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Il y a déjà presque deux ans que mon père, Nago, s’en est allé rejoindre le panthéon de nos chers
membres disparus. Bien d’autres l’ont précédé au fil des ans. De même d’autres prendront, eux aussi,
cette voie à sens unique à l’avenir. Ainsi va la vie et elle n’est pas différente dans le cadre intime des
familles ou le cadre plus large de notre famille AN Moutier.
Cette pensée fugace, au moment de commencer cet édito, me plonge dans des pensées vagabondes.
Je me suis alors demandé combien des membres encore présents parmi nous avaient connu l’un ou
l’autre des membres à l’origine de notre section. En persévérant dans cette réflexion, j’en suis arrivé à
la conclusion qu’il n’en reste assurément que très très peu. Et encore moins, à même de nous raconter
qui et comment ils étaient. Ce qui les a motivés à prendre ce mouvement en marche et à en adopter la
bannière. Jusqu’à fournir en garantie une part de leurs économies pour l’acquisition, puis consacrer
une part conséquente de leur temps libre dans la transformation, de cette ancienne loge qu’était notre
chalet à son commencement. Partant, j’ai l’intime conviction que certaines des lois de la chimie
s’appliquent aussi ici. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme.
Ce que sont aujourd’hui les AN Moutier, le Raimeux, notre chalet ; tout cela n’existait pas si l’on remonte
suffisamment dans le temps. Et même s’il n’y avait pas de montagne, de vielle loge, de société AN
Moutier et de fait de chalet AN. Il y avait déjà quelque chose ! Ce quelque chose à fait place à notre
montagne. Par la suite des Hommes y ont installé une bâtisse pour leurs bêtes, puis l’ont délaissée. Et
les AN Moutier, tout juste constitués, l’ont acquise et transformée en refuge confortable pour nous
autres membres et nos hôtes de passage.
Ceux-là même ne pouvaient pas se douter que quelques décennies après, le chalet serait complété
sur le devant par un local à destination sanitaire. Et, encore plus tard, le bucher transformé en salle de
jeu, puis prolongé d’un appentis de stockage du bois et d’un garage. Pas plus que la vaisselle serait
faite par une machine trônant là où il y avait le bois dans la cuisine à leur époque.
Tout cela n’existait pas avant. Et malgré tout, avant il n’y avait pas rien. Et c’est ce « quelque chose »
qui âge après âge, se transforme en ce qu’il y a aujourd’hui. Demain ne sera sans doute déjà plus
pareil. Mais demain j’en suis certain, il n’y aura pas rien ! Il y aura juste autre chose.
Et c’est ainsi depuis la nuit des temps. En permanence, les choses et les êtres changent, se
transforment, évoluent. Et même lorsqu’ils ne sont plus, il reste encore et toujours quelque chose.
Un peu comme cette feuille : arbre à l’origine, puis transformée en papier immaculé, qui se retrouve ici
couverte d’encre. Pour partager avec vous, qui lui prêtez pour quelques instants votre regard, ces
quelques réflexions. Ou encore comme toutes les pages suivantes, maculées de mots et d’images,
pour donner une mémoire aux nombreuses activités et sorties réalisées tout au long de l’année
écoulée. Autant de récits animés par l’inspiration de ceux qui vous en rapportent ainsi l’essentiel. Cette
essence qui à son tour se transforme : en signal rappelant à la mémoire de ceux qui ont vécu
l’événement, les instants merveilleux partagés alors. Ou devient un précieux récit narrateur pour ceux
qui n’y étaient pas.
Et ce n’est pas rien de l’écrire, c’est même beaucoup plus, c’est notre histoire ! Et comme toute chose
dans ce monde, elle évolue, se complète, jour après jour. Elle transforme petit à petit notre présent en
passé ; sans oublier d’influencer au passage notre futur.
Aujourd’hui, chers lecteurs, vous avez entre vos mains le Jarret d’Acier 2019. Comment sera le suivant :
je ne le sais pas encore ! Et assurément il sera différent. Dans l’immédiat ; je peux affirmer que celuici, même s’il diffère de celui d’avant, est rempli de mots et d’images qui vous ferons voyager à travers
nos sorties et activités de l’année écoulée. Elles sont mises en lumière par l’esprit de vos camarades,
qui vous les racontent ci-après. Toujours aussi captivantes, et assurément pas moins passionnantes,
que celles des années précédentes.
Pour vous en convaincre, et c’est ma conclusion. Je vous invite à y plonger votre regard dès à présent.
Vous y trouverez de quoi forger de précieux souvenirs à raconter aux coins du feux à vos enfants,
petits-enfants, arrière-petits-enfants, … et amis. Et même si, à cette occasion, vous en transformez un
peu les mots. Je suis sûr que l’esprit qui les animera à cet instant, brillera de la flamme de celui qui les
anime ci-après.
Bonne Lecture
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LE BILLET DU PRÉSIDENT

Notre prochaine assemblée générale se tiendra le
vendredi 24 janvier 2020. Il est primordial pour les
responsables que votre participation soit importante,
Elle motive davantage et montre votre attachement à
notre section et au mouvement des Amis de la
Nature. L’ordre du jour figure ci-dessous.
Ce sera également l’occasion de passer un agréable
moment en partageant un repas en commun, à
l’issue de l’assemblée. Le menu n’a pas encore été défini, mais comme chaque année, nous pouvons
faire confiance à l’équipe de cuisine qui va nous
préparer un repas pour CHF 23.00.
Vous pouvez vous inscrire soit en me retournant
le coupon-réponse, soit par téléphone/SMS au
079/ 235 90 74, ou encore par courriel
(raphael.minder@bluewin.ch).

1. Appel et salutations

14. Divers et imprévus

Mon nom : …………………………………………………………

13. Multimédia

J’ inscris ........... personne(s) pour le repas

Affaires administratives urgentes
Rapports des responsables de section
Remise de distinctions
Honneurs
Approbation des comptes 2019
Entretien et activités au chalet
Cotisations 2020
Budget 2020
a) compétences financières du
Président, du Comité et de la
Commission de cabane
b) budget 2020
11. Programme d’activités 2020-2021
Nomination des responsables de
12.
section

découper ici

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Repas / CHF 23.-- :

Procès-verbal de la dernière
Assemblée générale

Afin de pouvoir passer commande du nombre de repas après
l’ Assemblée, nous vous prions de vous inscrire à l’ aide de
ce talon :

2.

2740 Moutier

Ordre du jour

Monsieur
Raphaël Minder
Rue du Viaduc 54

Invitation à l’assemblée générale du
vendredi 24 janvier 2020 à 20h00 au
restaurant du Cheval Blanc à Moutier

à l’ adresse ci-dessous :

Votre président

20 janvier 2020

Cordial Berg-Frei

Ce coupon-réponse doit
parvenir jusqu’ au

Je vous souhaite une excellente année 2020.
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Ce questionnaire est prévu pour être glissé dans une enveloppe à fenêtre.

Chères Amies, Chers Amis, Chers Membres,

La gentiane jaune
Gentiana lutea

Elle active les sécrétions
salivaires et gastriques, elle
stimule l’écoulement de la bile
et à un effet anti-oxydant sur le
foie. La gentiane est reconnue
par l’OMS pour soulager les
troubles digestifs tels que la
perte d’appétit, les flatulences,
les ballonnements, et les
douleurs gastriques. Elle a des
vertus toniques.
Ces propriétés médicinales,
elle les doit principalement à
deux principes actifs amers.
Contenus dans ses racines. Ce
sont donc les racines de la
plante qui sont exploitée en
phytothérapie.
Elles servent aussi à la
fabrication d’une eau de vie,
obtenue
par
macération
alcoolique, puis distillation.
La racine de gentiane jaune
peut causer divers effets
secondaires tels que des maux
de tête et des crampes
d’estomac. Elle est contreindiquée en cas d’ulcère
stomacal ou duodénal, de reflux
gastriques et d’hypertension
artérielle. Son usage est
déconseillé
aux
femmes
enceintes, allaitantes, et aux
personnes de moins de 18 ans.
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ASSEMBLEE GENERALE DES AMIS DE LA NATURE MOUTIER
8 février 2019
Restaurant du Cheval Blanc à Moutier
Ordre du jour
1. Appel et salutations
2. Procès-verbal de la dernière Assemblée générale
3.
Affaires administratives urgentes
4. Rapports des responsables de section
5. Remise de distinctions
6. Honneurs
7. Approbation des comptes 2018
8. Entretien et activités au chalet
9. Charrière du Raimeux
10. Cotisations 2019
11. Budget 2019
a) Compétences financières du Président, du comité et de la
commission de cabane
b) Budget 2019
12. Programme d’activités 2019-2020
13. Nomination des responsables de section
14. Multimédia
15. Divers et imprévus
1. Appel et salutations
25 membres présents
23 membres excusés
Notre Président ouvre l’assemblée en souhaitant la bienvenue à tous les membres. En
particulier nos membres d’honneurs : Charly, Erika, Gérard, Jean-Pierre, Nadia, Gino.
Nadia et Gino sont allés aux Aliziers rendre visite à Ernest et Jean.
Sonia Frankauser et Karin Ryter de l’association cantonale Bernoise se sont excusées de ne
pas pourvoir être présentes ce soir.
Une modification de l’ordre du jour est demandée : suppression du point 9 « Charrière du
Raimeux »
Nous observons une minute de silence en l’honneur des proches et amis disparus de nos
membres. Nos pensées vont tout spécialement à la famille de notre ami Nago, ainsi qu’à
celle de Martine suite au décès de son papa.
Cédric est nommé scrutateur.
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2. Procès-verbal de la dernière Assemblée générale
Il est accepté.

3. Affaires administratives urgentes
➢ URAN : le délai d’inscription pour la rencontre francophone est prolongé jusqu’au 29
mars.
➢ Un bon pour une famille pour un week-end à Riederalp est disponible chez Raphaël.
➢ Nous avons reçu le Vagabond, journal de la section La Chaux-de-Fonds

4. Rapports des responsables de sections
Un grand merci aux rédacteurs du Jarret d’Acier ! Jean-Charles attend les rapports des
sorties impatiemment !
Nadia nous fait part de son envie de passer la main. Philippe serait éventuellement intéressé
à reprendre ce poste.
Jeannot aussi souhaiterait prendre sa retraite d’ici quelques années.

5. Remise de distinctions
Cette année, seule une de nos membres est jubilaire : Perrine Schnegg comme membre
vétéran.

6. Honneurs
Les membres d’honneur actuels sont : Françis Steulet, Ernest Schnegg, Gérard Carnal,
Charly Kaltenrieder, Erika Musy, Gino et Nadia Varisco, Jean-Pierre Cler, Jacques-Henri
Jufer et Pierre-André Ballaman.
Pas de proposition pour cette année.

7. Approbation des comptes 2018
Jean-Charles présente les comptes 2018 qui se soldent par un bénéfice.
Les comptes ont été vérifiés avant le comité élargi par Olivier, Fritz et Jeannot. Fritz lit la
décharge et recommande à l’assemblée de les accepter.
C’est par acclamation que les comptes sont acceptés et notre caissier Jean-Charles
remercié pour son travail.

8. Entretien et activités au chalet
➢ Occupation du chalet : Gino a eu plus de 50 échanges de mail durant l’année. Le
problème est souvent que les groupes souhaitent venir aux mêmes dates ! D’autres
inconvénients sont également cités, tels que les commodités ou encore l’accès.
➢ Il y a de plus en plus de nuitées non-membres.
➢ Quelques réservations sont déjà prévues pour 2019.
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➢ Publicité : le comité a décidé de supprimer quelques annonces : Jordi (journal AN)
ainsi qu’Hébergement groupe.
Entre-temps, nous avons appris que le journal AN abandonne l’imprimerie Jordi.
L’annonce passerait de 270.- à 100.-, donc à voir.
➢ L’assemblée de l’association « Aux Portes du Raimeux » aura lieu le 3 avril.
➢ Le temps de fonctionnement des panneaux solaires a légèrement diminué cette
année.
➢ La consommation de mazout a encore diminué.
➢ Le fourneau de la petite salle a été changé. Le mur commençait à être bien brûlé !
➢ Christophe Schüpbach quitte la ferme du Raimeux. Il vend son bois entre 60.- et 70.la stère. Le comité a réservé 5 à 6 stères.
➢ L’offre pour la maintenance des détecteurs de fumée est passée de 1300.- à 760.-.
Notre décision est encore en attente.
➢ Les batteries de l’éclairage de secours sont faibles !
➢ Les panneaux pour l’isolation phonique de la grande salle sont en cours de
fabrication.
➢ Le téléphone et internet sont en fonction. Il n’y a plus de compteur. Mais on demande
encore 1.- par communication.
➢ Le toit du bûcher et la cheminée extérieure doivent encore être réparés.
Raphaël remercie Nadia et Gino pour leur travail.

9. Cotisations 2019
Famille :
Membre individuel : 80.Membre junior :
Membre AVS :
Famille monoparentale :

120.45.65.80.-

10. Budget 2019
a) Compétences financières :
Président :
Comité :
Cabane :

500.3000.1000.-

Cette année, ces compétences ont été utilisées pour la petite salle.
b) pour cette année, les travaux et investissements sont un peu plus élevés : panneau
d’insonorisation.
L’exercice prévoit donc un déficit.
Le budget est accepté.
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11. Programme d’activités 2019-2020
Le programme est standard. Raphaël proposera le 26 octobre aux autres sections pour la
rencontre JU-JB.

Janvier 2019

27

Sortie hivernale

Février

02-03

Sortie ski alpin juniors

Mars

02-03
30-31

Sortie ski alpin section
week-end grillade

Avril

27

Assemblée et corvée au chalet

Mai

11
30

Sortie des vétérans au chalet
Sortie pédestre de l’Ascension

Juin

07-10
16
22

Rencontre francophone
Sortie à vélo ou pédestre
Assemblée et corvée au chalet

Août

17

Septembre

07-08
14-15
21

Sortie des vétérans
Course d’Alpes
Groupe jeunesse
Assemblée et corvée au chalet

Octobre

13
26

Sortie à vélo ou pédestre
Rencontre sections JU-JB

Novembre

09

Assemblée, journée récréative et grillade au Chalet

Décembre

07

St-Nicolas au chalet

Janvier 2020

11
24
26

Comité élargi
Assemblée générale
Sortie hivernale

Février

01-02

Sortie ski alpin juniors

Mars

07-08

Sortie ski alpin section

Avril

04-05

week-end grillade

Le programme est accepté par l’assemblée avec remerciements à Jeannot pour son travail.
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12. Nomination des responsables de section
Aucune démission n’est enregistrée cette année. Il est rappelé qu’il manque toujours un viceprésident. Nadia propose à Philippe de le contacter afin qu’elle puisse lui expliquer son
travail.
Composition du comité :
Comité :

Président
Vice-Président
Secrétaire corr.
+procès-verbaux
Caissier
Président cabane
Gérante cabane
Tourisme et sport
Presse
Animatrice jeunesse
Assesseur

Raphaël Minder
vacant
Laure Varisco
Jean-Charles Minder
Gino Varisco
Nadia Varisco
Jean Rohrbach
Isabelle Kaltenrieder
Perrine Schnegg
Susy Cler

Comm. de cabane :

Président
Gérante
Membres

Gino Varisco
Nadia Varisco
Christine Lehmann
Claude Schlüchter
Cindy Cler
Philippe Thiébautgeorges

Groupe jeunesse :

Animatrice
Secrétaire
Caissier

Perrine Schnegg
Perrine Schnegg
Loïc Schlüchter

Vérificateurs des comptes :

Olivier Ruch, Fritz Lehmann, Jean Rohrbach

Jarret d’Acier :

Jean-Charles Minder, Martine Peng, Nadia et Gino Varisco

Répartition au porc :

Stéphanie Schlüchter

Programme et annonces :

Cindy Cler

Resp. Week-end grillade :

Claude Schlüchter

Responsable Facebook :

Loïc Schlüchter

Webmaster :

Cédric Evard
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13. Multimédia
Cédric et Loïc sont remerciés pour leur travail. Cédric a ajouté la possibilité d’effectuer une
réservation en ligne. Il va également mettre un calendrier pour que les utilisateurs puissent
voir quand le chalet est déjà réservé.
Espace privé : nous pourrons trouver tous les documents que l’on reçoit sur le site.

14. Divers et imprévus
La tirelire pour la collecte de St-Nicolas circule.
Il manque encore des gardiens pour l’année prochaine.
Trudi Dasen nous remercie pour l’envoi du Jarret d’Acier. Elle nous signale que la section
Romande de Bienne n’existe plus.
Grillade : Claude nous signale qu’il a déjà 153 réservations, il reste encore 5 places pour
samedi soir.
Philippe : le restaurant « Burger » serait d’accord que l’on fasse l’assemblée chez eux, il
fermerait le restaurant.
Jean-Charles distribue les cotisations.
Le Président :
Le Président :
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La secrétaire :
La secrétaire :

Rapport du Président
L’année 2019 touche à sa fin… ces 12 derniers mois sont à nouveau passés à vitesse « grand V ».
Notre programme d’activités est toujours bien garni. Le groupe junior de son côté est aussi bien occupé
par les sorties organisées par Perrine. Notre chalet semble connaître une petite hausse de
fréquentation, ce qui est réjouissant.
Mais voilà, il y a un « mais » qu’il faut gentiment aborder…
La diminution des membres n’est pas une nouveauté pour notre mouvement, certaines sections
disparaissent, des chalets sont vendus. Notre fédération tente de déployer divers moyens afin de
conjurer cette tendance et retrouver une pente ascendante du nombre de membres.
Du côté de notre section, la situation n’est pas alarmante, mais il faut se rendre à l’évidence que nous
aurons besoin de sang neuf d’ici quelques années. Même si je souhaite les voir encore occuper de
nombreuses années leurs responsabilités au sein de notre section ou les rencontrer au chalet, nos
anciens prennent de l’âge (c’est le cas de tout le monde, non ???) et il faudra veiller à trouver des
membres qui s’intéresseront à reprendre des postes à responsabilité. Peut-être devrons-nous revoir
notre organisation interne pour garantir la bonne marche de notre section et du chalet… trouver d’autres
solutions pour réaliser l’entretien de notre refuge, revoir notre système de gardiennage, etc…
Donc voilà… j’ouvre dès à présent la boîte à idées ! Il s’agit non seulement de trouver de futurs
repreneurs de fonctions, mais également de trouver un/des moyens pour attirer de nouveaux membres
dans notre section. Je suis donc à l’écoute de vos inspirations !
J’espère ne pas être trop alarmant avec ces quelques mots.
Pour ma part, je suis satisfait de ce qui a été réalisé durant l’année écoulée. Je suis bien épaulé dans
ma fonction de président. Encore et toujours, le bénévolat fait vivre notre société. Nous y parvenons
en tirant tous à la même corde, dans la même direction !
Je dois cependant dire qu’un changement prépondérant dans ma vie professionnelle m’a passablement
occupé au début de l’année, ce qui a engendré quelques répercussions sur mes activités personnelles.
Ma motivation a également été mise à rude épreuve par l’assemblée des délégués de la FSAN lors de
laquelle les interventions des sections romandes ont été balayées par le comité central. Nos messages
n’ont, de ce fait, pas étés pris en compte par l’assemblée, qui avait de toute façon parti pris pour la
cause que nous essayions de combattre… Après le centre administratif de notre fédération se plaint
de ne pas trouver d’écho favorable envers les romands lorsqu’il faut repourvoir des postes… allez
savoir pourquoi… Espérons que 2020 nous réserve de bonnes surprises.
En parcourant ce Jarret d’Acier, vous découvrirez les diverses activités qui ont jalonné l’année 2019 de
notre section. Je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de rédiger quelques mots pour
nous les narrer !
Je vous souhaite une très belle année 2020 et je vous envoie mon cordial Bergfrei.

Raphaël
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Rapport de cabane 2019
D'années en années aucun sentiment de lassitude ne survient, et cela est dû essentiellement
à la bonne ambiance qui règne aux Amis de la Nature de Moutier, et plus particulièrement
d'accueillir nos hôtes à notre chalet avec le plaisir d'échanger quelques mots afin de mieux se
connaitre. Plaisir également de faire découvrir nos sentiers en accompagnant les groupes qui
le demande et de découvrir la motivation des jeunes qui s'intéressent à l'environnement en
posant moult questions.
Depuis notre inscription à Gruppenhaus, la fréquentation du chalet a augmenté de façon
significative, avec pour corollaire un travail de planification plus considérable. Cela représente
pour l'instant 110 dossiers et environs 500 échanges de courriels sans parler des quelques
échanges téléphoniques. Mais tout cela dans la bonne humeur.
La liste des nombreux travaux effectués au chalet durant l'année se trouve dans le rapport de
Nadia.
En ce qui concerne la réfection de la petite salle, une partie du travail a été effectué durant
l'année, mais pour arriver à une salle accueillante, de nombreuses heures seront encore
nécessaires ! Le but est de rénover les parois et de remplacer le parquet. Ensuite il restera
tous les petits détails qui, si nous ne les entreprenons pas de suite, risquent de rester en plan
pour des années. Nous vous présenterons le projet et la demande de crédit lors de notre
assemblée générale.
En automne nous avons eu une visite de
l'AIB. Je suis monté avec l'inspectrice et nous
avons fait la tournée de tous les locaux avec
le contrôle des sorties de secours, de
l'éclairage de secours et de l'installation des
détecteurs de fumée. Le résultat de son
rapport est assez surprenant et j'en suis à me
demander si l'inspecteur qui nous a
recommander, ou plutôt obligé les travaux à
effectuer en 2015 était bien dans les
prescriptions ? Je ne parle même pas du
contrôle final et de la remise des installations
visitées par 6 personnes avec le rapport signé en ordre ! Résultat, la nouvelle loi n'autorise
plus les échelles en façade et de plus être obligé d'enjamber les fenêtres pour atteindre les
échelles n'entre pas en ligne de compte. NON la seule issue autorisée se trouve dans les
escaliers des dortoirs. Bon ! Cela à la condition qu'ils soient toujours praticables en cas de
problème. D'autres problèmes que je connaissais déjà sont à régler. Il nous faudra changer ou
remplacer les batteries de l'éclairage de secours. Une armoire métallique a été posée au
chauffage pour entreposer le matériel. Obligation de contracter un abonnement de
maintenance pour la centrale de détection d'incendie. Etc…. Mais nous reparlerons de cela
lors de notre assemblée générale.
Comme vous le constater, pour 2020 le cahier des commandes est déjà bien sollicité, d'où la
nécessité de compter sur chacun dans la mesure de ses moyens pour donner le coup de main
!
Tout en vous remerciant pour le travail accompli durant l'année, Je vous souhaite de belles et
joyeuses fêtes de fin d'année, et un vent favorable afin d'atteindre vos objectifs en 2020.
À tout bientôt
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Gino

Rapport de la gérance
Salut à tous. J'aimerais bien qu'on me souffle les grandes lignes de la vie de l'année de notre
chère cabane. Peut-être que j'idéalise et que je ne suis pas trop réaliste. Il y a comme partout
des avantages et des inconvénients, lorsque la gérance et l’entretien se font par un couple et
que la cabane est presque notre 2ème lieu de vie. J'aimerais bien que l'on nous communique
sans détour si l'on se trompe ou si l'on voit juste.
Durant cette saison, en principe, tout s’est bien passé. Pour moi, les gardiennages sont tout
de même un souci. Je sais que de plus en plus nous sommes tous super occupé. Mais il me
semble que l'on vous demande assez tôt de vous inscrire ? Ce que j'aime le moins ce sont des
week-ends libres pendant la belle saison (sauf les 3 semaines des vacances d'été) Les corvées
sont relativement bien suivies. Nous sommes arrivés au bout des nettoyages. Une grande
partie du bois est rentré. Merci aussi aux aides pour la tonte du gazon.
Gino a fait très souvent la montée à Raimeux (avec plaisir). Nous avons une petite
augmentation des nuitées. Sans son aide pour la gérance ça serait très difficile.
Je suis consciente qu'on vous sollicite beaucoup. 3 corvées + 1 éventuellement. 2
gardiennages cela fait 5 samedi et dimanche, mais il y en a 52 dans une année !!! Il ne faudrait
pas le prendre comme des corvées, mais comme des occasions de se rencontrer. J'aimerais
tellement voir des plus jeunes reprendre des responsabilités au chalet. Il y aurait sûrement des
solutions. Une personne pourrait reprendre les réservations et une autre l'intendance. Gino
n'est pas près d'abandonner son poste. On pourrait encore monter au chalet pour recevoir les
passants en semaine. Je me fais quand même des cheveux blancs. Des responsables plus
jeunes auraient certainement des autres idées. Ça ferait que du bien pour la bonne marche de
la cabane. J'espère que vous comprenez ma position et que vous êtes prêt à collaborer. Je
suis toute disposée à rendre encore service, mais chaque année qui recommence est plus
pénible. Alors, qui veut s'investir ? Merci d'avance.
Deux anciens s'en sont allé cet automne, nous voilà déjà dans les plus anciens. Cela donne à
réfléchir !!!
Vite encore une petite anecdote.
Nous étions quelques-uns à l'enterrement de notre ami Jean, un des derniers inoxydables.
Pour résumer, comme d'habitude on revenait à nos vieux souvenirs vécus au chalet. Lors
d'une corvée, notre ami Nago, responsable du bois et grand connaisseur et en plus très
minutieux a dit : le meilleur empileur du bois était notre ami Jean. Ça voulait tout dire. Le
compliment était bien réel. Notre ami Jean était de toutes les corvées, un travailleur hors pair
et très apprécié par tous.
Merci encore de votre participation tout au long de l'année.
À tous une bonne et heureuse année 2020

Nadia
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AN Moutier
Rapport d’activité 2019
du responsable « Tourisme et sport »
Dans mon domaine, les années se suivent et se ressemblent. La cuvée
2019 peut être qualifiée de normale et le rythme de nos activités de
« traditionnel ».
Une fois de plus, le weekend grillade a été un point marquant de l’année
et nous volons de record en record et la limite absolue est atteinte. Merci
à Claude et à son équipe. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de l’édition
2020. La 5ème rencontre des amis de la nature du Jura bernois et du Jura
a été un franc succès. Nous avons accueilli nos amis et voisins à Raimeux
dans une ambiance chaleureuse.
Quant au reste, nous ne sommes pas restés inactifs, bien au contraire.
Mais c’est en lisant les rapports des responsables des activités dans le
jarret d’acier que vous vous en rendrez le mieux compte.
J’ai eu bien du plaisir à collaborer avec mes collègues et ami(e)s du comité
et je puis d’ores et déjà assurer tous les membres de mon soutien pour
ma 18ème année au comité en 2020 (la 20ème sera certainement la dernière)
J’adresse ici mes remerciements à toute la section et particulièrement à
toutes celles et ceux qui weekend après weekend nous permettent de
passer des moments heureux et solidaires, des plus jeunes aux plus âgés.
N’oubliez pas que nous sommes à la recherche d’un vice-président,
fonction nécessaire en cas de « défaillance » de Raphaël.
Heureuse année 2020, que tous vos vœux se réalisent.

Jeannot

Péry, le 05.11.2019
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Rapport de la responsable
du groupe jeunesse
Et voilà, encore une belle année qui s’achève. 2019 a été riche en activités
diverses et variées pour les jeunes et les moins jeunes.
Pour nos juniors, 3 événements importants ponctuent l’année. Elsigenalp, la
sortie de septembre et la venue de Saint-Nicolas au chalet.
A Elsigenalp, nous avons eu un samedi matin pas trop moche, où l’on a bien pu
profiter de skier. Dès l’après-midi il a commencé à neiger et ça ne s’est plus
arrêté ! Au réveil le dimanche matin, il y avait des mètres de neige (au
moins…), et il en est retombé tout autant durant la journée. A Elsigenalp il
fait toujours beau… tu parles, ça devait être l’exception qui confirme la
règle.
En septembre, nous avons fait le sentier du tri du côté à Yvonnand. En fin
de journée, on a trempé nos pieds dans le lac avant de monter au chalet des
Amis de la Nature des Cluds pour y passer la soirée et la nuit. La montée en
voiture tourne pas mal et offre de beaux paysages sur le lac. Le dimanche,
le groupe s’est séparé en deux. Certains sont montés au Chasseron, tandis
que les autres sont allés à la plage pour profiter des dernières chaleurs de
l’été indien. Baignade, SUP, trous dans le sable et sieste étaient au
programme. Dans l’après-midi, le groupe des marcheurs a rejoint le groupe
des baigneurs.
Et nous voici déjà à la fin de l’année. Moins de monde que d’habitude pour
accueillir notre vieil ami Saint-Nicolas et le père fouettard. Mais c’est
sympa aussi en petit comité. Saint-Nicolas et son ami le Père Fouettard ont
bien rigolés avec les blagues des enfants, et ont appréciés les chansons et
morceaux de flûte. On s’est une fois de plus régalé avec une soirée crêpes.
Merci à tous les jeunes (et moins jeunes) qui ont participés aux différentes
sorties, j’espère vous voir nombreux en 2020.
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter à tous un très joyeux Noël, et
une excellente année 2020

Perrine
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Le concept de Sentiers Natura lancé en 2004, faisant éco aux directives Européennes Natura
2000, est aujourd'hui synonyme d'activités de loisirs respectueux de la nature et de
l'environnement. Il contribue au développement régional durable. Le projet sentier Natura a
été officiellement déclaré par la Commission autrichienne de l'UNESCO comme le projet de la
décennie en ce qui concerne " l'éducation pour un développement durable ". Plus de 100
sentiers Natura, existent déjà en Allemagne, 30 en Autriche, 10 en Suisse et d'autres
transfrontaliers, jusqu’à présent principalement en Europe de l'Est.
Avec les sentiers Natura, les Amis de la Nature invitent les randonneurs à explorer des
paysages et à en découvrir tous leurs charmes cachés. Ils renforcent ainsi une prise de
conscience en faveur de la protection de la nature et du paysage. Les sentiers Natura doivent
aussi permettre à la population locale de proposer aux visiteurs ses différents produits et
services. Chez nous, ils sont conçus en collaboration avec le Réseau des parcs suisses.
Il y a désormais 10 Sentiers Natura en Suisse. Chaque parcours dispose de son guide.
Les guides sont disponibles au prix de 5.- CHF. Tu peux les commander en ligne auprès de la
FSAN. Une façon de découvrir des coins remarquables de notre pays en bénéficiant
d’explications et d’informations utiles.
Centre administratif
Amis de la Nature Suisse
Pavillonweg 3
3012 Bern
E-mail : info@amisdelanature.ch

Présence téléphonique
De lundi à jeudi : 08:30-11:30 et 13:30-16:30
Fermé les vendredis
Tél. : +41 31 306 67 67
Fax : +41 31 306 67 68

Commander en ligne les guides Natura Trails Suisse :
Boutique Amis de la Nature Suisse /guides sentiers Natura
Pour en savoir plus sur les Natura Trails d'outre frontière :
Internationale des Amis de la Nature (IAN)
Diefenbachgasse 36
A-1150 Wien
Tél. : +43 1 892 38 77-17
Natura Trails internationaux
Certaines informations sont toutefois disponibles qu'en allemand. Idem pour les dépliants, qui
sont disponibles au format pdf dans la section téléchargement du site de l'internationale des
Amis de la Nature AN International
Projet soutenu par la Commission européenne / mars 2012
EEA /natura-2000-birds-and-habitat-directives-10
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Dès le début de la fondation de la section
(1929) le besoin d’avoir un chez-soi, ou un
refuge sur une montagne, se fait sentir, et
en 1932, la « vieille cabane » est louée sur
le Raimeux de Belprahon Puis le besoin
d’agrandir devient d’actualité.
En 1933, des pourparlers sont engagés,
et en 1935, un achat est conclu avec un
propriétaire sur le Raimeux de Grandval.
En mars 1936, les travaux de construction
débutent. La question financière fut assez
épineuse. Les travaux purent se poursuivre
normalement grâce à un prêt du Comité
central. A relever et ne pas oublier :
Auguste Scherzinger prit une hypothèque
sur sa maison afin de pouvoir payer la
charpente !
La commission de construction était
composée de Auguste Scherzinger, René
Christe, André Schaffter et Walter Schwarz.
Il avait été décidé en assemblée : chaque
membre doit fournir 30 heures de travail
pendant la construction. Au total, plus de
6000 heures de travail furent effectuées par
les membres. A relever que plusieurs nonmembres, dont des maçons très appréciés,
participèrent bénévolement aux travaux.
A fin 1936, le Chalet Raimeux est ouvert
aux touristes, bien qu’il reste beaucoup à
faire pour l’aménagement intérieur. Enfin,
en juillet 1937, c’est l’inauguration, fête
simple. Les Amis de la Nature, section
Moutier, sont fiers de leur cabane. Elle est
spacieuse, et la camaraderie y règne
toujours.
Réalisé sur la base de souvenirs et d’entretiens
avec la « vieille garde », que j’ai connue,
présentée en annexe.

Francis Steulet
Président d’honneur de la section
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Alors que la plupart d’entre vous connaissez déjà bien cette station et êtes
accoutumés à y passer un week-end par année avec les AN, nous découvrions
cette station pour la première fois cette année. D’abord lors d’une petite
journée de repérages avec nos parents, pour y retourner peu de temps après
avec la troupe junior du Raimeux.
Voici donc ce que nous avons appris :
- Petite station de l’Oberland Bernois, à 10km de Frutigen, en direction d’Adelboden
- Les domaines skiables de Metsch et Elsigen représentent 29km de pistes, sur 490m
de dénivelé
- Son sommet, l’Elsighorn, culmine à 2289 mètres d’altitude
- C’est pas une station pour les flemmards… que des téléskis… 6 au total
- C’est une station top pour les familles. Les petits et grands enfants peuvent non
seulement y parfaire leur niveau de ski sur de belles pistes, mais également profiter
du snowpark, des pistes de randonnées hivernales ou d’une folle descente en luge.
- Il y a même un charmant chalet des Amis de la Nature à Elsigen.
- Sous la neige, près de l’école de ski et de la place de jeu, il y a un lac. Le Brandsee est
un lac artificiel dont l’eau sert à la fabrication de la neige en cas de pénurie. Un peu
plus haut, il y a l’Elsigsee, dans lequel on peut se baigner l’été, s’il n’est pas asséché.
C’est le paradis des randonneurs.
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Nous avons entendu dire que la tradition de se rendre chaque année à cette
destination vient d’un fameux concours de ski qui s’y déroulait et auquel
participaient les juniors de l’époque, vétérans d’aujourd’hui…
Samedi, nous sommes arrivés les uns après les autres à Metsch, plus ou moins
tardivement, selon si l’on avait fait la fête la veille ou pas. Les derniers
arrivés se reconnaîtront…
La première descente pour rejoindre Elsigen ne s’est pas faite sans avoir
tâter la neige de près à plusieurs reprises pour Solène et maman … la faute à
une piste en devers un peu glacée et à des mollets par encore chauds. Bref,
on a fini par y arriver, sous l’œil bienveillant de Nadia, pour profiter des
belles pistes toute la journée.
Nous avons dormi au Gasthaus Höchst à Metsch. La patronne, sous ses airs
un peu rustres, s’avère finalement être plutôt sympa, si on se plie à sa
rigoureuse organisation, surtout en ce qui concerne l’attribution des salles de
bain… n’est-ce pas Gino, l’enfant terrible ! Après un bon repas et quelques
blagues effrayantes dans le dortoir des jeunes, Solène a préféré rejoindre
le dortoir des vieux pour passer une nuit de repos bien méritée.
Cette année, pas de chute spectaculaire ni d’anecdote croustillante… mis à
part qu’un AN sénior pourrait être à l’origine d’une nouvelle série de livres
pour enfants, faisant la part belle à des classiques tels que « Oui-Oui »,
« Martine » ou encore « Monsieur, Madame » : …Gino cherche son natel, Gino
cherche son chapeau, Gino cherche la Nadia, Gino cherche ses souliers de
marche… Gino, le chouchou des AN juniors !!!
Fatigués par ces deux belles journées de ski, il a fallu trouver encore un peu
d’énergie pour dégager nos voitures ensevelies sous une quantité
impressionnante de neige… pendant que les plus motivés faisaient la dernière
descente jusqu’à Elsigbach. Un dernier chocolat chaud, puis il est déjà temps
de se quitter pour reprendre la route.
En espérant avoir suscité la curiosité et la motivation de ceux qui comme nous
ne connaissaient pas encore cette destination de rêve… vivement l’année
prochaine !!! Et merci Perrine de perpétuer cette belle tradition, pour que les
tout jeunes puissent aussi en profiter, comme leurs parents jadis.

Elise et Solène
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Histoire d’entrain !
L’entrain dont il est fait état ici n’a rien de mécanique. Tout comme de nombreux mots et
expressions de la langue française, « train » à un sens figuré bien à lui, qui l’éloigne du véhicule
que désigne son sens propre. Tout en se référant à la finalité de ce dernier.
Ce train, qu’ont pris avec entrain, depuis plus de 60 ans, tous ceux qui ont contribué à la
réalisation de notre Jarret d’Acier, d’une part. D’autre part, cette aventure éminemment
persistante (c’est assurément, une des rares si ce n’est la seule, « activité » qui ait persisté depuis sa
création en 1937, jusqu’à ce jour), n’est pas que le résultat de la volonté de son créateur ou de tous
ces rédacteurs et auteurs qui ont contribués à ces nombreuses éditions. Non ! c’est avant tout la
volonté fermement exprimée de nos membres qui lors des Assemblées Générales ont à maintes
reprises réclamé et salué la poursuite de cette aventure, et alloué le budget nécessaire. Une
volonté confirmée par les nombreux contributeurs des rapports, récits et documents, publiés dans
chaque édition, jusqu’à présent.
Ce train est mu, sans doute, par l’énergie verte qui anime chaque AN Moutier. Toutefois, il me
semble que depuis à peu près une demi-décennie, cet entrain tend à se tarir peu à peu.
Comme la plupart le savent, je ne manque pas de rappeler sans cesse qu’il est temps de faire
parvenir vos rapports et autres documents pour assurer leur présence, en bonne place, dans les
.
pages de votre Jarret. Et de mon point de vue, ces rappels sont de plus en plus nécessaires
Très certainement, vos agendas privés comme professionnels, bien chargés tiennent-ils un rôle
dans cette baisse de régime avérée. Et je suis de moins en moins sûr que c’en est le seul motif.
En fait, je ne me l’explique pas ! car d’un côté tous l’attendent avec impatience. Et malgré tout de
moins en moins fournissent spontanément et à temps les documents attendus. C’est un peu
paradoxal. Pourtant, il n’y a rien de compliqué à réaliser un rapport ou quelque document qu’il
soit. La mise en page étant assurée par mes soins, il suffit de fournir son texte et, si on en
possède, quelques images. Celles-ci peuvent naturellement provenir de sources diverses. Et le
texte peut même être manuscrit, pour tous ceux qui ne sont pas à l’aise avec un clavier.
Et il est encore plus surprenant de constater que le doyen des anciens rédacteurs, du haut de
ces 88 ans, ne manque pas de fournir encore de nombreux documents. Alors que la plupart
peinent à juste produire une page par année ! ? Bref, il serait bon de recevoir vos avis et
explications quant à ce paradoxe. Il est vraiment temps de retrouver une cadence qui va bon
train ! Pour passer allégrement le cap des 70 ans de publication en 2025 !
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Les rendez-vous « presque-manqués »
Pour commencer, nous avions rendez-vous au départ des cabines de
Metschtand à la sortie de la Lenk, à 9h15… ou à 9h30… ou à 10h00… Bref,
l’essentiel c’est que nous nous sommes retrouvés, et que nous avons commencé
par un café au sommet des pistes !

Ensuite c’est avec la neige et le soleil que nous n’étions pas sûrs de nous
rencontrer. La chaleur et la sécheresse avaient eu raison des grosses
quantités d’or blanc tombées en début d’année et les prévisions météo du
début de semaine annonçaient un ciel bien encombré de nuages humides. Mais
au final, coup de chance, il avait neigé durant la nuit et le soleil semblait
parvenir à se frayer un chemin ! Les pistes étaient recouvertes d’une fine
couche de neige fraiche et le panorama était splendide… que demander de
plus !

Quelques descentes plus tard, il était déjà temps de se mettre en quête d’une
table pour manger. Seulement, tous les skieurs de la planète semblaient
s’être retrouvés sur le même domaine que nous et il nous a fallu faire trois
restaurants pour trouver une petite place. Pas question de manquer un
rendez-vous avec un bon en-cas !

Après une belle journée de ski sur les pistes du domaine d’Adelboden-Lenk,
notre famille-guide Varisco nous a offert une balade imprévue en voiture dans
le village de la Lenk… mais là-encore, nous sommes finalement arrivés au lieu
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prévu pour passer la nuit. Sauf que nous nous sommes très vite rendus compte
que notre rendez-vous avec Morphée risquait d’être compromis : nous avons
non-seulement découvert des baraquements un peu glauques abritant
d’immenses dortoirs portant les noms tout aussi sordides de « camp 1, camp
2, camp 3, etc… », mais surtout des dizaines d’ados aux tenues loufoques
réunis dehors, probablement plus éprouvés par le contenu de leurs bouteilles
que par une folle journée de ski, se dandinant sur de la « musique » au rythme
saccadé à 200 décibels !!!!!!

Au final, soulagement général, nous allions dormir dans un bâtiment éloigné
de ce tumulte, fraîchement rénové, dans de très confortables chambres à
quatre. Il y avait même la tv, ce qui a fait naître en Pierre-Alain le secret
espoir de pouvoir regarder « The Voice » en live.
Pour le souper, rebelote ! Ayant bien pris le temps de l’apéro dans un pub,
nous sommes arrivés quelque peu en retard au restaurant, et la table que nous
avions réservée avait déjà été réattribuée ! Nous avons donc déambulé dans
le village à la recherche d’une table libre, et avons atterri dans une
sympathique pizzeria.

Pour pallier sa déception de ne pas visionner son émission musicale préférée,
notre fan de Nikos nous a bercé de quelques mélodies via Youtube avant que
nous nous endormions. La nuit fût finalement douce et calme du côté de notre
bâtiment… sauf pour un malheureux inconnu, sur lequel Martine s’est assise
aux alentours de 3h en croyant regagner son lit au retour des toilettes, alors
qu’elle s’était trompée de chambre !!! Le récit de ses aventures nocturnes
nous a valu une franche partie de rigolade au petit déjeuner.
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Le soleil a accompagné notre deuxième journée de ski dont nous avons
pleinement profité. Nous avions même pris soin de réserver une table pour
midi ! Pas de surprise ou d’imprévus, mis à part quelques bandes de skieurs
déguisés (carnaval oblige) à la mode des années 80, du pompon fluo à la pointe
des lattes d’antan.
Alors voilà, cette année, pas de grosses chutes, pas de gens perdus, mais de
sacrées anecdotes en dehors des pistes qui nous valent de garder une fois
encore de beaux souvenirs de ce week-end. Encore un grand merci à Nadia et
Gino, qui nous dégotent toujours de chouettes endroits pour passer
d’agréables moments ensemble.

Céline et Didier

22

Et ben oui !!! Je suis une des personnes à qui Jean-Charles réclame à cor et à cri - et il a bien
raison - les rapports !!! Et c'est toujours au dernier moment que je m'y coltine.
Revenons à mon sujet. Je crois que nous avons battu tous les records. Les invitations n'étaient
pas encore envoyées que tout ou presque était affiché « complet » Nous décidons quand
même de faire l'envoi en ajoutant aux personnes concernées qu'elles étaient déjà inscrites. Le
plus difficile était d'annoncer à celles qui téléphonaient le lendemain de l'envoi qu'il n'y avait
plus de place. Comment faire pour bien faire l'année prochaine ? Si vous avez la solution,
communiquez-là le plus vite possible.
Mais le boulot n'attend pas et comme les autres années chacun de nos bénévoles a répondu
" présent " Claude en grand chef et ses adjoints Jean-Pierre et Jeannot sont très heureux de
se retrouver au chalet pour la grande préparation.
Pour remettre le chalet en ordre, Gino et moi accompagnons le fameux trio.
C'est trois jours de boulot intense, mais arrivé au dimanche soir, c'est une grande satisfaction.
Les recettes ne changent pas et le goût est toujours parfait.
Cette année il y avait quand même une nouveauté. Les panneaux phoniques. Les plus
sensibles ont beaucoup appréciés. Ils ont vraiment remarqué une différence.
Je remercie toutes les aides précieuses qui se dépensent sans compter.
Je ne vais pas citer tout le monde, j’ai trop peur d'en oublier. Quelques petits changements
tout de même, Lauranne et Jade sont allées au service, Pierre-Alain aux boissons et des
petites mains, Evan, Yolène à la salade et aux desserts pour le transport de la cave au corridor.
Et bien entendu des intermèdes musicaux présentés par Marc-Olivier un vrai virtuose de
l'accordéon.
Si je voulais me souvenir de la place de chacun, je devrais faire le rapport la semaine qui suit
notre week-end grillade. C'est promis en 2020, je le ferai !!!
Alors à bientôt pour la grillade 2020

Nadia
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Depuis combien d'années les dortoirs sont-ils la principale grande corvée ?
Pour moi, cela fait la 47ème année et nous avons repris la méthode des anciens.
Il faut tout laver du plafond au plancher. Quel boulot pour un samedi !!! Mais
avec beaucoup de conviction et de volonté on y arrive. A l'heure de l'assemblée
les "poutzes" des dortoirs sont terminées.
Le bois et les alentours du chalet ? C'est Ok pour tout. Un bon boulot
aujourd'hui.
Après l'assemblée, présidée par celle qui était de toutes les corvées, un bon
souper, nous attendait avec au menu la raclette.
Un grand merci à nos chers bénévoles pour tout le travail accompli.
A tout bientôt.
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Quelques pensées profondes qui donnent le ver_tige !
Premièrement : la Terre se réchauffe (mais au fond pas tant que ça)
Deuxièmement : plus y a de CO2, plus la température augmente (mais c’est parfois l’inverse)
Troisièmement : c’est l’urgence climatique, mais pas le réchauffement lui-même qui nous rend
vert-de-gris !
Quatrièmement : Exact, il y a réchauffement, certes, mais l’homme n’y est pour rien et il ne
peut véritablement pas grand-chose !
Cinquiémement : Il y a urgence, mais en fait pas forcément !
En essayant d’assimiler ces hautes méditations philosophiques, la rédaction du Jarret d’acier,
soucieuse d’améliorer le quotient intellectuel de ses innombrables lecteurs, leur propose de
rafraîchir et d’actualiser leurs connaissances.
Source : Office fédéral de l’environnement

Glossaire
Agent énergétique Toute matière dont on peut tirer de l’énergie, directement ou après
transformation. Agents énergétiques fossiles : sources d’énergie primaire qui se sont
transformées dans le sous-sol à partir de matières organiques (pétrole, gaz naturel, hydrcarbures,
charbon, etc.)
Biodiversité La biodiversité, ou diversité biologique, englobe la diversité des espèces (animaux,
plantes, champignons et bactéries), la diversité génétique des individus au sein d’une même
espèce et la diversité des écosystèmes dans lesquels vivent les espèces
Consomation brute d’énergie La consommation brute d’énergie se compose de l’énergie
primaire tirée du pays, du solde du commerce extérieur de chaque agent énergétique et des
variations de stock.
Coûts externes Coûts générés par les activités de production ou de consommation et qui ne
sont pas supportés par ceux qui les génèrent.
Eco-efficacité Mesure de la performance économique (p.ex. le PIB) rapportée à ses effets sur
l’environnement (p. ex. aux quantités de ressources utilisées ou aux émissions)
Effet de serre L’effet de serre est un phénomène naturel, Il est dû à différents gaz présents dans
l’atmosphère (vapeur d’eau, dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d’azote, etc.), qui
réfléchissent une partie du rayonnement thermique de la Terre. Une augmentation de leur
concentration entraîne un réchauffement de l’atmosphère.
Émissions Rejets dans l’environnement de polluants, de rayonnements ou de bruits d’origine
naturelle ou anthropique.
Énergies renouvelables Source d’énergie dont les quantités disponibles sont en principe
illimitées : force hydraulique, énergie solaire, chaleur de l’environnement, biomasse, énergie
éolienne, part renouvelable des déchets, énergie tirée des stations d’épuration des eaux.
Gaz à effet de serre Substances gazeuse d’origine naturelle ou anthropique contribuant à l’effet
de serre.Sont considérés dans le protocole de Kyoto les gaz ou groupes de gaz à effet de serre
suivants : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d’azote (N2O), fluorocarbures
partiellement halogénés (HFC), perfluocarbures (PFC), hexafluorure de soufre (SF6), et trifluorure
d’azote (NF3)

En conclusion, pour rester ver_doyant, levons verticalement notre verre à la santé des
vertueux qui voient rouge et broient du noir en franchissant la ligne jaune dans la zone bleue.
FS
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La gastronomie au chalet
Les mois de mai se suivent mais ne se ressemblent pas ! Evidemment, il s’agit de cette fameuse
journée / rencontre qui est toujours admirablement organisée par un super team.
Le rendez-vous des marcheurs est fixé à 9h00 place du Marché et pour les autres directement
au chalet. 1,2,3 et plus rien ! Eh bien bon ces trois randonneurs s’en vont pour la montée via
la charrière de Grandval qui est très splendide. La météo est bonne pour cette période de
l’année, néanmoins un vent souffle sur les hauts de Raimeux, ce qui aide les trois gaillards à
avancer le pas car l’apéro les attend.
Depuis des années, la cuisine ce jour-là est occupée par le « clan du Gaulois » et un cordiale
et chaleureux accueil nous est réservé qui fait bien sûr monter la température. Santé à gauche,
bisous à droite, enfin une très belle ambiance anime cette journée.
Puis belle surprise avec l’arrivée du team canadien domicilié à Verbier Narcisse et Poyo avec
son accordéon surgissent dans la grande salle et « Hop » c’est reparti !
Enfin passons aux choses sérieuses, c’est autour d’une magnifique grande table que nous
assistons à un défilé de dégustations raffinées et dignes de grands maîtres cuistots ! Merci
Cindy et Thierry.
Apéro :

croissants au jambon (2 variantes), toast au pâté et cake salé

Entrée :

soupe aux carottes avec ail des ours, salade verte

Plat principal :

filet de porc au lard sauce chantilly aux pousses de betteraves rouges, spätzli
à l’ail des ours

Dessert :

glace choco-citronnelle, fraises

Le tout bien entendu arrosé des meilleurs crus de la cave du chalet.
Les participants :
-

Président avec sa famille
Isabelle avec Yolène
Nelly
Nadia, Gino
Jeannot, Rita
Véronique et son mari
Marie-Alice

-

Gérard, Georgine
Erika
Poyo, et Narcisse
Fritz et Christine
André Broquet
Le clan du Gaulois

Excusés :
Frédy et Vérène Graf
Ernest Schnegg
Charly et Mariette
Tous nos remerciements aux cuisiniers du jour et leurs aides.
Cindy, Thierry, Jean-Pierre, Suzi, Jade, Zoé, enfin le « clan du Gaulois » !

DD
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Chères lectrices, Chers lecteurs du Jarret d’Acier, Chers Amis,
Suite au succès de la dernière campagne commune à la FSAN et à plusieurs associations
Suisses engagées dans le domaine environnemental. Ci-dessous vous trouvez un texte de
présentation issu des pages officielles du site « sauver les insectes.ch ». Il contient différents
liens vers le site en question et les sites des associations impliquées dans cette pétition.
(pour les suivre consultez la version électronique, de ce Jarret d’Acier 2019, disponible sur notre site
www.anmoutier.ch rubrique MÉDIAS)

Il me paraissait fort à propos de soutenir, dans notre revue annuelle : premièrement
l’aboutissement de cette pétition, déposées avec succès devant les autorités politiques
Suisses en décembre 2018 ; deuxièmement la poursuite de ce projet en faveur de la
sauvegarde des insectes, dans lequel notre association nationale s’investit.
« Sauver les insectes.ch est le site web commun des Amis de la Nature Suisse, de Dark-Sky
Switzerland, de l’Unions suisse des paysans et d’apisuisse. C’est le suivi du projet de la
pétition « Élucider la disparition des insectes ». Ce site web est entretenu par les Amis de la
Nature Suisse. Il est financé à l’aide de dons.
Soutenez-nous avec un don !
Avant tout, ce site sert de plate-forme pour les événements liés aux insectes, leur rôle pour
l’environnement, leur disparition alarmante et surtout ce que chacun de nous peux faire pour
leur survie. Si toi tu organise un événement et tu aimerais le présenter ici, n’hésite pas à
nous contacter et envoies nous une description en bref de ton événement. Ce qui importe :
nous ne présentons que les événements qui s’adressent à tout publique et qui ne sont pas à
but lucratif (des frais pour couvrir les coûts de l’événement sont acceptés). Le placement sur
le site est gratuit. Les inscriptions seront remises directement à l’organisateur. L’opérateur de
la plate-forme s’efforce d’assurer une bonne qualité, mais n’assume aucune responsabilité
quant au contenu des événements.
Toutes les nouvelles de la politique qui concernent la pétition et d’autres indications
concernant la thématique de sauver les insectes se trouvent sur la page : actualités.
Tous les documents concernant la pétition, qui a été déposée le 13.12.2018 avec 165’512
signatures au Conseil fédéral et au Parlement, se trouvent sur la page : Pétition « Élucider la
disparition des insectes » »
Jean-Charles
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Il fait beau, ok y’a encore un peu de brume mais
elle se dissipe rapidement, on arrive aux
« Vaivres », c’est une ferme après le Siky Park
à Crémines. Les voitures sont parquées au
bord du chemin. Comme chaque année, cette
sortie attire la foule. Christine et Fritz nous ont
à nouveau préparé une magnifique journée de
découvertes !
Donc départ en direction du Maljon en suivant
la charrière. Après une jolie petite ascension,
nous arrivons sur une grande place, c’est à cet
endroit que Florian et son amie nous rejoignent
en voiture, emmenant avec eux les 10 heures,
de la bonne tresse, du chocolat, des boissons et bien sûr… du café !
C’est de cette place que nous partons à la découverte de 2 curiosités régionales :
La première : le creux de glace
Il faut descendre un petit sentier escarpé, qui nous amène à l’entrée de la gorge ou se situe le fameux
« congélateur naturel ». C’est là que le sport commence… la pierre est glissante, l’accès n’est pas
aisé ! Heureusement, une échelle en aluminium a été posée pour franchir le premier passage délicat.
Ensuite, il faut descendre au fond de la cavité. On nous dit qu’il y a une ancienne échelle en bois. Ah,
ces 2 bouts de bois appuyés contre le rocher ??? Bon, on va utiliser la corde que Gino a emmenée
avec lui. Toute l’équipe ne va pas descendre, mais les enfants présents suivent les bons conseils de
Gino pour aller tâter la petite tache de glace qui subsiste au sol. Nous faisons ensuite le chemin inverse
pour retourner à notre point de départ.

C’est là le creux de glace !

Et ça, « l’échelle de bois » !
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La deuxième : l’if millénaire
Situé à quelques dizaines de mètres
de la place, nous atteignons l’if
millénaire. Selon la légende locale, il
s’agit du plus vieil arbre d’Europe. A
l’observer, c’est vrai qu’il a dû
traverser plusieurs décennies, voire
siècles ! Une partie de son tronc est
morte. Il ne faut pas le toucher, cet
arbre est toxique. Nous retournons à
nouveau au point de départ. Tout le
groupe
se
reforme
pour
la
traditionnelle photo.
Nous nous remettons en chemin, Fritz
ne manque pas de jouer son rôle de
Cicérone. Il nous explique que la
ferme à côté de laquelle nous
passons se situe encore sur la
commune de Crémines, c’est la ferme
de la Buement. Nous faisons halte un
peu plus loin sur la crête pour casser
la croute. Quelle vue à 360° ! Au nord,
nous découvrons « notre Raimeux »
d’un angle de vue inhabituel. Un feu
est allumé et nous pouvons griller nos
cervelas. Certains profitent de faire
une petite sieste.
Nous nous remettons ensuite en
route. Cette fois-ci, direction le
restaurant de la Malsenberg, qui avait
déjà vu notre section passer par là il y
a quelques années. La spécialité de la
maison est toujours identique, la
fameuse portion de meringue glacée
(pas petite la portion !).
Après cet instant gastronomique,
nous empruntons un sentier quelque
peu boueux, qui contourne la crête où
nous nous trouvions quelques
minutes auparavant et qui nous
amène à la charrière qui descend en
direction des Vaivres, tout en étant à
l’écoute des précieuses explications
d’Erika sur la végétation qui nous
entoure.
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Nous faisons une dernière halte sur des billes de bois avant de rejoindre les voitures.
Merci Christine et Fritz pour cette journée sportive, culturelle et empreinte d’amitié !
Pour les participants, cf. la photo de groupe !
Raphaël
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C'est sous un ciel passablement encombré de nuages, que sur nos bécanes, nous nous
élançons de Moutier en direction de Courrendlin. Depuis l'ouverture de l'autoroute, c'est avec
plaisir que nous pouvons nous laisser glisser le long de la route cantonale, pratiquement sans
circulations motorisées. Plaisir de pouvoir enfin sans crainte admirer les imposantes parois de
calcaires tombants à pic dans la rivière des Gorges de Moutier. Nous passons les villages de
Roches et de Choindez et arrivons bientôt à Courrendlin, lieu du rendez-vous officiel pour le
départ de la randonnée à 10 heures précise.
L'équipe au complet, nous prenons la direction de Vicques et entrons de "plain-pied" dans le
Val Terbi. Avec une superficie de 47 Km carrée, avec à peine 9 km de longueur sur 3 km de
largeur dégagée, ce coin de pays permet tout de même de faire une belle balade dans ce
charmant vallon qui ne demande qu'à être découvert. Mais cela implique aussi qu'il faut laisser
de côté la gamme des appareils numériques de tous genres, qui enregistrent tellement de
paramètre, que l'on a tendance à regarder trop souvent l’écran ; et si en plus l'on se colle un
casque audio sur les oreilles, il ne faut pas s'étonner que dans ces conditions, l'on passe les
régions sans en apercevoir les beautés.
Nous progressons le plus possible à travers des chemins de traverses et atteignons bientôt
Mervelier, qui se trouve être notre point de ravitaillement. Mais voilà ! Devant nous les gorges
de la Scheulte nous invitent à aller y faire une petite virée. Nous ne pouvions raisonnablement
pas ignorer l'invitation !
Donc après une petite halte de méditation, l'envie d'aller explorer l'endroit fait pratiquement
l'unanimité du groupe. Nous nous engageons donc sur cette route qui serpente entre les
falaises ou coule à ces pieds la rivière la Scheulte. Nous grimpons ainsi dans ce paysage
splendide sur quelque 1 Km et environ 200 m de dénivellation. Je me disais que les plus jeunes
allaient mettre les pieds à terre dans les montées les plus raides, mais non..! Ils étaient encore
plus motivés que les adultes. Nous arrivons bientôt à la petite chapelle qui est située au bord
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de la route, dans la petite commune de La Scheulte. La première pierre de cette chapelle fut
posée le 19 juin 1860 et cela vaut vraiment la peine d'en visiter l'intérieur. L'envie de continuer
jusqu’au col ! Mais non, il est temps de redescendre pour rejoindre Mervelier, où notre hôtesse
Marlyse nous attend dans sa maison située au cœur du village, et où il serait même possible
de pêcher la truite dans la Scheulte depuis une fenêtre. Nous nous installons sur la terrasse
et sortons les pique-niques des
sacoches. Marlyse nous prépare des
boissons. Après le repas les cafés
sont les bienvenus ainsi qu'une petite
Damassine maison pour le bientôt
ancien et déjà l'ancien du groupe.
Nous remercions notre hôtesse pour
son chaleureux accueil et nous nous
remettons en route pour le prochain
village. Une petite montée facile, et
nous apercevons Monsevelier qui se
situe au bas d'une petite dépression à l'extrémité nord-est du val. Impossible d'aller plus loin.
Pentes abruptes et forêts de tout cotés.
Nous reprenons le chemin de retour par Courchapoix, Vicques et finalement Couroux. Il est
encore tôt, et il n'est pas envisageable de laisser Laure, Ludivine, Thibault s'en aller seule à
Châtillon ! Donc nous prenons la direction de Delémont. Laure nous propose de prendre un
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raccourci par un chemin buissonnier pour atteindre le village, et malgré les réticences de
Thibault pour la raison qu'il nous faut monter avant de redescendre sur le village, nous
empruntons ce passage que je ne connaissais pas, et de plus sans circulations aucune.
Châtillon ! La pause chez la famille Stegmüller est la bienvenue.
Mais avant de déguster une bonne bière sur la terrasse, il nous a fallu dépanner le vélo de
Marc-Olivier. Cela faisait un moment qu'il avait des ennuis avec le dérailleur, mais ce coup-ci
la chaîne est vraiment coincée, Impossible de la remettre en place sans enlever la roue. Nous
enlevons donc cette dernière et voilà que la cassette de pignons sort de son axe et tombe sur
la route. Un truc que je n'avais jamais testé. Je commence à comprendre la raison des
problèmes du changement de vitesses ! Nous avons tout de même réussi à remettre tout en
ordre, mais cela en provisoire... Ha..! Le bon temps des torpédos qui eux étaient fiables.
Nous serions bien restés plus longtemps sur la terrasse de nos hôtes, mais voilà ; si nous
voulions rejoindre Moutier avant la nuit !
À bientôt pour une prochaine escapade.
Ludivine, Thibault, Marc-Olivier, Max-Eliote, Sidonie, Jacques-Henri, Nadège, Laure, Monique,
Nadia, Gino

Gino
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Nous voilà déjà au début de l'été et il est temps de se préparer pour la 2ème
corvée.
C'est aussi le moment de mettre la grande salle sur "grand nettoyage "
Rien n'échappe aux chiffons de nos "poutz-Frau" plafond, paroi, sol, tables et
tabourets, tout est lavé à fond.
Il y a toujours du bois, de la peinture, le travail ne manque pas chez nous, c'est
la main d'œuvre qui est limite, mais on fait avec et aussi longtemps qu'on arrive
à faire le tour de l'entretien on devra s'en contenter. Mais il faut penser à
l'avenir, les plus anciens, (c'est nous) ne seront pas toujours là.
C'est l'heure de l'assemblée, présidée par Raphael, et ensuite le repas. Cindy
et Thierry se sont mis aux fourneaux pour nous préparer le repas. Un grand
merci.
La soirée est calme, nos amis
les bénévoles ne s'éternisent
pas au chalet et nous pouvons
profiter d'un bon repos.
A dans 3 mois pour la suite.
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POUR RIRE …
Une tortue va à l’anniversaire de son amie mais en arrivant elle se rend compte qu’elle a oublié
son cadeau chez elle… Combien cela va-t-il lui prendre de temps pour retourner le chercher à
sa maison ? sachant qu’elle vient de parcourir 1 kilomètre ?

*

…………………………………..…………………………………
SALON DE L’AUTO : Comment reconnaître les nationalités des visiteurs du Mondial
de l’Automobile ? :
– L’Allemand examine le moteur
– L’Anglais examine les cuirs
– Le Grec examine l’échappement
– L’Italien examine le Klaxon
– Le Portugais examine la peinture
– L’Américain examine la taille
– Le Suisse examine le coffre
– Le Chinois examine tout
– Le Belge n’examine rien
– Le Français examine la vendeuse

………………………………..……………………………………
– Allô la gendarmerie ! Je viens d’écraser un poulet. Que dois-je faire ?
– Et bien, plumez-le et faites-le rôtir au four.
– Ah bon ! Et qu’est-ce que je fais du casque et de la moto ?

………………………………..……………………………………
Toto fait des maths :
– Toto ! si tu as 10 bonbons et que Mathieu t’en vole un qu’est-ce qu’il te reste ?
– 10 bonbons et un cadavre

………………………………..……………………………………
Une blonde rentre chez elle après son shopping. Elle entend des bruits bizarres venant
de la chambre à coucher. Elle se précipite en haut et trouve son mari tout nu, allongé
sur le lit, en sueur et tout essoufflé.
– Mais qu’est-ce qui se passe, dit-elle ?
– Je fais une crise cardiaque, répond le mari !
La blonde se précipite en bas pour appeler le SAMU. Mais au moment de faire le
numéro, son fils de 4 ans arrive et dit :
– Maman, Maman, Tante Alice se cache dans ton armoire et elle est toute nue !
La blonde raccroche brutalement et monte en vitesse dans la chambre, ouvre la porte
de l’armoire violemment et y trouve sa sœur, complètement nue et recroquevillée.
– Bin alors… tu n’es pas gênée, dit-elle ! Mon mari est en train de faire une crise
cardiaque et tu joues à cache-cache avec les enfants !!!

………………………………..……………………………………
*

elle à sa maison sur le dos
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Non, pas de fribourgeoiseries cette-fois ci. En effet, c’est à Mont-Crosin, au
restaurant du Relais, que la dizaine de « jeunes » vétérans a été conviée par
Christine et Fritz.
Christine, Fritz, Erika, Mercedes, Gino, Nadia, Mariette, Charly, Rita, le fidèle
Frisbee et le soussigné, tous à l’heure, ont dégusté un bon café/croissant dans
l’attente fébrile de connaître la suite du programme.
On nous indique un lieu nommé « Fromagerie Spielhofer ». Tilt chez certains,
point d’interrogation chez d’autres. Après le briefing, départ pour St-Imier.
Une visite guidée et commentée est prévue. Malgré le retard du guide, c’est
d’abord par un petit film très instructif sur tout ce qui touche à la Tête de Moine,
emblème mythique du Jura bernois, que la matinée démarre.
Puis, c’est équipés de la tête aux pieds (voir la photo) que nous entamons la
tournée.
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C’est un monde extraordinaire que nous découvrons. De la fabrication au
stockage dans les immenses caves (voir la photo), à l’emballage et l’expédition,
tout y passe. On ne peut pas imaginer ce parcours sans l’avoir vu. De plus, avec
son humour et sa perspicacité, le jeune homme qui nous guide rend le tout très
intéressant. Que serait une telle visite sans dégustation. Nous goûtons aux
différentes sortes de fromage produits à St-Imier. Puis, petit tour par la boutique
où les portes-monnaies en prennent un sale coup.
Et la suite alors ? …. Malgré la dégustation, les estomacs se manifestent. Notre
organisateur a réservé dans un restaurant emblématique des Franches
Montagnes. Nous le suivons à la Chaux d’Abel. Ce lieu réputé tient ses
promesses. Nous savourons toutes et tous un succulent repas pendant que
Frisbee se délecte de ses croquettes (!)
Ce fut, une fois de plus, une merveilleuse journée entre amis, à la découverte de
joyaux bien de chez nous. Merci mille fois à Christine et Fritz et
…… à l’année prochaine.

Jeannot
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Ce sont bien sûr les toilettes dames et hommes que nous allons faire souffrir
aujourd'hui + corridor. Depuis le changement des lavabos, le travail est facilité
et quand c'est neuf et bien entretenu les grands nettoyages sont simplifiés.
Le temps est au beau fixe, les messieurs avec l'aide des plus jeunes profitent
au maximum pour rentrer du bois, poncer et rénover la porte de la salle des
jeunes. La journée passe très vite, c'est déjà l'assemblée qui sera présidée par
Jean-Charles.
On profite encore de l'extérieur pour cette assemblée d'automne.
Fritz qui a déjà fêté ses "60 ans " nous a préparé un apéro délicieux avec l'aide
de sa Christine
Pour le souper, nous avons profité de l'émincé de poulet laissé au congé par un
groupe. Au menu, émincé à la Zurichoise. Petits et grands se sont bien régalés
C'est déjà la der de l'année puisque la prochaine rencontre est la journée
récréative.
A bientôt en espérant vous voir très nombreux.

Nos sincères condoléances et tout notre soutien accompagnent Denis Leuenberger et sa
famille à la suite du décès de son papa.
Toutes nos pensées et notre sympathie, accompagnent la famille de Jean Chevalier, suite à
son décès.
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L’aventure continue, le site est en ligne, les propositions de parcours en partie aussi, il reste quelques
interrogations sur leur contenu et la façon de retomber sur nos pattes pour nous autres membres de
l’association. Les détails seront ajustés sur la durée.
On peut toujours se demander ce que cela apporte vraiment, et ce n’est pas une chose facile que
d’évaluer l’impact de ce genre de communication. En ce qui me concerne je reste persuadé que c’est
une bonne chose. Car pour nous, notre point faible est très certainement le fait que là-haut, en dehors
de la marche, les activités sont limitées. Montrer aux personnes qui cherchent un hébergement, une
destination de vacances, quelles sont les possibilités offertes sur la région est une excellente chose.
Est-ce que cela va nous apporter plus de monde sur le Raimeux ? Même si cela est difficile à dire,
même si cela ne démarrera certainement pas sur les chapeaux de roues. Je suis convaincu qu’une
communication de ce genre motive ceux qui attendent autre chose, que juste la marche, le farniente,
comme activité de vacance.
Et assurément l’impact d’un tel message est lié à la facilité, pour ceux qui sont en recherche, à nous
trouver et à se faire une idée des possibilités de loisir offertes en rayonnant sans démesure autour de
notre chalet. En fait les autres ne sont pas différents de nous-même, a l’instant de choisir un lieu de
villégiature pour nos vacances. Ne faisons-nous pas pareil ?
Allez soyons objectif ! on se renseigne, on écoute les recommandations de la famille et des amis. On
effectue quelques recherches : que ce soit avec des guides (Routard, Michelin, …) ou désormais en
ligne : site promotionnels régionaux, offices du tourismes, guide de vacances, site de recherche
d’hébergement. Autant d’endroit où l’on trouve des informations concernant notre destination estivale
et les choses à faire et voire sur place.
Naturellement on apprécie aussi le confort du lieu, sa situation propre. Et là il est clair que par beau
temps, la vue du haut de notre Raimeux est juste imprenable et magnifique. Et le confort offert
assurément suffisant pour ceux qui ne recherchent pas absolument le luxe d’un 5 étoiles.
Quoi de plus sympa que de se retrouver dans un lieu accueillant, à s’entraider pour la préparation du
repas, l’approvisionnement du bois, … . Et profiter de faire le point au soleil sur une terrasse avec vue,
en se régalant d’un petit déjeuner ou chacun a mis sa patte, n’est pas des plus désagréable. Y planifier
la journée : farniente, ballade, ou ??? Et c’est ce ou ? qui devient de plus en plus important quant au
choix d’une destination pour un séjour prolongé. Encore une fois, aider ceux qui sont en recherche d’un
lieu à leur convenance, à trouver des réponses à ce « ou » interrogatif, est certainement déterminant
dans leur choix final.
Et avec le site « aux portes du Raimeux » c’est justement ce que nous faisons. Cela n’empêche pas
de mettre des inserts promotionnels dans d’autres médias, ni d’avoir notre propre site et encore moins
d’y proposer des activités à faire sur place ou dans l’environnement proche. Au contraire c’est
assurément une bonne voie. Plus les informations glanées lors d’une recherche, nous confortent
encore et encore sur le choix judicieux de cette destination, plus il y a de chance que nous arrêtions
notre choix sur cette dernière. Et croire que nous remplirons de toute façon toujours notre planning de
réservations avec des marcheurs endurcis et aussi austères que des ermites, c’est assurément
utopique. Le monde change, les gens changent, les goûts changent…. Et s’il y a 40 ans les vacances
au grand air contentaient la majorité, ce n’est plus le cas aujourd’hui.
Alors oui ! il faut communiquer. Pas de manière exhaustive encore moins abusive, juste assez pour
nous faire remarquer et donner l’envie à d’autres de découvrir et venir partager un peu notre précieux
et charmant coin de pays. Et toutes les idées et propositions, quant aux activités et à la beauté de notre
montagne, doivent être exploitées. Alors si une activité dont vous avez connaissance ne figure pas sur
nos pages, signalez-là. De même si vous êtes l’auteur de quelques photos témoignant du charme de
notre région. Exposez-les sur nos pages ! et si vous ne savez pas comment procéder, demandez¨ !
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Jean Chevalier
1928 – 2019
Ancien membre du comité.
Ancien membre de la commission
de cabane.
Secrétaire de la région Jura
de 1970 à 1973.
Membre Sénior de notre section
qui ne totalisait pas moins de
71 ans de sociétariat depuis son
entrée aux AN Moutier en 1948.

Salut Jean,
On était tous deux membres dans l’équipe « des quinze » du début, en 1948 ; c’était hier,
Jean !
L’activité du mouvement des Amis de la Nature était attirante à nos yeux, avec le Raimeux et
ses richesses naturelles à découvrir.
Puis l’activité des randonneurs permit de découvrir d’autres horizons. Notre première grande
« virée » relia Crémines au Passwang, pour rejoindre le chalet de la section de Bâle.
Une belle balade, au programme de la section junior de l’époque.
Le ski, c’était pas vraiment ton truc ! Tu avais essayé, puis remisé tes lattes !
Mais tu nous donnais un coup de main au concours local, comme contrôleur de porte !
En 1950, une équipe de la section avait participé à la construction du chalet de la section de
Porrentruy, « les Chainions ». Tu étais dans l’équipe des Moutier qui aida à creuser les
fondations.
En plus de 70 ans d’appartenance à notre section Moutier, tu as contribué à la bonne marche
de notre mouvement. Tu faisais partie des « inconditionnels ». Nous ne l’oublierons pas.
Salut et merci Jean !
Francis Steulet

41

Samedi matin, nous nous étions retrouvés au détour
d’une route, à côté d’un champ de patates où nous
avons pu en ramasser quelques-unes pour la raclette du
soir.
Nous avons commencé cette journée très ensoleillée
par une balade à pied en suivant le « Sentier du tri »
d’Yvonand, où se trouvent 17 panneaux d’information
sur les déchets, leur tri et la manière dont ils sont
recyclés.
Passant par de magnifiques vues dépaysantes et en
quelques minutes d’un endroit à un endroit nous avons
pu admirer l’étang des Vursis et ses nombreuses oies.
Nous avons Pique-niqué à l’entrée du village de la
Mauguettaz juste après avoir traversé le ruisseau de la
Mentue.
Puis après avoir repris notre route, nous nous sommes
arrêtés au bord du lac de Neuchâtel, pour le plaisir des
jeunes qui sont aller se tremper les pieds et même plus
pour certains et également pour le plaisir des adultes
qui ont pu boire une bonne bière grâce à la petite
buvette de plage et se reposer sur les transats.
Après ce moment de rigolades et de repos, nous nous
sommes remis en marche direction les voitures pour
pouvoir aller à notre lieu de couchages : le chalet des
amis de la nature des Cluds.
Les garçons sont allés construire une cabane. Nous
avons mangé une bonne raclette. Après une bonne nuit
de sommeil et un bon petit déj’, le groupe s’est scindé
en deux. Le premier est monté au sommet du
Chasseron, l’autre est retournée au bord du lac pour
profiter des derniers moments chauds de la saison.
Tout le groupe s’est ensuite retrouvé sur la plage de
sable (on se croyait aux Caraïbes). Nous avons encore
passé un moment ensemble puis chacun est rentré chez
soi.
Merci Perrine pour ce super week-end !
Les participants : Perrine ; Yolène et Isa ; Sidonie,
Maxou, Marc-o, Nad et Jufi ; Laure, Ludivine, Thibault ;
Lucie, Evan, Dge et Blutch.
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08 heures 57 ! Incroyable, le train arrivant de Moutier arrive à l'heure à la station de Grandval. Voilà
notre point de ralliement des Amis des sections de Tramelan, Vicques, Moutier, avec pour objectif le
Raimeux. Les Amis de Delémont ayant choisis de monter en voiture ! Avec environ 700 mètres de
dénivelé il n'y a rien de plus efficace comme préparation avant l'apéro qui nous attend au chalet des
Amis de la Nature de Raimeux
Une bonne équipe se met donc en marche en direction de la charrière de Grandval. Pour ma part, j'ai
abandonné depuis des décennies de tenir à jour le comptage du nombre de montée que j'ai effectué
sur ce cheminement de toute beauté ! Les premières centaines de mètres permettent d'avoir une vue
dégagée sur les pentes boisées et les falaises qui forment le point culminant avant les pâturages du
sommet. Dans notre dos le Grandval et les pentes du Montrembert. Nous entrons bientôt dans la forêt,
la pente s'accentue, et de virages en virages, nous pouvons observer la diversité des arbres où les
feuillus dominent les résineux divers. Nous voilà bientôt dans le domaine des chamois, et côtoyons les
falaises où des voies d'escalades sont parcourues par de nombreux grimpeurs. Domaine connu de
toute la Suisse, mais également de France et d'Allemagne.
Nous progressons à présent sur une voie Romaine où les rigoles des roues et les marches dans la
roche sont encore bien visible. Avant la sortie nous ne manquons pas le "balcon" d'où la vue s'étend
sur le Grandval en direction de Moutier et sur la combe des Geais avec les falaises vues sous un autre
angle. Encore un dernier effort et nous sommes dans les pâturages sommitaux. La pente devient plus
douce et avant de se diriger vers le chalet, nous faisons un crochet jusqu'à la rampe de "lancement"
des terriens qui se prennent pour des oiseaux.
Un dernier coup d'œil sur la vallée et nous nous dirigeons vers le chalet, où les gardiens du jour
Stéphanie et Claude secondé par Nadia nous accueillent chaleureusement. Nous retrouvons
également nos Amis de Delémont.
Nous en sommes à l'apéro, et c'est à se demander pourquoi il nous a fallu prendre un pique-nique à
transporter alors que, avec les bonnes choses à grignoter qui se présentent sur la table, sûr que nous
n'aurions pas eu de problème de faim pour le restant de la journée. L'ambiance fait que nous oublions
presque que l'heure de se remettre en marche est arrivée.
La descente s'effectue par le sentier de la "Californie" pour enfin rejoindre le sentier des plates-formes,
mais avant de rejoindre la vallée, un dernier regard depuis le point de vue s'impose. Sous nos pieds,
les gorges de Moutier avec la
grande arête sur la droite, et
Moutier enchâssé entre les
montagnes
de
Moutier,
Graitery, Moron et Raimeux,
Dernière descente, dernier
effort avant de se retrouver
attablé derrière une bonne
bière à la buvette de la gare.
Au revoir et rendez-vous en
2020 pour une nouvelle
escapade.

Gino
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Depuis quelques années, pour remercier nos bénévoles et amis du chalet, nous organisons
une journée récréative.
Cette année, nous revenons à nos débuts, des concours de petits jeux.
Nous avons tout sur place, 1 foot de table, 1 table de ping-pong. Depuis ce samedi 1 table de
billard. Nous devons remercier l'ancien berger, Christophe qui nous l'a offert. 1 jeu d'arbalètes
et une maison pour l'adresse.
La journée débute à l'heure de midi pour la soupe. Merci à Nadège pour la préparation de la
soupe à la courge. Dès 14 h. débute les concours par équipe de 2.
Chacun a joué le jeu et j'espère qu'ils ont eu du plaisir. Pour terminer en beauté, un petit
concours de puzzles.
Quelques résultats : Pas du tout évident pour calculer au plus juste les points. Donc ne vous
formalisez pas si vous pensiez être en tête ou à l'arrière du classement. Cela n'aura aucune
incidence sur la prochaine corvée de bois à faire en 2020. Pas de favoritisme à espérer. Les
équipes suivantes dans l'ordre d'arrivée.
Laure & Perrine - Yolène & Ludivine - Max-Eliot & Nadège - Thibault & Marc-Olivier Elise & Céline - Cédric & Vanessa - Solène & Léa
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A 16h.30 assemblée ! qu'il fallait absolument boucler
en ¾ d'heure. Le président, très sympa, a réussi le
pari.
Il nous fallait du temps pour terminer les jeux en
beauté Nous avons pas mal d'amateurs de loto,
c'était très important, car tout le monde aime gagner.
Nous avons pu faire quelques tournées et chacun est
reparti avec un petit prix.
Pendant tout ce temps, une équipe était à la cuisine
pour nous préparer une délicieuse grillade. Un grand
merci à Claude, J-P-le Gaulois et
Jeannot qui sont monté en semaine
pour
la
préparation
de
cette
bouchoyade.
Claude, Isabelle et Jean-Pierre ont
passé l'après-midi à la cuisine pour la
préparation de ce grand plat
gastronomique.
Pour l'apéro, c'était notre jour de
chance !!! Isabelle fêtait ces "50 Balais"
le lundi et en a profité pour nous l'offrir.
Un grand merci.
Voilà une journée au chalet comme nous l'aimons, une belle activité très sympa et plein de
monde
Un grand merci à tous et à bientôt
**********************************************************************************************************

45

Cette année, pas de neige sur notre
beau Raimeux. C’est donc sans problème
que tout le monde est arrivé au chalet.
Nous avons mangé de délicieux
Gritibenz préparés par Nadia, et avons
regardé les photos des différentes
activités de l’année. Que de beaux
souvenirs.
Ensuite, il était temps de nous rendre à
la salle des jeunes, l’arrivée de SaintNicolas et du père fouettard étant
imminente. Nous avons crié « SaintNicolas, Saint-Nicolas » pendant une ou
deux minutes, et il a fait son apparition.
Nous étions moins que d’habitude cette année. Les garçons avaient préparé
des blagues pour Saint-Nicolas, et toute le monde a bien ri. Les filles ont soit
chanté une chanson ou joué un morceau de flûte, c’était sympa.
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Après-le départ de nos de vieux amis, on a fait un apéro et ensuite, soirée
crêpes. On s’est bien régalé ☺.
Merci à toutes les personnes qui ont apporté leur contribution à ce beau
moment. Vivement l’année prochaine !!!
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AMIS DE LA NATURE

SECTION DE MOUTIER

PROGRAMME ANNUEL 2020 provisoire*
Quand ?

Quoi ?

Qui ?

Où ?

Janvier

11 Comité élargi
24 Assemblée générale
26 Sortie hivernale

Comité
Comité
Gino

?
?
?

Février

01-02 Sortie ski alpin juniors

Perrine

Elsigenalp

Mars

07-08 Sortie ski alpin section
21-22 Weekend grillade

Nadia
Claude

?
Chalet

Avril

25 Assemblée et corvée au chalet

Comité

Chalet

Mai

09 Sortie des vétérans au chalet
21 Sortie pédestre de l’Ascension

Cler
?

Chalet
Surprise

Juin

14 Sortie à vélo ou pédestre
20 Assemblée et corvée au chalet

Oxalis
Comité

Chalet

22 Sortie des vétérans

Fritz

?

Nadia
Perrine
Comité

?
?
Chalet

Août
Septembre

05-06 Course d’Alpes
12-13 Groupe jeunesse
19 Assemblée et corvée au chalet

Octobre

11 Sortie à vélo ou pédestre
25 Rencontre des sections JU-JB

?
AN Moutier

?
Chalet

Novembre

07 Assemblée et journée (corvée)
récréative au chalet + grillade

Comité

Chalet

Décembre

05 St. Nicolas au chalet

Comité

Chalet

Janvier 21

09 Comité élargi
22 Assemblée générale
24 Sortie hivernale

Comité
Comité
Gino

?
?
?

Février 21

06-07 Sortie à ski alpin juniors

Perrine

Mars 21

06-07 Sortie à ski alpin section

Nadia

Avril 21

03-04 Weekend grillade

Claude

PS : 2020 : Pâques : 10-13.04.20 / Ascension : 21.05.20 / Pentecôte : 01.06.20
2021 : Pâques : 02-05.04.21 / Ascension : 13.05.21 / Pentecôte : 24.05.21
Version 01 - 07.05.19 - Jeannot

* La version définitive sera publiée dans le « Programme » début 2020
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Et voici qu’arrive bientôt le point final de ce Jarret 2019. En souhaitant qu’il
vous ait fait voyager agréablement à travers toutes ces merveilleuses
aventures partagées entre Amis. Puisse-t-il vous donner l’énergie nécessaire
pour participer à toutes celles qui figurent au programme de 2020. Et s’il
pouvait aussi donner du courage, de l’inspiration et susciter la vocation de
nombreux auteurs de récits qui remplirons les pages de l’édition 2020 de
notre Jarret. Ce serait assurément utile et fort bienvenu ! Pour terminer,
au nom de toute l’équipe du Jarret et des responsables de notre section : une
excellente année 2020 ! Espérant vous voir nombreux à prendre le départ
de cette nouvelle année à nos côtés

●

VOTRE EQUIPE DU "JARRET D'ACIER
Nous rappelons, à tous les contributeurs et aux futurs rédacteurs de l'un ou l'autre des
rapports et récits des activités de notre section ; que l'édition 2020 sera sous couverture
au 16 décembre 2020 au plus tard. L'échéance pour la réception de vos rédactions,
rapports et autres créations reste arrêtée au 15 novembre 2020 ; et au 12 décembre
2020, pour le rapport de St-Nicolas, les rapports des responsables et du président !
Nous aimerions nous aussi, tout comme vous supposons-nous, profiter des relâches de
fin d'année en toute quiétude. Loin des soucis des documents manquants à l'appel.
D'avance un grand MERCI à tous ceux qui nous fournirons leurs documents dans
les 15 jours suivant l'activité reportée. (Lorsque que la mémoire de l'évènement est
encore "fraîche" et détaillée). Quant aux autres si cela pouvait être un effet de leur bonté
que de nous les faire parvenir d'ici mi-novembre 2020, on serait ravi. Et, fort de ce soutien,
accomplirons-nous, sans doute, notre tâche une année encore !
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