! Il y a également deux Jacqueline, deux Pascal, deux Marguerite et deux Sophie. Tous les autres participants se sont arrangés pour avoir un prénom
qui ne provoque pas la confusion, voire la pagaille, merci à eux !
Départ à 5 h. 45 de la Chaux-de-Fonds où tous ceux du Haut (32 personnes) sont remarquablement à l'heure, ainsi que le car, ce qui est bien pratique ! Hormis son rôle de chauffeur,
Jean-Marc Steiner, qui a déjà été "testé" lors de courses précédentes, cumule les
"casquettes" : PDG d'entreprise sans employés (!), nettoyeur de car, vendeur de boissons
fraîches, caissier, employé de bureau, guide, virtuose du piano à bretelles, j'en passe et des
meilleures.
A Boudry, nous embarquons 18 personnes à 6 h. 30 (presque toutes à l'heure, n'est-ce pas
Olivier ?), puis nous attrapons au vol Maria-Pia à Morges. L'effectif est complet, pas de malades, pas d'absents pour cause de "pas là", alors c'est parti pour les 52 gais lu(bé)rons !
Par contre, il n'y avait dans ce groupe, à notre connaissance, aucun gay luron !

Préalablement, comme le mistral s'est un peu assoupi, les mêmes enfants qu'hier se baignent
dans une eau mesurée à 19°. Ils sont rejoints par quelques garçons (Damien, Darko, Dimitri
et Yannick), ce qui fait à peu près la balance entre garçons et filles. Ouf, l'honneur masculin
est sauf ! En revanche, chez les adultes, ce ne sont que de très beaux spécimens mâles qui
osent affronter la fureur des eaux déchaînées : Numa, Olivier et Pierre (alias : votre merveilleux rédacteur qui se mouille pour vous) !
C'est notre dernier repas, et il est très (trop ?) copieux. Il comporte à la fin un dessert extrêmement bourratif, une tarte épaisse comme les œuvres complètes de Jules Verne, que presque
tout le monde laisse dans son assiette (pas les œuvres, la tarte !), sauf quelques valeureux
boulimiques !
La soirée s'achève à nouveau en musique et en folles arabesques !
Le lendemain dimanche 8 mai, Fête des Mères. Le départ est fixé à 8 h. 30. Chaque dame
reçoit un petit cœur en chocolat distribué par Margaux. Jean-Marc a choisi un itinéraire hors
autoroute, jusqu'à Grenoble, où nous reprendrons les grands axes. Nous contournons le Mont
-Ventoux, qui est vierge de nuages et donc superbe. Nous franchissons le Col de l'Homme
Mort (!) qui culmine à 1213 mètres. En bonne logique, Jean-Marc le redescend "à tombeau
ouvert" ! Nous faisons une pause-café-pipi dans un petit "bled" où se déroule un tournoi de
pétanque; ça nous "fout les boules" de ne pas avoir pris les nôtres ! Comme souvent dans les
bistrots en France, il n'y a qu'un WC, et ces dames y font la queue (si l'on peut dire !).
Le parcours concocté par Jean-Marc est magnifique, nous voyons les Alpes du Dauphiné,
sans nuages ce qui ne gâte rien. Après avoir franchi le Col de la Croix Haute (1'176 m.) nous
nous arrêtons pour pique-niquer peu avant Grenoble, près d'un bistrot. Chacun va où il veut,
car il n'y a pas d'emplacement de pique-nique. Nous nous retrouvons à une douzaine dans un
terrain vague où se trouvent des bobines de câbles vides. Nous les roulons et les disposons
en rond, sur le flanc. Une bobine sert de chaise pour deux personnes et une de table, c'est
génial. Tout le monde se retrouve à la terrasse du bistrot pour prendre un café. Pour la "p'tite
commission", c'est toujours la croix et la bannière ! Un seul pipi-room mixte, les places sont
chères, l'émeute menace ! Pour gagner du temps, votre astucieux rédacteur offre une tournée
de "pipi à Pompon" (quelle magnifique tournure littéraire, d'un style audacieux) ! Deux pour la
même cuvette, ça c'est de la rationalisation ! Malgré ces problèmes d'infrastructure hôtelière,
chacun a pu se soulager, presque dans les temps, puisque nous ne repartons qu'avec un léger retard.

Le temps est maussade, mais chacun est convaincu qu'il fera beau en Provence. En fin de
matinée, vers Valence, la bonne humeur est telle qu'on aimerait faire sauter les bouchons de
Champagne… mais il serait plus judicieux de faire sauter le bouchon autoroutier qui nous
pourrit la vie depuis une pincée de km. C'est là que Jean-Marc s'autorise sa première grande
initiative : On quitte l'autoroute et on prendra le chemin des écoliers ! A Loriol, Jean-Marc s'arrête près d'un parc qui n'attendait que nous, et l'orgie vorace est lancée, notamment sur des
malheureux sandwiches, qui s'attendaient, certes, à un tel sort, mais qui souffrent néanmoins !
Il fait déjà très beau, mais il faut sortir les "p'tites laines" car le mistral a décidé de nettoyer le
ciel, mais également de jouer avec nos nerfs !

Que cette course fut belle. On peut dire que cette Ascension nous a emmené au sommet !
Chaleureux mercis au "team" Parel-Varesio bien "coaché" par Margaux, pour leur organisation époustouflante.
PIERRE JACOT
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Nous rejoignons l'autoroute et le reste du voyage se passe sans problèmes, et étonnamment
sans bouchons. Chacun est déposé à son point de départ, et le gros de la troupe (non ce n'est
pas moi, je ne fais que 77 kg. !), arrive à la Tchaux à 19 h. 15.

En fait, nous ne sommes que 49, puisque Marcelle et Josette Durgnat ont préféré visiter Vaison-la-Romaine, ainsi que l'Abbaye de Sénanque, conduites par Jean-Marc.
Quant à nous, en début de promenade, deux magnifiques chevaux blancs viennent réclamer
des caresses, car ils ont aperçu Melissa, et le courant a passé. Le chemin est facile, et nous
découvrons tout à coup le 1er des 10 moulins à eau que nous serons censés voir tout au long
des gorges. Cette promenade est didactique, à chaque moulin, il y a un panneau d'explication
sur la manière dont tout cela fonctionnait, c'est très intéressant. Vers 11 h., nous faisons une
pause. Quelques enfants s'amusent au bord d'un filet d'eau, et il arrive ce qui doit arriver dans
ces cas-là : le destin choisit Melissa, qui glisse et trempe un pied complètement dans l'eau.
Cela n'inquiète pas du tout Danièle et Pascal qui prétendent que Melissa était déjà mouillée
à sa naissance, donc incident sans conséquence, et sans représailles !
Nous nous séparons à nouveau en deux groupes, dont l'un va partir directement sur Gordes,
en évitant la partie dangereuse des gorges. Au contraire d'hier, c'est le petit groupe qui va effectuer ce parcours "facile". Il est mené par Anne-Claude et Pascal (Margaux les oblige involontairement à ne pas prendre de risques, on a beau être lieutenant-Colonel, on doit se plier à
la discipline requise par les enfants !).
Trois participants sont en souci quant au degré de dangerosité du parcours difficile, surtout en
raison de problèmes de vertige : il s'agit d'Aline, de Kathia et de Pierre (alias : votre trouillard
de rédacteur). Après bien des tergiversations, tous les trois se "lancent dans la gonfle", avec
une trentaine d'autres téméraires, pour qui ces gorges sont censées ne poser aucun problème
technique ou physique.
Dès le départ, les Parel se font la gueule : Roland est devant et Zazi fait la voiture-balai, elle
ramasse tous ceux qui tombent épuisés ! En fait, ces gorges regorgent (si l'on peut dire) de
pièges et de passages difficiles. Bon, me direz-vous, tout est relatif : il est clair que ceux qui
ont fait de la haute montagne n'éprouvent aucun problème, mais pour les "clanpins" comme
votre raide acteur (!), c'est pas de la tarte. Lors de quelques passages abruptes, Aline est
prise d'un vertige quasi insurmontable, elle semble terrorisée, mais elle fait front vaillamment.
Quelques endroits comportent, afin de s'aider, un câble, une chaîne métallique, une main courante, parfois une échelle. Et je ne vous parle pas des passages qui doivent être descendus
sur les fesses !
Lors d'une petite halte, le sac de Claudine roule vers une marmite pleine d'eau. Damien se
précipite pour le rattraper et c'est lui qui passe à l'eau, et le sac itou ! Arthur réussit néanmoins à sauver le sac, quant à Damien, aux dernières nouvelles, il serait également rescapé
de cette folle aventure !
Enfin, après 3 heures (dont ¾ d'heure de pause-repas) de suspense insoutenable, nous sortons des gorges, sains et saufs ! Un coup de chapeau à tous les acteurs, mais surtout à ceux
de plus de 70 ans, et aux enfants qui sont restés bien disciplinés.
La fin de notre randonnée est plus calme, mais la montée, quoique peu dénivelée, vers
Gordes paraît interminable et engendre une grosse sueur. Le mot d'ordre est : sortons les
gourdes à Gordes ! Et quand je dis les gourdes, soyez rassurées, Mesdames, je ne vise personne en particulier !

Dans ce village de Loriol, quelques privilégiés peuvent savourer un petit café dans ce qui doit
être le seul bistrot avec terrasse qui soit ouvert.
Lorsque nous reprenons l'autoroute, elle s'est bien désengorgée et le trafic est à nouveau
fluide. Les G.O. (gentils organisateurs) Anne-Claude et Pascal nous remettent un document
concours comprenant 20 personnages à découvrir. On y joue par équipe ou individuellement.
Une prise de tête infernale commence et un suspense à couper le souffle s'instaure. Tout le
car est en ébullition, on entendrait voler une mouche, les neurones s'agitent à tout va et finissent par demander grâce... j'exagère à peine ! Il faut souligner que nos deux G.O. nous ont
réservé quelques surprises avec notamment 3 personnages de plusieurs siècles en arrière, qui
ne viennent pas souvent à la télé ! Quelques participants essayent de soudoyer Anne-Claude,
pour obtenir un quelconque tuyau, mais celle-ci reste plus ou moins inflexible, voire de marbre,
comme on dit à Carrare ! Les résultats seront communiqués vendredi ou samedi, car le dépouillement s'annonce long et fastidieux, Anne-Claude risque d'y passer une folle nuit !
Vers 16 h. nous arrivons à Roussillon, et nous disposons d'environ une heure pour visiter les
sentiers d'ocre et faire quelques pas dans le village qui est classé parmi les plus beaux de
France. Le spectacle est remarquable, mais le mistral s'amuse à nous faire "bouffer" de la
terre d'ocre, et quand le mistral joue avec les humains, il est plus souvent vainqueur que vaincu !
Vers 17 h. 30 nous parvenons à notre petit hôtel "la Bergerie" à Joucas, charmante localité de
300 âmes. La répartition des chambres se fait dans la joie et la bonne humeur par Pascal, qui
nous suggère de mettre notre impatience en veilleuse, ce qui en français plus commun veut
dire : ne vous précipitez pas à la réception pour obtenir votre clé, restez zen ! Les chambres
sont impeccables, et, au lieu de numéros, elles portent des jolis noms de plantes aromatiques
ou épices : Angélique, Anis, Aubépine, Bleuet, Bruyère, Cassis, Eglantine, Gentiane, Laurier,
Lavande, Marjolaine, Mauve, Menthe, Origan, Romarin, Sarriette, Sauge, Thym, Verveine,
Violette.
Le complexe hôtelier comporte une assez grande piscine, dans laquelle (mistral oblige), il serait assez téméraire de se baigner ce soir, mais surtout de sortir de l'eau. Il est de notoriété
que les AN n'ont pas froid aux yeux, mais ils n'aiment pas avoir froid au corps !
La soirée se passe excellemment bien, avec un bon repas, servi par deux employées très aimables et notre Pascal nous communique le programme et l'horaire du lendemain.
Le vendredi matin, le rendez-vous au car est fixé à 8 h. 20, et votre serviteur va s'apercevoir, à
ses dépens, qu'on ne plaisante pas avec la discipline horaire. En retard de 4 minutes (dû au
fait que la petite épicerie du village a été prise d'assaut, et qu'il s'est trouvé le dernier servi), il
reçoit une remontrance du chef de sévices, (que dis-je… de service), et de surcroît, il est la
risée de tous les participants ! Dure journée qui s'annonce, pour votre adorable rédacteur !

Sur la place principale de Gordes, nous retrouvons le groupe des "petits" marcheurs. Comme
nous sommes très haut, le mistral en fait des siennes. Renaud dirait : "c'est les Mistrals gagnants" !

Après cette anecdote qui met tout le car en euphorie, nous partons direction Buoux et, en repassant par Roussillon, Jean-Marc, qui s'aide du GPS pour son itinéraire, se rend compte tout
à coup que nous devons passer par une route limitée aux véhicules de maximum 3,5 t., et ça
le GPS ne le signale pas ! 3500 kilos, c'est le poids de 50 individus à 70 kg de moyenne, sans
compter le petit-déjeuner, et sans compter le car lui-même ! Donc, demi-tour, et nous allons
passer par un autre itinéraire. Sacrebleu, il faudra mettre les bouchées doubles pour la randonnée, après le retard dû à votre rédacteur favori, et au GPS distrait !
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Or, voici qu'en passant par Bonnieux, nous sommes à nouveau victimes d'un incident de parcours, comme si un mauvais sort voulait nous empêcher d'atteindre notre destination, à moins
que ce ne soit Jean-Marc qui attire "la scoumoune" ! Il se passe qu'en traversant Bonnieux, un
véhicule mal stationné nous empêche d'avancer, en raison de l'étroitesse de la route et par le
fait qu'une fouille n'arrange pas notre problème ! Ca non plus le GPS ne l'a pas signalé ! La
rue sur laquelle nous sommes, est flanquée de voitures des deux côtés, et Jean-Marc a déjà
dû multiplier les exploits pour que nous arrivions jusque-là. Impossible donc de faire marche
arrière. Il est envisagé que tout le monde sorte du car, et une autre solution serait de se mettre
à plusieurs et de déplacer la voiture en la portant ! Après environ une demi-heure d'analyse de
la situation, surtout pour estimer si le poids du car ne va pas faire céder le bord de la fouille,
Jean-Marc prend sa décision. Et c'est là qu'il manœuvre avec maestria, et qu'il réussit à passer au cordeau ! Fantastique numéro ! Le suspense prend fin et chacun éponge la sueur qui a
fait irruption sur son front, sous ses bras, voire ailleurs !
Nous arrivons à 10 h. 15 à l'Auberge des Seguins, d'où nous partons, (y compris Jean-Marc)
pour une très jolie promenade longeant des gorges dans un premier temps, puis en montée
d'environ 200 m. de dénivellation. La vue est superbe, le temps magnifique, que demande le
peuple ?... et bien il demande à manger, et le pique-nique tiré du sac ravit les estomacs les
plus exigeants.
De là, nous nous répartissons en deux groupes, l'un de 15 participants, l'autre de 36… oui,
vous comptez bien cela fait 51, puisque, en effet, Marcelle n'était pas avec nous, car elle était
invitée chez des amis de la région. C'est ce qui s'appelle joindre l'utile à l'agréable !
Le groupe des 15, "drivé" par Roland et Zazi a choisi le parcours "hard", parcours qui commence par un petit "becquet" très raide, qui les emmène à 900 m. d'altitude sur la crête du
Lubéron. Ils parcourent cette dernière sur 1 km. "à toute chique", car le mistral souffle à décorner les bœufs, et certains de ces messieurs tiennent à leurs cornes ! Ils redescendent le vallon
de Serre, notamment en traversant une clairière fleurie de jonquilles sauvages, et atteignent le
Fort Buoux. On y descend à l'intérieur par un escalier en colimaçon entièrement taillé dans le
rocher. Selon Roland, qui a fait office de rapporteur (au sens non péjoratif du terme), ces
ruines ont suscité dans le groupe bien des questions existentielles sur la vie et les moeurs
d'antan, questions restées malheureusement souvent sans réponses. Mais néanmoins le débat fut fort (Buoux !) intéressant.
Quant à l'autre groupe, dont votre rédacteur chéri fait partie, Il retourne sur ses pas, sous la
conduite d'Anne-Claude, Pascal et Margaux (qui a parfaitement mémorisé le parcours à
l'aller !), et revient à l'Auberge des Seguins par l'autre rive.
Il est 15 h. 30, et l'heure de départ du car est fixée à 17 h. 15, c'est dire que nous disposons de
beaucoup de temps soit pour "boire un pot", flâner alentour, faire une petite sieste dans
l'herbe, ou éventuellement se baigner dans la piscine dont le complexe hôtelier est pourvu, car
chaque participant porté sur la "chose aquatique" est censé avoir emmené son maillot de bain.
Or, il fait bon chaud, le mistral étant très nettement contrarié par la forêt environnante, et les
enfants voudraient "piquer une tête" dans la flotte. Malheureusement la piscine est
"cradingue", elle est remplie d'O.N.N.I. (objets nageants non identifiés), ce qui réfrène et jugule
tous les enthousiasmes.
A la terrasse du bistrot où les 36 ont bu quelque chose, Anne-Claude est confrontée à un
casse-tête : Le serveur n'a pas voulu encaisser lui-même, et il y a un seul ticket contenant des
boissons passablement diversifiées. Comme il faut un(e) sacrifié(e) pour récolter l'argent, c'est
Anne-Claude qui s'y colle !
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Au bout de presque une demi-heure de négociations savantissimes avec chacun, elle parvient
à récolter les 110 Euros requis ! Elle obtient même 12 Euros en trop qu'elle décide de réinvestir dans une tournée à notre hôtel.
Les participants à la "longue" marche sont de retour, vers 16 h.45, et ils ont juste le temps de
s'abreuver avant que nous repartions pile à 17 h. 15, l'heure c'est l'heure, hein Pascal ?!
Melissa et Nikita nous chantent "Quand Numa était…", une rengaine fort drôle qui se moque
gentiment de Numa, mais que celui-ci accepte de bonne grâce. Il fait preuve d'une patience
d'ange avec les enfants qui le chicanent, et loin de s'énerver, il leur confectionne des petites
figurines, car Numa est passé maître dans l'origami (art du papier plié).
Nous réintégrons nos pénates, après un trajet sans embûches cette fois, Jean-Marc n'ayant
pas eu recours au GPS ! Toutefois, notre chauffeur bien-aimé démontre une fois de plus toute
sa virtuosité lors de quelques croisements avec certains automobilistes ayant probablement
obtenu leur permis grâce à la prostitution !
Quelques enfants frustrés de n'avoir pas eu de baignade veulent absolument faire trempette,
en dépit de notre copain Mistral (le vent, pas Frédéric !) qui s'acharne sur nos corps frileux !
Danièle et Numa sont les seuls adultes à braver une eau à 18° et un vent qui ne favorise pas
la sortie de l'eau. En revanche, plusieurs enfants veulent profiter de cette belle piscine : Mélissa et Nikita (les inséparables), Lila, Sophie G., Arthur et Léonie. Les filles seraient-elles
moins poltronnes que les garçons ? Que tous ces téméraires soient chaudement (terme bien
approprié !) félicités.
Le soir après le repas, Jean-Marc nous annonce qu'il a une touche, ou plutôt beaucoup de
touches, sur son accordéon, et qu'il touche son instrument (!) à la perfection. C'est vraiment un
touche-à-tout très éclectique ! Il m'a même avoué qu'avec ce qu'il touche comme revenu, il ne
risque pas d'être sur la touche avant longtemps !
C'est là que l'on découvre les inconditionnels de la danse, ceux qui savent qu'ils savent, et
nous le démontrent en virevoltant avec grâce. Je ne citerai pas de noms, afin qu'ils ne
"chopent pas la grosse tête", mais il y en a ! Et puis, ils y ceux qui savent qu'ils ne savent pas,
comme votre mignon rédacteur qui, sous prétexte qu'il aime guincher (on peut aimer quelque
chose qu'on ne maîtrise pas), va piétiner sans scrupules les jolis pieds de sa Jacqueline de
femme ! Et esthétiquement et harmonieusement, c'est pas ce qu'on a vu de mieux, mais on
s'en fout, on a du plaisir !
Après cette journée riche en événements, en émotions, et en prouesses physiques, chacun va
se coucher prématurément (mais tout est relatif !), avec le sentiment du devoir accompli.
Samedi matin, départ à 8 h.30 pour les gorges du Véroncle, dont la promenade commence à
Murs. Tout le monde est à nouveau parfaitement à l'heure, y compris votre scribouilleur de
service, qui était déjà au car au quart, ou au quart au car, si vous préférez !
Le chemin d'accès aux gorges est très joli et notre long ruban de 49 personnes s'étire sur une
distance assez grande. Pourquoi seulement 49 personnes, vas-tu penser, ô lecteur adulé et
perspicace ?... et si tu ne le penses pas, c'est que tu n'es pas curieux ou pas attentif, et ça
c'est un mauvais point pour toi, tu seras sur ma liste noire !
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