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

Chers Amis,

Vous tenez dans les mains une nouvelle mouture du Vagabond et
nous espérons qu'il vous plaira.

Notre site internet www.laserment.com a également subi des
améliora�ons et il a désormais un format qui s'adapte aux
ordinateurs, table�es et smartphones.
Allez y faire un tour et n'hésitez pas à nous faire vos commentaires et
remarques à : webmaster@laserment.com

Excellente Nouvelle Année 2020 et à bientôt sur les chemins !
Pascal & Danièle Sandoz

Edito
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Dimanche 9 février à 15h00
Maison du peuple

Notre tradi�onnel match au loto aura lieu selon la formule habituelle
et nous nous réjouissons de vous y retrouver nombreux.

N’oubliez pas que votre par�cipa�on est importante, car elle permet
d’alimenter la caisse des subven�ons 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 pour prendre contact avec nos
responsables :

o Bar : Olivier Andreazza, 032 725 64 11

o Salle : Anne-Françoise E�er, 078 836 93 18

o Organisa�on 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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Vendredi 13 mars 2020
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 22 mars 2019 a été encarté dans le
Vagabond n° 205 de mai 2019.

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

Assemblée
générale
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18-19 avril à Mont-Soleil
25-26 avril à La Serment

A vos agendas, après l’hiver, les chalets ont besoin d’un bon coup de
« poutze » et il y a toujours des choses à réparer !

L’appui des travailleurs bénévoles de la sec�on est plus que jamais
indispensable.

Merci de vous annoncer :

La Serment : Olivier Andreazza, 032 725 64 11, clanazza@bluewin.ch

Mont-Soleil : Pierre Jacot, 032 926 50 66, pierre.jacot@hispeed.ch

MERCI A TOUS DE VOTRE ENGAGEMENT !

Week-end
travaux
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Course de printemps
Saint-Blaise – Zihlbrücke (Pont de Thielle)

Dimanche 19 avril 2020

Rendez-vous avec pique-nique

⇨ à 10h00 au parking de la Piscine des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds
⇨ à 11h00 Saint-Blaise, bord du lac
Temps de marche : environ 3h00

Inscrip�ons et renseignements :

chez Rina Andreazza, tél. 032 968 54 92

Vendredi 20 septembre, 2 classes en camp vert ont décidé d’offrir à notre
sec�on un pe�t plus près de l’étang.

Répar�s en 2 groupes, ils se sont répar�s le travail :

Le premier chapeauté par Carolina, du Parc Naturel Régional de Chasseral,
s’occupait des différents modes de couchages pour nos futurs hôtes
(lichens, pives, �ges de gen�anes).

Le second s’est a�aché à l’assemblage
des différents éléments pour notre
nouvel hôtel à insectes. Sous la
supervision de Pierre-Yves Droz, ils
ont manié avec enthousiasme les
perceuses et les visseuses.

Après la créa�on de l’étang, cet hôtel
est un plus pour l’observa�on des
insectes qui nous entourent.

La Serment diversifie son offre hôtelière
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Course Rina "balade de la Sorcière" à la Neuveville
C'est le dimanche 14 avril, par un temps sec mais d’une fraîcheur à faire
hurler de joie le premier lapon venu, que se sont retrouvés à la Neuveville,
12 membres du Haut et 11 du Bas, et comme d’habitude le sexe dit faible a
ba�u à plate couture le sexe fort par 15 à 8 !

Le parcours débute à la tour de l’Horloge, et il est
balisé par de pe�tes plaque�es oranges sur fond
noir où de mignonnes sorcières sont assises
confortablement sur leur balai. La vieille Neuveville
(paradoxe !) a beaucoup de cachet. Nous marchons
tout peinards et presque à plat, jusqu’à a�eindre le
jardin de la Sorcière-cheffe. Celle-ci nous fusille de
son regard maléfique en nous menaçant des pires
sor�lèges malfaisants si nous con�nuons à la
regarder de travers, et si nous approchons de trop
près ses plantes (de pieds) ! Nous repartons dare-
dare sans demander notre reste car personne n’a
envie de défier notre ensorceleuse !

Nous sortons du village, et, en longeant le vignoble, nous a�eignons le
départ d’une montée sur route d’une distance d’environ 200 m. La pente
n’est pas loin de 20 % de dénivelé, c’est vraiment un long et fas�dieux
"becquet", que chacun entreprend à son rythme. Puis, la route fait place à
un sen�er fores�er toujours aussi pentu, jusqu’au lieu-dit "le Gibet", où
furent pendues, au 17ème siècle, les sorcières qui se montraient les moins
sympathiques, pour ne pas dire les plus récalcitrantes, bien fait pour elles !

Encore quelques centaines de mètres de montée pénible et le gros de la
troupe (rassurez-vous, je ne vise personne !) arrive devant un panneau
didac�que qui nous explique, avec un pas mal d’humour, tout de ce�e forêt
enchantée. Quelques pas plus loin, la récompense nous a�end, par
l’entremise de deux gen�ls Messieurs, venus en voiture, E�ore et Pompon,
qui nous proposent un fes�val de vins blancs, rosés ou rouges, pour un
apéri�f fort convivial. Cela se passe sous un pe�t kiosque, appelé "le
Pavillon", d’où nous avons une vuemagnifique sur le lac de Bienne, l’île
St-Pierre, et les Alpes, quoique, en ce 14 avril, les Alpes nous eussent
été cachées par une nappe de brouillard placée volontairement devant
elles par la Sorcière jalouse de notre pe�te agape ! Du fait que nous
avons a�eint le point culminant de notre randonnée, nous pouvons
nous perme�re une pause dégusta�ve, ce qui fait que, rapidement
l’ivresse générée par ce magnifique paysage n’a d’égale que celle
engendrée par la (les) dive(s) bouteille(s) !
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Tél. 032 968 27 96 - Fax 032 968 25 88 - Natel 079 743 86 30

La Chaux-de-Fonds
Spécialités : Truffes et pain paillasse

Promenade 19
AU CŒUR DE FRANCE

Boulangerie - Patisserie - Confiserie
***



VELECTRO, SEGWAY ET TROTTʼENERGY:
LE FUNI ROULE POUR VOUS!

Renseignements et réservations
T +41(0)3294125 53
www.funisolaire.ch

S téphane Schaff ter

079 823 48 57
www.steph-autoecole.ch

Auto & Moto é c o l e



Agréablement différent
Landi un jour, Landi toujours

2322 Le Crêt-du-Locle
té l . 058 434 22 00

magas in .c re t -du- loc le@land i reg ionneuchate l .ch

2053 Cernier
té l . 032 853 26 22

i n fo@cern ie r. land i .ch



0800518518Iwww.chubb-sicli.ch

PROTECTION
INCENDIE

SÉCURITÉ
ÉLECTRONIQUE

CONSEIL &
FORMATION

MAINTENANCE
GLOBALE
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Départ le vendredi en minibus
pour le chalet Buchberghaus sur
le Randen qui est une terminaison
de la chaîne du Jura. Notre
chemin passe par les Franches
Montagnes, Bâle, puis nous
suivons le Rhin jusqu’à
Scha�ouse. Le chemin nous
parait long. A la tombée de la nuit,
nous arrivons au Buchberghaus,
où nous sommes accueillis
chaleureusement et retrouvons
Julie�e et Paul-André. Peu après
nos Amis de Winterthur arrivent
aussi.

Samedi ma�n, après un bon et
copieux pe�t déjeuner nous nous
me�ons en route à pied, en
suivant le dos du Randen, Un arrêt
sur une aire de pic-nic dans un
pâturage qui ressemble aux
nôtres, et nous nous reme�ons
en route. Depuis la Tour du
Randen nous avons une belle vue
sur le paysage alentour. Une
descente raide nous conduit au

restaurant d’alpage Babental où
un repas, préparé avec beaucoup
d’amour, nous est servi. Nous
faisons la connaissance de Günter
et sa femme Elsi. Gunter nous
conduira le lendemain à travers
Scha�ouse pour une visite
guidée.

Après les bienfaits de la
randonnée, nous visitons les bains
romains de « Juliomago » et par la

présenta�on de la guide Vroni,
nous apprenons à connaître les
mœurs, us et coutumes des
romains.

De retour au chalet, nous
chantons « Joyeux anniversaire »
pour Jacqueline et dégustons
un excellent repas, préparé
par le team de la gardienne
Ruth.

Une deuxième nuit de repos
bienfaisant et nous nous
rendons à Scha�ouse, ou

Compte rendu de la course au Buchberghaus sur le Randen
et à Scha�ouse, avec nos amis AN de Winterthur

20 – 22 septembre 2019
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Gunter et Elsi nous a�endent. Gunter nous raconte l’histoire de ce�e
ville, qui était méconnue par la plupart d’entre nous.

Nous découvrons les maisons, richement décorés par des peintures
ou sculptures, garnies par des orielles qui parfois font toute la
hauteur de la maison.

La rencontre avec les Amis de la
Nature de Winterthur était une
fois de plus amicale, agréable
et chaleureuse. Le programme
était riche et bien préparé.
Nous nous réjouissons de les
accueillir dans notre région
l’année prochaine

Sibylle

Samedi 14 septembre :
Accueil chaleureux au chalet AN
de Vauco�es pour un apéri�f suivi
d’un délicieux repas du soir
concocté par les dames du comité
de la sec�on.
Dimanche 15 septembre :
Pe�te randonnée en partant du
chalet jusqu’à Yport (7 km) pour
aller voir la mer et les premières
falaises d’argile et de silex de la
semaine. Les maisons et murs de
la bourgade sont composées
abondamment de silex en

couches superposées en mo�fs
avec des briques.
L’après-midi, les chauffeurs du
comité de la sec�on nous
conduisent à Fécamp, ancien port
de pêche et pe�te ville
importante dans l’histoire de par
son accès portuaire. Visite des
ves�ges du mur de l’Atlan�que et
le la chapelle Notre-Dame-de-
Salut. Ciel bleu, soleil et vue
magnifique depuis la falaise sur la
Manche à l’horizon lointain.

Semaine avec les AN de Fécamp en Haute Normandie
du 14 au 21 septembre 2019 (Pays de Caux)
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Promenade sur les quais, vers le centre nous découvrons l’architecture
chargée du palais de la Bénédic�ne. La bou�que propose des
dégusta�ons de ce�e liqueur.
Lundi 16 septembre :
Nous débutons un circuit des abbayes normandes par un déplacement à
La Malleraye-sur-Seine toujours avec nos sympathiques et dévoués
chauffeurs AN. Passage de la Seine par le Pont de Bretonne jusqu’à Le Clos
des Citots à Heurteauville producteur de cidre ; sur le domaine, la grange
Dimière, ancien dépôt de la dîme des�née naguère aux abbayes, est
imposante.
Nous retraversons la Seine avec le bac à Jumièges. L’abbaye de Jumièges
est toute proche. Les affres de l’histoire laissent des ruines
impressionnantes.
Après un pique-nique ensoleillé, départ pour l’abbaye de Saint Wandrille
(la Fontenelle).
Le moine guide, ordre de St-Benoît, nous prodigue des explica�ons et
anecdotes sur le domaine et les soubresauts historiques expliquant les
ruines et travaux de restaura�on en cours. Les saccages et destruc�ons
sont passés plusieurs fois par-là, aussi après l’époque Vikings.
M. de (St-)Wandrille aurait fondé l’Abbaye de St-Ursanne en CH avant de
se rendre en Haute Normandie pour y fonder l’Abbaye de Fontenelle vers
649.
Le réfectoire de St-Wandrille (1027) est le plus ancien encore en service.
Les revenus des moines bénédic�ns consistent en travaux reconnus de
restaura�on d’art, la brasserie de bières, la vente de CD de musique. La
journée est divisée en 3x8, travail 8h, prière ac�vité spirituelle 8h,
médita�on personnelle et sommeil 8h.
Le plan de restaura�on du Projet Bathildis comprend St-Wandrille pour la
Haute Normandie et le
Mont-St- Michel pour la Basse Normandie.
Mardi 17 septembre :
Visite du Havre port mari�me à 1h de route depuis le chalet des AN à
Vauco�es.vv
Des containers recyclés en logements pour étudiants forment un
ensemble architectural par�culier. L’aspect pra�que de ce quar�er
en bordure du port est compacté sur un terrain restreint. Les grandes
fenêtres semblent rendre le logis-container accueillant.
À pieds, nous constatons les distances le long de la plage de galets et
des avenues reconstruites en format large après les bombardements
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de la 2è guerre mondiale.
L’église St-Joseph nous
impressionne avec sa
structure en béton et ses
6500 vitraux.
Nous aurons marché
quelques 9 km sur la

découverte du Havre avec les
explica�ons détaillées de
Jean-Michel Harp notre hôte et
organisateur en chef des AN de
Fécamp.
Mercredi 18 septembre :
Nous randonnons au monument
de St-Jouin-Bruneval. C’est là, le
27 février 1942 sur le mur de
l’Atlan�que construit par les
Nazis, que les parachu�stes
britanniques soutenus par la
Résistance ont détruit un radar
allemand (opéra�on Bi�ng) au
lieu-dit la Poterie-Cap-d’An�fer.
Aujourd’hui, le second terminal
pétrolier en importance de France
est construit au Cap d’An�fer.
Après un pique-nique ensoleillé
sur la plage de galets, nous
sommes conduits à Etretat pour
voir les majestueuses falaises de
ce�e pe�te ville d’importance
touris�que majeure sur la côte de
Haute Normandie et face à la
Manche.
Jeudi 19 septembre :
Nous allons au Pont de
Normandie reliant la Haute
Normandie du côté Le Havre à la
Basse Normandie côté Honfleur.
Le pont enjambe l’embouchure de

la Seine et le canal du Havre.
L’ouvrage est immense et son
architecture ambi�euse toute en
légèreté apparente.
La découverte des rues et du port
de Honfleur nous ravit.
Vendredi 20 septembre :
Nos aimables chauffeurs AN sont
fidèles au départ pour nous
conduire à
St-Valery-en-Caux. Un guide nous
a�end pour expliquer la Maison
Henri IV et les par�cularités des
ruelles de ce port. Les anciennes
maisons des pêcheurs sont
périodiquement inondées lors des
grandes marées.
Comme ailleurs en Pays de Caux,
les façades sont construites en
briques de silex, en briques de
vase et sable. Le silex était récolté
le long des falaises sur les plages.
Il est aujourd’hui interdit de
ramasser des galets pour limiter
l’érosion des bords de mer.
Nous allons à Veules-les-Roses
pour notre pique-nique et
longeons le plus court fleuve de
France 1500 m jusqu’à la plage
sous un soleil radieux.

La météo a été clémente. Le vent
frais a ne�oyé le ciel et c’est les
ba�eries chargées de ciel limpide
et de belle luminosité que nous
terminons notre séjour sur le
Plateau de Caux.
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Un immense merci à Jean-Michel Harp, président des AN sec�on de
Fécamp, de son enthousiasme et sa passion à partager et expliquer sa
belle région chargée d’histoire, de côtes et paysages somptueux. Un
grand merci de prendre l’ini�a�ve d’organiser l’accueil d’une bonne
quinzaine d’AN de France et d’ailleurs. Que les fidèles et ac�fs membres
du comité qui nous ont conduit sur les sites tout au long de la semaine
reçoivent notre gra�tude pour leur disponibilité et gen�llesse. Nous
sommes en Normandie et je puis vous assurer que les plaisirs de la table
sont pris très au sérieux. Mille mercis à ces dames de nous concocter ces
délicieuses tartes et autres menus de fête renouvelés chaque soir.

Nous nous sommes régalés de vos magnifiques plats présentés avec
amour et générosité. Nous restons avec un sen�ment d’accueil et
d’ami�é gravé dans notre cœur.

Edith

L’abreuvoir

Chaumière au bord de l’eau La roue d’un moulin



17

Comptes rendus des sor�es du jeudi

8 août
Rendez-vous au parking du Soliat. Nous suivons le Creux-du-Van et
parvenons à la Grande Vy. Pe�te pause 4 heures offerts parMarie-Jeanne qui
allait fêter ses 80 ans le lendemain. Retour par la voie sud qui est toute aussi
belle, si ce n’est encore plus, avec la magnifique vue sur les Alpes.

22 août
Nous nous retrouvons à la Tourne. Nous abandonnons la boucle prévue par le
Rocher de Table�es qui est constamment envahi par le brouillard et optons pour
une autre boucle indiquée du côté opposé et revenant par les A�s. Nous
bifurquons vers le soleil et en traversant les pâturages avec des troupeaux de
vaches arrivons vers une maison ou une belle table et des bancs nous font un clin
d’œil au soleil. Avec la permission du jeune homme présent sur les lieux nous
nous y installons pour une pe�te pause.
Nous rebroussons ensuite chemin pour retrouver notre chemin pédestre que
nous suivons consciencieusement. Après un certain temps force nous est de
constater que nous n’avons pas trouvé ou vu de bifurca�on pour les A�s et que
nous descendons gen�ment vers les Pe�ts Ponts où nous retrouvons un car postal
pour le retour. Notre pe�te équipe est bien contente de le prendre.

5 septembre
De la gare à La Chaux-de-Fonds nous montons au Mont Jacques, traversons la
Vallée des Grandes Crose�es et remontons sur le Communal pour le suivre en
direc�on de la Sagne. A un moment donné nous bifurquons vers la Sagne-Eglise
où nous réussissons tout juste à a�raper le train qui nous ramène à notre point de
départ : un bienfait pour nos jambes qui se sont bien dégourdies.

3 octobre
Sor�e supprimée.

16 et 17 octobre
Depuis le funiculaire nous nous rendons à pied à la Combe d’Enges où la
tradi�onnelle fondue de la Sec�on de Neuchâtel nous a�end. Après un très bon
repas préparé par Lilou et ses aides, le groupe se partage selon ses envies.
Quelques-unes profitent du soleil pour se balader tandis que d’autres préfèrent
jouer aux cartes. Pour le souper, 6 personnes grignotent encore un pe�t en-cas
sor� des sacs. Soirée babillage et jeux avant de gagner nos lits dans ce joli chalet.
Le lendemain après le pe�t-déjeuner le groupe se sépare en deux. Trois
par�cipantes descendent au Val-de-Ruz et les trois autres regagnent Chaumont.
Ce�e formule nous a plus et nous allons la reme�re à l’ordre du jour de l’année
prochaine.

7 novembre
Pas de Gorges de Douanne, le temps n’étant pas favorable. Nous squa�ons la
Forêt de Chaumont qui est lumineuse malgré le temps un peu maussade et nous
la parcourons depuis les Acacias jusqu’à la Coudre.
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21 novembre
Il a fallu traverser la couche de brouillard pour trouver le soleil à l’arrivée du
funiculaire. Toute belle promenade, légèrement « petcheuse » par endroit nous
forçant à quelques pe�ts détours mais nous arrivons tout de même au Pré-Louiset.
Nous pouvons même laisser nos empreintes dans les taches de neige. Retour par le
chemin passant devant le Château Bleu, une merveille architecturale.
Et pour clore ce bel après-midi, un splendide couché de soleil sur les Alpes avec la
mer de brouillard en-dessous. C’était magnifique !

5 décembre
Changement de programme. Le soleil était annoncé pour La Chaux-de-Fonds et la
grisaille pour Neuchâtel. Nous grimpons depuis le Bois du Pe�t-Château sans
discon�nuer jusqu’au puits du Gros Crêt. Retour par Pouillerel et les magnifiques
vues autant sur les Alpes que sur la France.
Depuis là, nous passons par le Chalet Aster et arrivons finalement à Cappel chez
Marie-Jeanne et Bernard pour prendre une tasse de thé et déguster le gâteau
préparé par Bernard. Nous les qui�ons peu avant la nuit et regagnons les uns leur
domicile les autres le train. Dommage, nous n’é�ons que 5, 6 avec Muscade, mais
les 4 sec�ons étaient représentées ! Un grandmerci à Marie-Jeanne et Bernard pour
leur accueil dans leur magnifique chalet perdu dans la nature.

Marie-Jeanne et Alice

La date était choisie pour avoir du spectacle, étant donné que se déroulait la
fameuse course pédestre Sierre-Zinal.
Il y avait un monde fou et des voitures partout qui brillaient au soleil. Les haut-
parleurs avaient aussi leur grande importance. Pour notre groupe, tout le monde
se retrouve, après un bon voyage par différents modes de déplacement. Lilou
arrive en voiture avec Anna Chablaix et son amie. Peut-être une pe�te émo�on
de parcourir des routes aussi ver�gineuses.
Après avoir pris possession de nos dortoirs, nous allons à l’Office du Tourisme
pour valider la carte des transports (bus, télécabines et autres avantages). Elle
nous est offerte pour un jour et nous choisissons le dimanche.
Le temps passe vite et après un dîner �ré du sac, installées sur des bancs, devant
notre chalet Auberge des Liddes, Jacqueline nous fait une très bonne proposi�on.
Nous visiterons Grimentz. Cela nous enchante. Le bus nous y amène. Ce village
fleuri est célèbre pour sa beauté !
Le retour à Zinal se fait par un magnifique sen�er de forêt, à flanc de
coteaux, où poussent des bolets et chanterelles. Nous flânons, nous
sommes un peu fa�guées. Soudain, nous entendons un magnifique concert
de cors des Alpes. Il faut fournir encore un bel effort pour arriver à l’heure du
souper, au restaurant. Là nous retrouvons Rina : elle était restée au chalet et
s’était reposée. Nous savourons un excellent repas. Un dernier effort, dans la
nuit, pour regagner notre auberge et bonne nuit à toutes !

Course des dames à Zinal du 10 et 11 août 2019
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MATILEMENUISERIE
Donner au boissa pleine mesure

Miéville 134◆2314 La Sagne /NE ◆T 0329315262 ◆www.matile-menuiserie.ch

Fenêtres
Portes dʼentrée
Etablis dʼhorloger
Escaliers
Agencements

Donner au boissa pleinemesure
Contremaîtremenuisier avecbrevet fédéral



Centre de copies des musées, la Chaux-de-Fonds


