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

Ce�e année 2020 a beaucoup chahuté le programme de nos
ac�vités, pour 2021, nous allons con�nuer de vous concocter un
journal « Le Vagabond » pour vous informer en détail, mais nous
con�nuerons également d’envoyer des Infole�res par voie
électronique à tous les membres qui nous ont communiqué leur
adresse e-mail. Si ce n’est déjà fait, nous vous encourageons à
nous l’envoyer à : info@laserment.com

Ce�e façon de faire nous permet d’être beaucoup plus réac�fs en
cas de modifica�on de dernière minute. Elle permet aussi de vous
envoyer des rappels ou des précisions.

Une autre façon de vous informer est notre site internet
www.laserment.com. Vous y trouverez un agenda des ac�vités
mis à jour régulièrement (pour autant qu’on transme�e les infos
à : webmaster@laserment.com – avis aux organisateurs),
toutes les informa�ons u�les à vos ques�ons, ainsi qu’une galerie
photos de nos courses et ac�vités diverses.

Un grand Merci pour votre collabora�on et surtout une Bonne
Année 2021 !

POUR UNE BONNE ANNEE 2021

• Ski Riederalp
• Sor�es du jeudi
• Assemblée générale
• Week-end Travaux
• Course de printemps

• Course des Bornes
• Ne�oyage du Seyon
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Week-end de ski au chalet de Riederalp ”Lueg ins Land »

23-24 janvier 2021

Malgré une certaine incer�tude, on veut rester op�mistes et la
proposi�on de week-end de ski pour les membres des Amis de la Nature
est reconduite pour 2021.

Comme l'organisa�on est assez simple de notre côté, s'il n'y a pas
d'assouplissement des mesures sanitaires on pourra annuler au dernier
moment.

Il est bien sûr possible de monter au chalet de Riederalp dès le vendredi.

Comme en janvier 2020, les nuitées sont offertes (vendredi-samedi et
samedi-dimanche).

Repas :
Pour 25.- par adulte et 1.- par année d’âge pour les mineurs, nous
préparerons une racle�e samedi soir et le pe�t déjeuner dimanche ma�n.
Les autres repas dépendent de vous. Cuisine sur place possible.
Les inscrip�ons sont prises en compte selon l'ordre d'arrivée du
formulaire ci-après, que vous devez envoyer à Xavier :
batomamie@gmail.com, qui est à votre disposi�on pour toute ques�on.

mailto:batomamie@gmail.com


Amis de la Nature Lueg Ins Land Riederalp/VS

Informations, photos, accès au chalet

http://riederalp.an-uran.ch/home/

SKI EN FAMILLE A RIEDERALP - WEEK-END 23-24 JANVIER 2021
La commission du chalet Lueg ins Land a cette année le plaisir de proposer aux
membres AN un événement de promotion pour (re) découvrir le chalet et son
domaine skiable.

Les nuitées sont offertes ( vendredi-samedi et samedi-dimanche)

Pour les enfants et les jeunes jusqu'à 20 ans (année 2001 – 2014) skier le samedi est
gratuit.
https://www.aletscharena.ch/vie/offres-journalieres/ski-for-free-le-samedi-jour-des-
enfants-et-des-jeunes/

Pour 25.- par adulte et 1.- par année dʼâge pour les mineurs, nous préparerons une
raclette samedi soir et le petit déjeuner dimanche matin. Les autres repas dépendent
de vous. Cuisine sur place possible.

Inscription par mail avant le 15 janvier 2021 svp : batomamie@gmail.com

Arrivée vendredi 22 janvier : oui / non

Inscription :
NOM(S) PRENOM(S) Tarif (25 CHF/ad 1CHF

par an/-18ans)

VEUILLEZ REPONDRE PAR COURRIEL à BATOMAMIE@GMAIL.COM
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Sor�es du jeudi

Chères amies et chers amis de nos balades du jeudi,

Il n’y aura pas de programme cet hiver, mais nous main�endrons nos
sor�es
chaque 1er et 3e jeudi du mois.

Selon vos disponibilités ou vos envies, contactez à par�r du mardi ma�n :

• Marie-Jeanne 032 731 36 85 ou
• Alice 032 913 10 03.

En a�endant de vous revoir en pleine santé, nous vous souhaitons une
bonne et belle fin d’année.
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Vendredi 19 mars 2021
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 11 septembre 2020 est encarté
dans le Vagabond n° 209 de janvier 2021.

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

mailto:pierre.jacot@hispeed.ch
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Week-end
travaux
17-18 avril à Mont-Soleil
8-9 mai 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 !

mailto:clanazza@bluewin.ch
mailto:pierre.jacot@hispeed.ch


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 ETTROTT’ENERGY:
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



Pétronille et son équipe se réjouissent de vous retrouver
La Corbatière 192 / 2314 La Sagne

032/913 72 00
Facebook : Relais de La Corba

Café / Restaurant
Cuisine traditionnelle et familiale
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Rendez-vous avec pique-nique

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

Inscrip�ons et renseignements :

chez Rina Andreazza, tél. 032 968 54 92

Course de printemps

Saint-Blaise – Zihlbrücke (Pont de Thielle)
Dimanche 18 avril 2021



Chemin des Bornes
Dimanche 13 septembre 2020

La météo nous est extrêmement favorable malgré ou peut-être à cause de
la date du 13. Nous nous retrouvons à 10 heures sur le parking du Lac des
Taillères. 20 par�cipants, les 4 organisateurs inclus.
Ce�e joyeuse cohorte se répar�t dans 5 voitures qui suivent Jean-Louis
jusqu’à un endroit complètement perdu. Une pe�te grimpe�e et une
recherche de la première borne car le chemin n’en est plus vraiment un.
Hourra nous avons trouvé le N° 147 magnifiquement restaurée.
Avant de con�nuer, voici quelques extraits de l’histoire mouvementée de
ce�e fron�ère franco-suisse �rée du livre des bornes :

Dès 1408, le Doubs fut choisi pour limite entre la
Bourgogne et le comté de Valangin de Biaufond au
lac des Brenets. Ce�e par�e de fron�ère ne
bougera plus. Entre 1524 et 1527, le tracé de la
fron�ère des Brenets au Vi�au à Sainte-Croix fut
finalisé et aborné avec le pal aux trois chevrons et la
croix de Bourgogne avec briquets comme blasons.
Cet abornement fut confirmé et complété en 1704
et 1766 par le Royaume de France présent aux
fron�ères de Neuchâtel depuis 1678. En 1707, le roi
de Prusse devint prince de Neuchâtel et de
Valangin. La principauté prussienne réalisa en 1766,

avec la France, l’abornement systéma�que de leur limite commune dont il
reste encore plusieurs témoins intacts (blasons : chevrons/trois lys).
Neuchâtel devint officiellement, en mai 1815, le vingt-et-unième canton
de la Confédéra�on tout en restant (ou en redevenant) une principauté
prussienne. Ques�on territoire, le nouveau canton s'agrandit de la

11



commune du Cerneux-Péquignot. Toute la
fron�ère franco-neuchâteloise, de Biaufond au
Vi�au, fut révisée, adaptée (au Cerneux-
Péquignot) et abornée plus densément en
1819.

Les nouvelles bornes portaient le pal chargé de
chevrons neuchâtelois et le lys de la
restaura�on française. Un grand nombre de ces
pierres subsistent le long de la fron�ère.

Le dernier acte, en 1848, sans conséquence sur
le tracé de la limite, toucha les drapeaux des
États limitrophes. Depuis lors, de part et d’autre
du Doubs, flo�e des drapeaux tricolores : bleu-
blanc-rouge pour la France, vert-blanc-rouge avec la croix suisse pour
Neuchâtel. Seule une borne aux Brenets illustre ce changement. Les 182
bornes placées entre rivière et montagne le long de 62 kilomètres de
magnifiques paysages jurassiens livrent leur histoire page par page.

Une fonda�on nommée re-born s’est chargée dès fin
2019 de récolter des fonds afin de restaurer les bornes
en les offrant à des parrainages. Du N° 147, nous
suivons donc la fron�ère, un pe�t mur presque écroulé.
Il y a des bornes qui sont iden�ques concernant les
blasons des deux côtés, d’autres ont deux dates et une
a manifestement été « plantée » très récemment. Nous
traçons notre chemin embroussaillé et soudain un
profond ravin. Ce dernier pose pas mal de problèmes à
quelques par�cipants. Mais en prenant leur courage à

deux mains, et avec l’aide des plus vaillants,
tout le monde réussit à vaincre autant la
descente que la montée. L’heure de l’apéro
approche et nous levons le verre de l’apéro
transporté par Jean-Louis et Michèle, ainsi
que Jacqueline et Jean-François à la borne N°
141 que ces derniers ont parrainé et offert à
leur fils.

Près de la prochaine borne un bel endroit
ombragé entouré de mûriers pleins de
fruits nous accueille pour le pique-nique.
Il était ini�alement prévu de poursuivre le
chemin jusqu’à la borne 139, mais
perspec�ve d’un autre ravin semblable au 12
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premier re�ent tout le monde surtout qu’il aurait fallu le faire 2 fois. Nous
décidons donc de terminer la boucle en passant par les pâturages pour
regagner les voitures. Cap sur le restaurant des Cernets et sa terrasse pour
un dernier verre ou une bonne glace. Merci à nos 4 ini�ateurs et guides
pour ce�e magnifique journée.

Alice
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Le soleil brille en ce�e belle ma�née de début septembre. La journée est
organisée par l’APSSA (Associa�on pour la sauvegarde du Seyon et de ses
affluents – h�ps://www.apssa.ch).

Nous sommes 11 mo�vés dont 7 membres de la
sec�on à par�ciper. Florence, Jean-Claude, Pierre
qui nous a fait la surprise de sa présence et notre
pe�te famille (Elliot, Hiro, Ludovic et moi-même).

Au programme : débroussaillage !
D’abord pour pouvoir accéder à l’étang puis tout
autour. Urs Eichenberger, géologue et leader du
ne�oyage du Seyon à l’APSS, a mené son orchestre
d’une main de maître et dans une belle humeur !

Après une pause bien sympathique au Moulin de
Bayerel (www.moulin-de-bayerel.ch) avec pain et
chocolat offert par l’APSSA ET avec café, biscuits et
délicieux pruneaux offerts par Jean-Marc Fischer,
gérant et conservateur du lieu. On a remis la main à
la fourche, la pelle, la cisaille, le râteau… Chacun sa
parcelle, son ou�l et c’est par�.

A la fin de notre labeur, on peut refaire le tour de l’étang et les grenouilles
peuvent, quant à elles, à nouveau accéder à leurs tunnels pour traverser
la route en toute sécurité.

On a vu des tritons, des grenouilles, des nids d’oiseau, des libellules, et on
a sen� les mous�ques et les or�es.

Nettoyage de l’étang de Bayerel
Samedi 5 septembre

https://www.apssa.ch


15 Pic-nic partagé au bord de
l’étang et on se qui�e en
début d’après-midi, ce qui
laissera le temps à chacun
de profiter de ce�e belle et
chaude journée.

Avec Urs, Florence et Jean-
Claude, nous prenons encore le
temps de longer le canal du
Seyon derrière le moulin pour
voir ce qu’il reste à prévoir pour
les futurs travaux.

Urs est plein d’anecdotes sur la faune, la flore et la prise
de soin de la nature. Les enfants (pe�ts et grands)
adorent et en profitent bien !
Il nous embarque également dans la fabrica�on de
bateaux et sur le retour, la course nous �ent tous en
haleine.

On se qui�e en se réjouissant déjà d’une prochaine
rencontre, ici ou ailleurs mais pour sûr lors du prochain
ne�oyage de ce bel étang !

Ludovic



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


