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Le Vagabond à la Bibliothèque de la Ville

Vous pouvez consulter la collection du « Vagabond » à la 
Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds. 
Malheureusement les bonnes volontés qui s’occupent de l’envoi 
dudit journal n’étaient pas toujours au courant de cette pratique 
et il manque quelques numéros dans la collection. 
Si par un heureux hasard vous trouvez dans vos archives un 
exemplaire des numéros suivants :
52, 77, 81, 83, 84, 87, 91, 92, 110, 118,
vous pouvez les transmettre à Danièle Sandoz ou Pierre Kobza 
qui les déposeront à la Bibliothèque.

L’équipe du Vagabond 

Annonces :

Comptes rendus :

Journal des Amis de la Nature - Section La Chaux-de-Fonds / Saint-Imier



L’arrivée de la famille Challet à la Serment

Il y a 40 ans, nous nous sommes inscrits aux AN.
Mon mari, Serge Challet et mes 2 garçons Michel et Patrick. Les 
enfants avaient 8 et 6 ans.
Notre première arrivée au chalet a été laborieuse. On nous avait dit 
de parquer à Tête-de-Ran et mettre les skis pour trouver le chalet qui 
était   “juste à droite”. A cette époque, il y avait beaucoup de neige.
Nous avions pris les victuailles nécessaires pour passer le WE, et 
nous sommes partis, un  samedi, après le repas de midi. Nous avons 
chargé nos affaires et sommes montés en voiture à Tête-de-Ran. 
Nous avions chacun un sac à dos, mais ça ne suffisait pas. Et oui, 
c’était la première fois alors on n’avait pas encore de petit buffet au 
chalet où on pouvait ranger les aliments qui se gardent. Alors dans 
les sacs à dos, il y avait les sacs de couchage et les habits. Serge 
et moi avions chacun, en plus du sac à dos, 2 sacs en papier de la 
Migros avec la nourriture ! Nous n’étions pas des skieurs aguerris. 
Alors, traverser la piste de Tête de Ran avec chacun un sac à dos, 
2 sac Migros et les bâtons de ski,  ce n’était pas facile pour nous. 
Après avoir traversé la piste de Tête-de-Ran, nous avions perdu nos 
enfants. Quelle angoisse….. 

Régulièrement, on s’arrêtait pour demander notre chemin aux 
skieurs présents et notre inquiétude augmentait car nos enfants 
avaient disparu.

Lors de la soirée des Jubilaires, Marlyse Meier Cattin, 
membre Seniore (40 ans),  nous a raconté sa première 
approche de la Serment. Avec son accord, nous n’avons 
pas résisté à publier son message, à la fois émouvant 
et cocasse ! Merci de tout coeur, chère Marlyse !”

Edito
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Finalement, une personne nous a dit de traverser la haute neige 
dans la direction ouest, là, on trouverait un chemin qu’il suffisait de 
suivre pour arriver au chalet. Mais… la nuit commençait à tomber et 
Serge a fait une mauvaise chute qui nous a ralentis. En arrivant sur 
ce fameux chemin, poum, Serge est retombé une nouvelle fois et ne 
pouvait plus se relever. Il avait très mal au genou.
J’e lui ai donc proposé de partir seule sur le chemin pour trouver le 
chalet et demander de l’aide.
J’ai laissé mes bagages auprès de mon mari et suis partie à ski sur 
ce chemin très enneigé. Au bout d’un moment, j’ai vu au loin une 
bâtisse et m’y suis rendue. J’ai sonné et un monsieur est venu ouvrir. 
En pleurant, je tentais de lui expliquer que j’avais perdu mes enfants 
depuis le milieu de l’après-midi que mon mari était parterre et ne 
pouvait plus se relever et qu’on ne trouvait pas le chalet des AN. Le 
pauvre homme ne comprenait pas ce que je disais, il m’a demander 
d’entrer et m’a servi un verre d’alcool fort.  « Buvez ça ex, reprenez 
votre souffle et après vous m’expliquerez ce qui se passe ! ».
J’ai appris ce jour-là, moi qui ne buvais de l’alcool qu’occasionnellement, 
que c’est magique l’alcool !  Après avoir bu, j’ai réussi à parler 
correctement. Ce Monsieur a téléphoné au chalet des AN  (les natels 
n’existaient pas encore à cette époque),  et j’ai su que mes enfants 
étaient arrivés depuis longtemps, qu’il ne fallait pas se faire de 
souci, ils jouaient avec d’autres enfants. Je me suis alors jetée sur ce 
Monsieur pour lui 
faire un bisou et le 
remercier. Il avait 
une moto-neige et 
m’a accompagnée 
au bout du chemin 
o ù  m o n  m a r i 
attendait.
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Serge avait réussi à se lever, 
le Monsieur nous a indiqué 
qu’il faudrait monter en 
ligne droite dans la haute 
neige, que le chalet des AN 
se trouvait juste plus haut. 
On est monté, toujours à 
ski, moi la première pour 
tasser la neige, car Serge 
avait toujours très mal au 

genou. La perspective de revoir mes enfants me donnait des ailes 
et l’alcool qui m’avait été offert aussi !
Finalement nous y sommes arrivés, il faisait nuit noire. Nous avons 
été accueillis par les membres présents de manière admirable, nos 
enfants avaient déjà soupé avec eux et jouaient dans la salle de jeu 
avec les autres enfants. On nous a servi une délicieuse soupe. Et 
finalement, nous avons passé une soirée mémorable, avec Picou et 
tous les autres.
Depuis ce jour, nous sommes venus très souvent aux AN. On 
participait aux courses, aux cours de ski, nos enfants ont participé 
aux divers concours, nous faisions régulièrement du gardiennage 
et nous tenions la caisse du chalet. Chaque dimanche soir, la table 
de la cuisine était réservée pour compter les sous du WE et faire 
des rouleaux. Les soirées du chalet étaient extraordinaires, avec une 
équipe très sympa et très drôle, parfois bien arrosées aussi !! Et que 
d’activités nous avons fait avec les AN, à ski, à vélo et à pied.
Aujourd’hui, je ne skie plus, ne marche plus beaucoup, alors avec 
mon mari Jean-Marie, je suis restée membre pour soutenir cette 
équipe merveilleuse que vous êtes tous. Merci pour ce cadeau qui 
représente tellement de souvenir pour moi. 
Je vous souhaite à tous de continuer à faire vivre les AN,  selon vos 
possibilités, félicitations pour tout ce que vous avez fait. Ce chalet 
est devenu magnifique et les gens à l’intérieur sont très chaleureux  

BRAVO ET MERCI A TOUS !

3



Week-end de ski aux Collons
Samedi 20 et dimanche 21 janvier 2018

Inscriptions et renseignements chez :
Florian Dubail – Pales 17 à 1681 Billens, 079/2392172
florian.dubail@gmail.com

Programme des sorties du Jeudi

 4  janvier Sortie en fonction des participant(e)s
18 janvier Les tourbières des Ponts-de-Martel
1er février Promenade dans la Forêt de Bôle, 

  départ Champs Rond 
15 février Selon le temps et l’humeur, composons nos
   après-midis:  
 8 mars  Balade, ciné, jeux, etc. 
22 mars  Balade « Bon Pied, bon œil », avec guide
   à La Chaux-de-Fonds
 5 avril  Les Roches de Châtoillon près de St-Blaise
19 avril  Chemin Chouettes au Val-de-Ruz
 3 mai  Les Gorges de La Vaux

Comme d’habitude, s’annoncer mardi ou mercredi matin chez Marie-
Jeanne
Tél. 032 731 36 85 ou Alice 032 913 10 03 (absente pour les sorties 
du 15 février et du 8 mars) 
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Semaine de ski de fond
Au chalet Le Coutzet

Du 27 janvier au 3 février

Les skieurs, raquetteurs et les promeneurs seront les bienvenus 
pour nos escapades à la découverte des beautés de la réserve 
naturelle du Jura. 
Départ du chalet vers 10h et retour, selon le temps vers 16h-17h.

Tarifs : 
CHF 12.- (18.- non-membre) en dortoir, par jour
CHF 19.- (25.- non-membre) en chambre , par jour
CHF 15.- pour le chauffage
€uros 60.- pour les repas.

Renseignements et inscription jusqu’au 10 janvier 2018 chez :
Jacqueline Bordet-Rouiller 
1042 Les Vertes-Campagnes, 01170 Gex (F). 
Tél. +33 (0)450 41 96 36 (répondeur). 
Courriel : jbordet@hotmail.com
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Dimanche 11 février à 15h00
Maison du peuple

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 :

o Bar : Olivier Andreazza, 032 725 64 11

o Salle : Anne-Françoise Etter, 078 836 93 18

o Organisation générale : 
 => Pierre-Yves Droz, 032 913 74 95
 => Roger Cornali, 079 454 94 20

Merci à tous joueurs et travailleurs !

Match au loto
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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.

Cette année pas de pleine lune, on lui fera la nique comme elle n’a 
pas voulu se montrer ces dernières années.

Inscription jusqu’au 13 février
Chez : Pierre-Yves Droz tél. 032 913 74 95      

Balade nocturne en raquettes
vendredi 16 février
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Le camp est ouvert à tous, membres ou non-membres.
Riederalp se trouve après Brigue, au-dessus de Mörel
Parking obligatoire. (Télécabine ou parking Aletsch).
Ensuite prendre la grosse cabine Mörel-Riederalp.
La station bénéficie d’un panorama splendide avec vue sur les 
Michabels, le Cervin et  le Weisshorn et de l’autre côté sur le glacier 
d’Aletsch, la Jungfrau, le Mönch et l’Eiger.
La station est sans voitures à une altitude de 1950 m. Par conséquent, 
elle bénéficie d’un super enneigement, avec 35 remontées 
mécaniques pour 99 km de pistes, allant jusqu’à 2926 m.

Le chalet dispose de 29 places, chambres de 2, 4, 6 et 8 lits, cuisine 
agencée, sanitaires, WC à l’étage des chambres, réfectoires.
Le samedi 17 février, il y aura, comme toujours, un grand ratrack 
qui transportera vos bagages depuis la station supérieure 
du télécabine au chalet. Soyez présents, départ à 15h30. 

Inscriptions et renseignements : 

Jan Pierre-André
Rte de Cugy 50 
1952 Le Mont-s-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 652 93 33  ou  +41 (0)79 301 02 01
par e-mail :  janpasse@yahoo.fr  ou  semla@bluewin.ch 

Camp de ski de Riederalp
samedi 17 au dimanche 25 février 2018

Chalet Lueg ins Land
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Garage des
Eplatures
Bd des Eplatures 25-27
La Chaux-de-Fonds
www.honda-eplatures.ch

NEW HONDA JAZZ
Dès CHF 16’800.-

Inscriptions et paiement :

A  payer sur Banque Raiffeisen du Gros de Vaud
Camp de ski URAN – Riederalp 
IBAN CH10 8043 4000 0077 2614 7
Délai de paiement : 31 janvier 2018
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Chers amis,(es) du comité AN,

Par ces quelques lignes, je vous confirme ma démission du poste 
de président de la section, La Chaux-de-Fonds & Saint-Imier 
pour l’assemblée générale du 23 mars 2018, comme je vous l’avais 
annoncé oralement lors de l’assemblée générale du 17 mars 2017.

Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour  vous remercier des 
connaissances que j’ai acquises durant ces sept années de présidence. 
Un septennat, c’est un bail fait de petits riens, de joies et de grands 
moments de bonheur, mais parfois aussi de solitude et de déception, 
de respect d’autrui et de complicité ; ce qui nous a permis d’aller 
de l’avant et de donner une suite et une transmission de notre 
mouvement. Durant ces sept années, j’y ai mis toute ma force et 
mon cœur afin d’accomplir cette tâche au plus près de ma conscience.

Je tiens aussi à souligner que c’est une partie de ma vie que j’ai 
dédiée aux AN. Durant plus de vingt années, je m’étais investi 
dans les cours de ski, de glaciers, varappe, sauvetage aux Sommêtres 
et ST.- Triphon  avec Picou. Beaucoup de belles amitiés rencontrées 
durant ces 54 années de sociétariat.
Je sais que les temps sont durs mais vous au comité vous restez une 
équipe solide et soudée et je ne me fais pas trop de soucis car il y 
a encore des forces vives pour l’avenir .Il faut rester optimiste et 
positif, surtout ne pas oublier  de dialoguer.

Dans l’attente de vous revoir tous aux chalets lors de diverses 
activités, je vous adresse mes cordiales salutations et un grand « 
Berg Frei » 

J.-François Droz

10



Vendredi 23 mars 2018

à la Maison du Peuple
5ème étage (salle à côté du local AN)

19-19h15 Souper
20h15  Assemblée

Le PV de l’Assemblée générale du 17.03.2017 a été encarté dans 
le Vagabond n° 200 de septembre 2017.

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
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au chalet des Amis de la Nature de Mont Soleil 

Ouvert à tous, membre ou non 

Début du tournoi 15 h
Repas vers 18 h/19 h.
Finance d’inscription 30,-- ( repas + apéritif compris)
Inscrivez-vous nombreux chez :
Josette Waeber 032 941 19 39 joswaeber@gmail.com ou
Pierre Jacot 032 926 50 66  pierre.jacot@hispeed.ch  

Dernier délai d’inscription :  lundi 19 mars 2018  
Pour ceux qui désirent dormir  au  chalet, merci de le préciser à 
l’inscription.

La commission du chalet

To u r n o i  d e  c h i b re 
 

Samedi 24 mars 2018

Sibylla Couture 
Atelier

Sibylla Leuba
Rue des Fleurs 22
2300 La Chaux-de-Fonds
032 986 14 46
www.sibyllacouture.ch

retouches
réparations
confection
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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 !

	  

	   7-8 avril à Mont-Soleil
28-29 avril à La Serment
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Rendez-vous avec pique-nique 
• à 10h00 au parking de la Piscine des Mélèzes à 

La Chaux-de-Fonds
• à 11h15 à la gare de Couvet

Temps de marche : environ 2h30

Inscriptions et renseignements :
chez Rina Andreazza, tél. 032 968 54 92

Agence pour les Montagnes neuchâteloises
Francis Joray
Mobile 078 632 35 37

www.baloise.ch

8
12
31

Avec nos prestations d’assurance, nous voulons vous
procurer un avantage sécuritaire dans la course qu’est le
quotidien. Dans toutes les disciplines, nous misons donc
sur la meilleure solution possible et vous procurons la
forme grâce à nos modules de sécurité innovants.
Bâloise Assurances et Baloise Bank SoBa – une équipe
qui séduit aussi par son fair-play.

Pour que seul le sport
vous fasse transpirer.

 procurer un avantage sécuritaire dans la course qu’est le 
quotidien. Dans toutes les disciplines, nous misons donc 

Course de printemps
Couvet – la Cascade
Dimanche 22 avril 2018
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Course de l’Ascension du 10 au 13 mai 2018
en collaboration avec la section de Winterthur

Lieu : Forêt-Noire, Chalet A.N. de Brend, 1140m. d’altitude, 
situation à 30 km. au nord du Titisee près de Furtwangen.

Sentiers pédestres au départ du chalet, musées typiques de la 
région, Le « Ballenberg » de la Forêt-Noire, etc. Le programme sera 
fait après la fonte des neiges, il y aura des activités pour petits et 
bons marcheurs.

Il y a 22 places pour les neuchâtelois et autant pour nos collègues 
de Winterthur. On prend les inscriptions dans l’ordre des demandes, 
prix environ CHF 250.- en fonction des activités, subventions pour 
les enfants, arrhes à verser avec l’inscription CHF 100.- Logement 
en petite chambres avec literie et demi-pension, voyage en minibus. 
Dernier délai fin janvier. Les informations complémentaires seront 
données à fin mars.

Inscriptions chez P. Kobza, courriel : pierrekobza@gmail.com,  
Mélèzes 13, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 913 03 91

Les 13 personnes déjà inscrites voudront bien confirmer leur 
inscription en versant les arrhes.

Les organisateurs : Sibylla Leuba et Pierre Kobza 
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Compte rendu de la course des dames de la 
Chaux-de-Fonds les 5 et 6 août 2017 

à Richterswil.
13 participantes : Alice, Josette, Margoton, Maria-Pia, Rina, Véréna , 
Véro, Jacqueline, Anne, Christiane, Denyse, Michèle et Anna.
Départ du train à 9h30 pour Zürich. Christiane de Genève nous 
rejoint à Neuchâtel, tandis que Maria-Pia et Anna nous attendent  
à Zürich.  Là, nous prenons le RER pour Richterswil. Le voyage se 
déroule bien, dans un bavardage continu. Nous sommes heureuses 
de nous retrouver pour partager un bon week-end.
A Richterswil, nous déposons nos bagages à l’Auberge de Jeunesse. 
Les Mamies y sont aussi bienvenues ! C’est une belle maison du 
début du 20e siècle, bien aménagée et magnifiquement située, près 
de la gare et du port.
Il est midi passé et nous pique-niquons dans le jardin public d’à côté.  
Bien rassasiées, nous nous mettons en route pour Pfäffikon, par 
le chemin du « bord du lac ».  Le soleil est intense, pas beaucoup 
d’ombre. Souvent nous longeons la route cantonale dans les villages. 
Cela nous décourage et nous décidons de rebrousser chemin vers 
notre Auberge.  La plage nous attire et un bon bain aussi. Quelques-
unes se sont baignées malgré l’oubli des maillots de bain! Le lac est 
propre et bien rafraîchissant.
Vers 17h30, nous prenons possession de nos chambres et après une 
rapide toilette, nous nous dirigeons au restaurant pour le souper, en 
passant par les ruelles étroites et charmantes de Richterswil.

16



Au restaurant, le patron a bien à faire pour apporter en même temps 
tous les menus différents. Lors du souper, un orage éclate ; mais 
nous sommes bien à l’abri sur notre terrasse.
Après ce convivial repas nous rentrons à l’Auberge pour un repos 
bien mérité.
Le lendemain matin, le ciel est couvert et la température bien 
fraîche. Le petit-déjeuner était copieux et nous entamons cette 
2ème journée en laissant nos bagages dans un local à l’Auberge.
Quelques-unes, sous la direction de Rina, découvrent les coteaux 
zurichois.
D’autres, avec Alice, préfèrent une mini- croisière sur le lac, direction 
Zürich.
Nous partons à la découverte d’un petit lac (jamais trouvé) et 
grimpons, entre les villas, sur ces coteaux « trop » bétonnés. Mais 
quel panorama ! Où sont les fermes ? Que des belles villas !!!
De l’autre côté de la combe, nous découvrons un village et un terrain 
de sport. Nous traversons une zone marécageuse. Là des panneaux 
nous invitent à éveiller nos 5 sens.  Nous nous appliquons à faire 
les exercices  dans une franche rigolade. Enfin nous arrivons à 
Schindeleggi, après 2h00 de marche. Nous nous rendons compte 
de notre erreur pour trouver ce lac. Maintenant, il est bien trop tard ! 
Nous nous dirigeons vers la belle église, que nous visitons. Dans la 
cour, bien confortablement assises, avec un beau panorama malgré 
le ciel gris, nous dînons.
Puis nous entamons la descente sur Pfäffikon, par les petites routes 
de campagne.
Arrivées à Feusiberg, après un dernier verre, nous décidons de 
prendre le car postal.
Celui-ci nous amènera à Pfäffikon et de là le train pour Richterswil. 
Nous récupérons nos bagages à l’Auberge et nous accueillons nos 
copines au port. Nous nous dirigeons toutes à la gare pour le retour, 
direction Zürich et la maison.
Merci à Alice et Rina pour l’organisation parfaite de ce beau week-
end et nous nous réjouissons déjà de la prochaine courses des  
« Mamies » en 2018.

Anne
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MATILE MENUISERIE
Donner au bois sa pleine mesure

Miéville 134 ◆ 2314 La Sagne / NE ◆ T 032 931 52 62 ◆ www.matile-menuiserie.ch

Fenêtres
Portes d’entrée
Etablis d’horloger
Escaliers
Agencements

Donner au bois sa pleine mesure
Contremaître menuisier avec brevet fédéral 

Vous cherchez une idée de sortie estivale?
Offrez-vous une virée nature en deux-roues!

Réservations, informations: 
032 941 25 53 - www.funisolaire.ch

Velectro, Segway et
Trott’energy: 
le funi roule pour vous!
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Course des dames de La Côte-Peseux 
les 11, 12 et 13 août

au Chalet Sunneschyn à Wäckerschwend

Au Chalet Sunneschyn 
superbement situé, 
mais pas trop facile 
à trouver, le gardien 
Fritz nous a réservé 
un chaleureux accueil 
en nous précisant qu’à 
13 heures notre guide 
Heinz arriverait pour 
nous accompagner 
durant l’après-midi. 
Après avoir savouré 
notre pique-nique et pris le café, nous prenons la route. La pluie 
menace et à peine arrivés à Wäckerschwend où nous admirions les 
belles maisons ainsi que les oeuvres d’art dans leurs jardins, elle se 
manifeste. Nous continuons dans cette campagne fort vallonnée, 
laissons tomber la montée vers un point de vue qui ne se serait de 
toute façon pas dévoilé et entrons plutôt dans le restaurant « zum 
Wilde Ma » (à l’homme sauvage, au sens littéral car illustré par un noir 
peu vêtu). Cette maison de 200 ans est gardée par une tenancière 
d’un âge respectable. Elle nous accepte volontiers à condition que 
nous ne soyons pas trop pressés. Heinz la rassure et en insistant un 
peu il est finalement accepté comme aide en prenant et distribuant 
les consommations. Nous séchons un peu et rions de bon coeur. Un 
liquide dans un petit verre sur la table nous intrigue. Nous mettons 
le nez dessus pour déterminer ce que c’est. Jacqueline goûte n’ayant 
pas pris garde à nos commentaires allant de suppositions diverses à 
l’eau bénite. Elle lui trouve un goût étrange et on lui dit qu’elle sera 
bientôt une grenouille de bénitier, mais elle opte plutôt pour un halo 
qui se formera autour de sa tête. En fait, il s’agissait d’un répulsif 
contre les mouches. De retour au chalet, nous nous installons.
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Le chalet est tout à nous. 
Entre temps, Fritz a été rejoint 
par toute une équipe dont 
également Freddy, président de 
la section Herzogenbuchsee. 
Tout ce petit monde se retrouve 
pour l’apéritif de bienvenue 
offert par la section. Le souper 
fut délicieux. De la viande grillée 
accompagnée par la spécialité 
du gardien « les cornettes 
Sunneschyn » suivi pour le 
dessert de deux mousses faites 
maison. La soirée se termine pas 
trop tard avec quelques jeux 
pour les unes et des discussions 
pour les autres.
Nous recevons en cadeau 
un paquet de mouchoir en 
papier avec la photo du chalet. 
D’autre part nous achetons des 
timbres poste que la section a 
émise, également avec l’image 
du chalet. Et finalement nous 
faisons main basse sur le miel 
que Heinz a apporté. Il n’en a 
pas pris assez et promet d’en 
ramener le lendemain. 
C’est sa femme Heidi qui s’occupe 

des ruches. Petit déjeuner royal 
le lendemain. Bien nourries, nous 
attendons de pied ferme Freddy, 
notre guide pour ce samedi. Il 
nous fait découvrir le chemin 
Amiet-Hesse. Cuno Amiet est 
un peintre fort connu de la 
région et le lien avec Hermann 
Hesse l’écrivain prix Nobel, mais 
également peintre par moment, 
s’était établi à travers Bruno 
Hesse, fils de Hermann Hesse 
et peintre apprenti chez Cuno 
Amiet. Nous découvrons de 
magnifiques paysages, passages, 
ruisseaux, maisons et finalement 
l’exposition de peintures dans 
l’école d’Oschwand. Sur le retour, 
nous passons à travers des 
plantations que nous prenons 
pour de grandes myrti l les. 
Nous apprenons par le couple 
dirigeant cette culture qu’il s’agit 
de l’Aronia, une plante originaire 
de l’Amérique du Nord et utilisée 
par les indiens comme plante 
médicinale. On nous offre une 
dégustation de son jus, au goût 
un peu spécial
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qui ne plaît pas à toutes les papilles, des baies séchées ainsi que 
quelques sachets de thé. Quelques-unes font des emplettes. Il nous 
reste plus qu’à terminer notre boucle. 
Le soir nous avons droit à une séance de cinéma « open-air ». Bien du 
monde afflue d’un peu partout. Des saucisses grillées, un buffet de 
salades et un de desserts, le tout fait maison constituent notre souper, 
dont nous nous régalons. Le soleil de la journée ayant réchauffé 
l’atmosphère nous nous installons devant l’écran. Pour venir à notre 
rencontre et afin que nous puissions comprendre quelque chose, 
nos hôtes avaient choisi un film plutôt documentaire sur 3 alpages 
en Suisse. Nous avons apprécié les magnifiques paysages et prises 
de vue.
Dimanche matin, après le petit déjeuner préparé avec amour par Fritz, 
quelques membres de la section sont encore montés au chalet pour 
nous souhaiter bon voyage. Le journée s’annonçant fort belle, nous 
nous donnons rendez-vous à gare de Soleure et rejoignons depuis là 
la Verena-Schlucht. Nous y effectuons une balade fort agréable, car 
bien ombragée et découvrons les différentes chapelles dont surtout 
celle dédiée à St. Verena se trouvant dans une grotte. L’après-midi 
s’achève sur la terrasse du restaurant au fond de la gorge. De retour 
aux voitures le groupe se sépare. Anne et Nicole profitent encore 
de faire visiter Soleure à Christiane habitant Genève et à Anna qui 
loge à Leysin.
Un magnifique week-end organisé avec amour par Anne. Ce dernier 
a été rehaussé par l’accueil inattendu des responsables de la section 
Herzenuchsee et leur dévouement à nous guider ce qui nous a 
permis de découvrir bien mieux que toutes seules ce petit coin 
sympathique. Nous espérons que quelques uns viendront une fois 
dans notre région. Un grand merci à toutes et à tous.

Alice
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Lou Be Co, 70 ans de la section de Besançon 
et rencontre franco-suisse

Les 23 et 24 septembre plus de 
100 convives se sont retrouvés 
au hameau de Baud au-dessus 
de Sallins pour marquer les 70 
ans de la section de Besançon. 
Il n’y avait une quinzaine de 
neuchâtelois, des A.N. de plus 
de dix sections et de la bonne 
humeur. Il y avait pas seulement 
des apéritifs et de la gastronomie, 
mais aussi des randonnées 
et visites intéressantes. La 
grimpette jusqu’au vieux tilleul 
presque millénaire, onze mètres 
de circonférence, sous la chaleur, 
ça donne soif : c’est sur la route 
d’Arbois, mais il n’y avait que de 
l’eau à boire. 
Le dimanche petite montée 
a u  F o r t  B e l i n  o u v e r t 

exceptionnellement pour les 
A.N. Vue superbe, aucun caillou  
ne nous est tombé dessus mais 
ça reste un témoin des folies 
guerrières des temps passés.
Revenons au chalet qui se 
transforme à chaque visite, 
certains se souviennent du toit 
percé et du terrain en friche. 
Aujourd’hui c’est coquet et 
accueillant. Nous avons apprécié 
les souvenirs des voisins de 
la Ferme Girod qui ont vécu la 
renaissance de la ruine qui est 
devenu le chalet de Lou Be Co. 
Merci à Alain Lachaise et à son 
équipe pour cette rencontre 
très sympathique et à Bouillote 
l’animatrice toujours disponible 
pour les A.N. 

A nous de recevoir toutes les sections de la région du Jura 
franco-suisse, ce sera au chalet des Cluds les 22 et 23 septembre 
prochain, nous recherchons des aides pour l’organisation, 
s’adresser à P. Kobza.
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3  août Quatre participantes seulement pour la sortie en 
bateau à l’Ile St-Pierre. Il fait très chaud, aussi une 
petite baignade s’impose, suivie d’une glace bien 
méritée. Pas de grande promenade.

17 août Aujourd’hui c’est Alice qui nous promène dans les  
Côtes du Doubs avec un arrêt charbonnade à son chalet. 
Le petit blanc, les grillades et notre bonne humeur 
créent une ambiance des plus agréable. Retour en car 
postal pour 4 d’entre nous, pédibus pour les autres. 
Merci Alice, c’était beau et bon.

7 septembre C’est « Landart » qui est au programme. Nous 
partons de la gare du Locle et grimpons gentiment 
la colline pour ensuite trouver le chemin qui nous 
mènera finalement jusqu’aux Brenets. En route, nous 
découvrons des sculptures érigées avec des matériaux 
naturels qui en règle générale se trouvent sur place.

 La première oeuvre d’importance est une laie de 
sanglier avec ses marcassins. Ces oeuvres libellées 
avec les noms des artistes qui les ont érigées ne 
portent  pourtant pas de nom, c’est donc à nous de 
leur trouver une signification! Il y en a quelques très 
belles, mais par rapport au nombre, elles sont plutôt 
rares. 

 Peu avant les Frêtes le sentier se termine et nous 
suivons la petite route en direction des Brenets. En 
contournant la Tour Jürgensen, nous profitons d’une 
toute belle vue sur le bassin du Doubs avant de 
descendre vers la gare.

21 septembre Départ du Temple de Corcelles pour arriver au 
« Gor ». Que de petits passages inconnus pour la 
plupart d’entre nous. (Il faut dire que nous n’étions 
que 5)

 Au Gor nos jambes en demandent un peu plus et 
c’est sur une terrasse de la place du marché que nous 
terminons l’après-midi.

Compte-rendu des sorties du jeudi
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5 octobre De la Corsetière, nous longeons le joli sentier, 
surnommé des corbeaux, qui grimpe gentiment vers 
le Mont Dar. C’est magnifique à cette saison.

 Lestées d’une tranche de gâteau à la crème que nous 
avons pu déguster au soleil, nous revêtons notre 
petite laine pour attaquer, à l’ombre, la descente 
vers La Sagne. Ayant beaucoup de temps nous 
bifurquons vers La Sagne-Eglise où nous attendons, 
heureusement bien au soleil, encore un long moment 
le train.

19 octobre Chaumont - Le Pré Louiset où nous faisons un arrêt 
4 heures avec des cervelas rôtis. Il fait beau et très 
chaud. Bien que c’était une sortie à son attention, 
Alice n’est pas là, ayant dû être hospitalisée. Nous 
buvons donc un verre à sa santé.

2 novembre Plaisante promenade dans la forêt de Bevaix où 
Denyse nous rend attentives à un menhir dressé dans 
le pré devant un très beau domaine. Nous traînons 
avec plaisir les pieds dans un magnifique tapis de 
feuilles, et retrouvons notre petite maison recouverte 
de verdure. Nous apprécions moins les 3 personnes 
venues en voiture et parties sans éteindre leur feu. 
Nous y versons le reste de nos gourdes.

16 novembre C’est à Cornaux que nous démarrons notre balade qui 
nous conduira à St-Blaise par le haut. Et pour atteindre 
le haut, il faut grimper, même assez rudement… En 
bref c’était un itinéraire presque entièrement dans la 
forêt, donc très bien pour nous oxygéner. A St-Blaise 
nous avons trouvé un but pour une sortie au mois 
d’avril. Mais chut…c’est une surprise.

 Marie-Jeanne et Alice
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LE GRAND SERVICE ANNUEL D’UNE AMITIE QUI DURE
WINTERTHUR : 16 – 18.09.2017

Un temps couvert et frais 
promet une belle suite de week-
end aux 10 participants qui sont 
au rendez-vous à Pieterlen (les 
4 sections sont représentées); 
nous roulons, presque sans 
dé tours,  en direction de 
Kloten où Marcel et une jolie 
brochette d’Amis de Winterthur 
nous attendent pour la visite 
programmée de l ’aéroport. 
Nous accédons d’emblée aux 
terrasses d’où nous dominons 
la totalité des pistes. Pique-
nique ou restaurant, chacun 
ayant satisfait son appétit, nous 
suivons Marcel entre couloirs et 
escaliers pour rejoindre un bus 
où un guide nous raconte tout 
des endroits devant lesquels 
nous roulons, y ajoutant une 
quantité impressionnante de 
chiffres. Tout cela à la vitesse 
d’un supersonique en vol et dans 
une langue très dépaysante. 
Nous n’en avons pas pour la 
moitié de nos sous avec un arrêt 
à quelques mètres de la piste 
d’envol des plus gros porteurs 
dont un passe justement. C’est 
très impressionnant. Je n’aurais 
pas cru qu’il fût possible pour de 
petits bipèdes de se trouver là, 

à un tel moment ! Kloten, c’est 
unique… encore maintenant. 

Après dégustation d’une bonne 
glace, aux environs, départ pour 
Giesental. Le chalet se mérite par 
une jolie grimpette. Toute une 
équipe est déjà affairée à nous 
préparer apéritif et repas. Le feu 
est prêt pour les grillades ; au 
vu de la grandeur des tranches, 
c’est de l’éléphant (avec la queue 
en tirebouchon). Une bonne 
averse nous oblige à rentrer. 
Buffet de salades, bien garni. 
Tout est délicieux et les desserts 
succulents. On ne pourrait être 
plus choyés. Merci à toutes 
et tous : les mots manquent 
pour refléter un accueil aussi 
généreux et chaleureux. 
Bonne nuit pour les uns, « nuit 
chalet » pour les autres et réveil 
juste au-dessus du brouillard. 
Le buffet du petit-déjeuner n’a 
rien à envier à celui du souper. 
Départ à 09h00 sous le soleil 
mais l’air est encore frais. Une 
petite heure de voiture nous 
amène jusqu’à Landschlacht, 
entre Constance et Romanshorn. 
Sous la houlette de Maja nous 
suivons un bon chemin.....
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«TOUT A PLAT», d’abord entre lac et vergers puis à travers champs 
et forêt jusqu’à Amriswil. On savait que les pommes suisses viennent 
de Thurgovie : je confirme ! A mi-chemin, Stephan a préparé le feu 
pour les grillades du pique-nique. Sous un soleil maintenant très 
chaud, on se régale.

Amriswil, petite ville coquette, organise chaque année un concert 
le jour du Jeûne Fédéral. La Section de Winterthur y assiste 
traditionnellement. Les membres du Jugend-Orchester Thurgau (10 
à 27 ans), nous offrent une très belle fin d’après-midi. Au programme 
Beethoven avec un concerto suivi de la 7ème symphonie. 

Retour au chalet ; nous y sommes accueillis par une odeur 
alléchante… et par une équipe qui est une fois de plus à nos petits 
soins pour nous servir un repas « aux petits oignons ». Et c’est de bon 
appétit que nous dégustons les spätzlis (faits maison je vous prie) 
avec émincé, sauce aux champignons et à la crème, salades et bien 
sûr, desserts et cafés. 
Soirée sympa et réactivation de nombreux souvenirs. Bonne 
nuit pour nous, courte pour celles et ceux qui ont fait la vaisselle 
et préparé un nouveau petit-déjeuner auquel nous faisons 
honneur… comme si nous n’avions pas mangé depuis 3 jours. 

A 09h00, départ pour une 
nouvelle découverte : la visite 
commentée en français de la 
réserve naturelle Thurauen  
qui s’étend aux alentours de la 
jonction de la Thur et du Rhin. 
Beaucoup d’oiseaux, du martin 
pêcheur au balbuzard (présent 
depuis quelques jours mais que 
nous n’avons pas vu) en passant 
par les hérons et les milans royaux. Intéressantes explications 
concernant les espèces invasives  dont je retiens qu’elles constituent 
un problème insoluble. On termine par un pique-nique au bord de la 
rivière. Je songe qu’avec Winterthur, on a fait de bien beaux tours 
et même découvert la Thur !
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Hélas c’est l’heure du retour. On rejoint les voitures et arrêt café 
dans un restaurant où nous attendent Andrea et ses filles venues 
tout exprès pour nous saluer. Un dernier arrêt (avec vue sur la ville) 
pour se dire au revoir. Tout était vraiment magnifique. A bientôt 
chers Amis (je voudrais vous citer tous personnellement) et encore 
un immense merci pour votre amitié, pour votre générosité et pour 
votre disponibilité. Cette rencontre restera dans nos mémoires et 
dans nos cœurs.

Jacqueline pour la Section de La Chaux-de-Fonds (et autres 
Neuchâtelois)
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