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Avant propos

Le récit qui va suivre est la synthèse des relations faites par mon frère, Jean
Kohler, dit Hanzou., et de l'analyse des procès-verbaux, règlements et
statuts de l'époque 1929/1930. Les trop rares photographies ou autres
documents contenus dans les archives de la société ont tout de même
constitué une précieuse source de renseignements. Il est donc tout à fait
normal qu'un lecteur attentif de ces archives y retrouvera, pêle-mêle, les
éléments constitutifs de mon récit.

De plus, bien que trop jeune à l'époque concernée pour être intégré dans
cette dynamique équipe des membres fondateurs, j'ai vécu intensément
toutes les phases, voire les péripéties de cette « aventure» dans laquelle
s'étaient lancés quelques jeunes gens du village. Mes deux frères aînés,
Hanzou et Micou en faisaient partie. Deux autres de mes frères, âgés de 14
et 11 ans suivaient chaque dimanche leurs aînés lors de la construction du
chalet. Par ces circonstances, on en parlait à la maison autour de la table
familiale.

Quant à moi, toutes oreilles attentives, dans l'ingénuité propre à mon
jeune âge, j'étais en admiration devant mes grands frères, que je considérais
comme des héros. Pensez donc, construire un chalet !Mais s'était mirifique
vu par le petit frère.

C'est ainsi que, tout petit déjà, j'ai été plongé dans la marmite où macérait
ceferment, vecteur de la naissance du Ski-Club L'Echeleite.
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- La genèse-

Nous sommes en 1929. C'était par un beau dimanche après-midi du mois d'octobre, que
deux bons copains, Paul Passera dit « Poucet» et Jean Kohler dit « Hanzou » sont allés faire
un tour à la montagne. Au retour, à la sortie de laforêt, du côté de l'envers, face au village, ils
s'arrêtent et l'un dit à l'autre:

«Crois-tu que ce serait bien si nous avions une petite baraque à la montagne»

Sans hésitation, dans une union intime et fraternelle, main dans la main, nos deux copains se
promettent de construire ... quelque chose comme un chalet. L'idée était aussitôt fermement
là, sans ambiguïté. Quant à lui donner une forme précise, sur la champ, c'était prématuré.

« Toute pensée, a dit Bossuet, est conception et expression de quelque chose»

« Si nous avions une petite baraque à la montagne» Voilà le germe de ce chalet!

Le lendemain déjà, plusieurs garçons du village, connus pour leur sérieux et leur amour de la
nature sont mis au courant et invités à s'unir pour exploiter l'idée. C'est à dire, constituer
une société dans le but de construire un chalet. C'est avec enthousiasme qu'ils adhèrent
tous à cette idée.

On en discute durant toute la semaine. Mais voilà que surgit déjà le premier obstacle à
franchir. '
Dame oui, on veut construire un chalet mais il faut un terrain pour l'y placer!

D'un commun accord, ils décident d'agir vite. Déjà le premier dimanche après l'engagement
pris par les deux concepteurs, un petit groupe se rend à La Joux-du-Plâne chez le propriétaire
du terrain convoité, Monsieur Ulisse Stauffer.

La démarche n'est pas banale. Un refus, l'édifice s'écroule! Tandis qu'un accord en
constituerait la pierre angulaire!

On va sur place pour bien préciser le lieu où l'on souhaite placer ce chalet. Assez rapidement,
on tombe d'accord sur le choix du site.

Puis, avec autant de précaution que d'appréhension nos gaillards demandent:

« Vous nous le louez ce terrain ? »

Réponse de Monsieur Stauffer : « Je ne le loue pas mais je vous le donne « .

Et Hanzou relève dans un historique du chalet:

«Nous sommes rentrés au village, tout joyeux et plein d'entrain pour la grande tâche
qui reste à faire «
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Création de la société:

Déjà avant la première assemblée, Paul Passera, apprenti dessinateur architecte, a concrétisé
l'idée par un plan qu'il avait établi de concert avec Hanzou.

Il faut maintenant créer une société. A cet effet, nos jeunes gens se réunissent en assemblée le
28 octobre 1929 cirez Henri Passera l'aîné de toute cette équipe.

Le point essentiel de cette assemblée constitutive consistait à s'assurer si tous étaient d'accord
de persévérer dans l'idée de construire un chalet. Ce fut un oui unanime!

Je reproduis, ci-dessous, textuellement, le premier procès-verbal, acte authentique de la
fondation de la société :

}lssem6fée au 28 octobre 1929 chez ~onsieur Henri œassera.
10 membres sont présents.
CFrésiaence: Jean 1(onlér. CFrésident
Séance ouverte à 8 heures.
L 'assemblée discute si tous {es membres sont d'.'accords de continuer fa construction au
chalet: Cette" discussion. est approuvée à l'unanimité. On nomme deux, membres, nos amis
Henri et Louis pour s'occuper au prix au bois.
It nefut pas discuté de choses bien importante à cette première assemblée et pour terminer"
notre ami Henri offrit à chacun un « apéro »,
crout fini gaiement.
Séance Ieoée à 9 ~ n.

C'est ainsi qu'est né notre cher Ski-Club L'Echelette un 28 octobre de l'an 1929.

Et voici le premier comité: Président: Jean Kohler
Vice président: Armand [obin
Secrétaire-caissier: Maurice Vuilleumier
Chef-matériel: Louis Passera
Chef de construction: Paul Passera.

Moyenne d'age du 1er comité: 19ans.

Il faut aussi donner une base à cette nouvelle société, base ainsi rédigée.

But:
Sous le nom de « Ski-Club L'Echelette » il s'est fondé à Renan, en

octobre 1929, une société ayant pour but la construction d'un chalet. Son
but tend aussi à resserrer les liens d'amitié et de fraternité qui doivent
unir tous les amis montagnards; de cultiver l'amour de la nature et d'en
apprécier ses beautés ».

4



Les questions financières:

Nous sommes en automne 1929. La société est maintenant constituée.
lEt on dispose du terrain convoité. }l révidence, en cet arrière automne ir n'est
pas question cf'entreprendre de quefconque travaux sur place. ?dais fa tâche est
grande comme disait Hanzou. Ir convient dès fors cf'éta6fir un règfement, de se
mettre cf'accord sur fe plan du chalet, en évaluer fe coût, mais, surtout de
constituer un fonds de roulement.

Et fa société n'a pas fe sou! qu'à cela ne tienne! on en trouvera !.
Comment? lisez ce qui suit:

Chaque mem6re fondateur doit payer une finance cf'entrée de deuxfrancs ;
La cotisation mensuelle s' élèoe à un franc;
CeUJ(qui ne participent pas aUJ(travaux payent une amende de un franc;
Les a6sents aUJ(assemblées payent une amende de cinquante centimes;
CeUJ(qui arrivent en retard à une assemblée payent dix,centimes.

'Totar des ressources initiales : 16 mem6res à deuxfrancs 32frs
Cotisations mensuelles, 16 ~ 1fi au bout de 6 mois, 96frs
?dontant tliéorique disponible pour tes premiers paiements: 128frs

Seion (es devis établis, irfaudra payer au comptant:
a) pour fa charpente préparée par ?d 'Tanner charpentier à CRinan, .440 frs
6) pour {esplanches fournies par fa scierie de Sonoilier. 200 frs
Total nécessaire au printemps pour {espremières fournitures: 640frs

lEt cela sans {es transports! Ir manque donc plus de cinq cents francs.

On décide alors defaire des actions de cinqfrancs. (fuique mem6re est tenu cf'en
prendre au moins une ce qui constitue un apport de quatre-oinqts francs.
On atteint maintenant fa somme de 208 francs. On est encore foin du compte!
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Pour trouver une solution à cette situation préoccupante, on décide de solliciter
certaines personnes du m{fage en feur proposant d'.'acheter des actions de cinq

francs, sans intérêts, remboursables dès que possible.

La quête des actions est assez laborieuse. I{ nefaut pas oublier que nous sommes
en pleine crise économique. <Toutrarcjurassien est particulièrement touclié.}lu
m«age, nombreux; sont Ies chômeurs et Ies commerçants subissent aussi Ies effets
néfastes de cette crise. Les difficuûés de récolter suffisamment d',argent par Ies
actions sont perceptibles à Ca[ecture des procès-verbaux, I{ y eut quelques
assemblées houleuses mais, finalement, Cadémarche va au delà des espérances.
QJlarante personnes répondent faoorablement par I',acfiat d' une ou plusieurs
actions.

Lire ci-dessous fe règfement des actions in extenso.

CRjgfement des actions

1.Les actions sont faites dans fe 6ut de couvrir Ces frais de construction.

2. plfes sont remboursables dans un temps illimité, suivant Cafortune (sic) de Ca
caisse et ne rapportent pas d'intérêts.

3. Œffes ne sont transmissibles qu'avec I'.'approbation de Casociété.

4. Les actionnaires ne sont pas reconnus mem6res de Ca société.

5.Les actions seront d','abord' remboursées aux, actionnaires nefaisant pas partie
de Casociété.

Le Président
v'~Uk

Le Secrétaire
Hv~

Le Caissier
EUk
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- Les actionnaires - (Les re1TUlrquesen petits caractères sont issues de fa mémoire du soussigné)

:Mme jl ugs6urger. La mère desfrères Cliarlés et Ernest
:Mrjl{6ert Œinggefi. Iéfromaqer du villàge
:Mr 'Ihéo Œrannn un petit commerçant
:Mr Fernand Calame un instituteur
:MrJufes Clioparâ père I'ébéniste du villàge
:MrJufes Clioparâ fils :fils du premier
:Mme Clioparâ. épouse du premier
:Mr Francis Chopard: Jifs du premier
:MrjlrnoU Droz fzorfoger à domicile
:Mr Fernand Uippenmeyer. petit industriel; futur membre
:Mr Wi{[iam Houriet cordonnier, futur membre
:Mr qeorges qer6er. chef defabrication chez p.6e~ cousin des 'l(ofzlér
:Me{{eCE.Jui{ferat ?

:MrJean 1(olifer. grand-père desfrères 'l(ofzfer (Jfanzou et :Micou)
:Mr CEmife1(olifer. 6oufanger, père des sus-nommés
:Mr Cliarfes 1(jiilien6uliCer. fzorfoger à domicife
:Mr qeorges 1(u{{mann rentier, ancien 60ufanger
:Mr C}@âofplieLedermann propriétaire de r «J{ôte{ du Cfieva{-Œfanc » :Marcliand de porcs.
:Mr Cliarfes Lescliot secrétaire municipal; président de fa commission scolaire
:Mme L. Vui{feumier Jo6in ?

:Mr Pau{ Leuthold: artisan menuisier-vitrier - fa6ricant de cercueilils sur mesures
:Mrjlfcidè Linder. marchand. de com6usti61é et 6oissons alimentaires à Saint-Imier
:Mme :Maurer. ?

:Me{{e:Marguerite :Maurer épicière
:Me{fe Viofette :Maurer. buraliste postale, sœur de fa sus-nommée
:Mr Edouard. :MiclieL un ouvrier defa6rique, remarqua61é trompettiste de fafanfare
:Mr Pritz :Mü{{er. ?

:MrHenri Oppiiqer. ?

:Mr Innocent Passera peintre en bâtiment, père desfrères Passera
:Mme ~ Pe{faton ?
:MrCEmife Perrenoud-:Monnier. ..rentier, artiste peintre amateur
:Mrjl{6ert CJ?ptli ?

:Mr :Matliias Scliwanaer. Chef de gare
:Mr Pritz Siegentliafer. boucher
:Mr Pau{ Simmfer. artisan tourneur sur bois
:MrCEmifeSommer. ?

:Mrjlârien 'Vuiûeumier: empCoyéde commerce
:Mr CEâgar'Vuilleumier: instituteur, père de Jean-Jacques
:Mrjllfreâ Wi{{en ouvrier defa6rique
:MrSami Von Kaenel: artisan tailleur
:Mr Pau{ Donzelot ouvrier defabrique, devenu uûérieurement industriel
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La société est désormais constituée, certes, mais encorefaut-if fui donner forme.
C'est pour cela que Ies membres sont convoqués en assemblée, à fliôte{ du
Clieva{ Œfanc fe 20 novembre 1929. )f. fa lecture du procès-verbal; uapparaît que
ces importantes décisions ont rapidement été adoptées.

On a donné un nom à cette société. On en a déterminé fe 6ut que ses géniteurs
entendaient poursuivre. I{"failai: aussi un règfement structurer afin de fui
assurer coliérence et stabilité.

Lire ci-dessous 6ut et rèqlement reproduits in-extenso.

Œut.
Sous fe nom de « sNj-C{u6 L 'P,cliefette» i{ s'est fondé à CJ{enanen octobre 1929,
une société ayant pour 6ut fa construction cf'un cliafet. Son 6ut tend aussi à
resserrer les riens cf'amitié et defraternité qui doivent unir tous Ies amis
montaqnards ; de cultioer I'.amour de fa nature et cf'en apprécier ses beautés.

c.Rjg Iemen t.

1. Les membres fondateurs sont:

M::M. )f.ugs6urger Cliarles
)f.ugs6urgerŒrnest
Œeuret Prancis
Cuclie Fritz
Donzelot Pernand
Jo6in )f.rmanâ
1(rieger Cliarfes
1(olifer Œmife
'](plifer Jean
Passera Henri
Passera Louis
Passera Pau{
Portmann Henri
'Vuilleumier Jean
o/ui{feumier :Jvlaunce
Courooisier Pernand. 8



2. Le comité est composé de :

:M:M. 1(oliler Jean Œ7'ésitfent
Jo6in flnnand. 'Vice-Président
Vuilleumier :Maurice Secrétaire-Caissier
Passera Louis Chef-matériel
Passera Paul Cfief de construction

3. Le Œ7'ésitfenta pour tâcfie de présider tes assemblées, de maintenir rordre
dans Ca société et de veiller à Ca bonne marcfie de CaSociété.

4. Le 'Vice-Président est tenu de remplacer fe Président. I{ doit seconder
Ies membres du Comité qui sont surcfiargés de travail:

5. Le Secrétaire-Caissier a comme devoir defaire tes protocoles et de tes Cire
à cfiaque assemblée, i{ doit faire Ies cartes de convocation, i{ est tenu de
s'occuper de toutes Ca correspondance. I{ doit aussi tenir Ca comptabilité
en ordre

6. Le Cfiej-matérie{ doit s'occuper du matériel nécessaire à Ca construction
et cf'acfieter Ies outils.

1. Le Cfief de construction doit surveiller fe trauail et n'est pas tenu de
traoaiûer comme un autre membre.

8. Les discussions de politique et reliqieuses sont interdites au sein de Ca
Société.

9. Les CEntréesdans Ca société sont Mes à :
Frs 2.-pour les membres fondateurs
« 1O.--« « « désirant enfaire partie après Ca construction.

1 O. Les cotisations sont Mes àfr l.-par mois et doivent être payées
réqulièrement.

l l.fusqu'à Cafin de Ca construction, aucune entrée ne sera admise.
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12. Les demandés d',entrée dans CaSociété doivent être faites par écrit;
discutées en assemblée et fesfrs 10.- ()f.rt. 9) doivent être payés dans
{es 30jours dès I'admission.

13. Les démissions doivent égafement être faites par écrit, et fes cotisations
payées jusqu'au jour de Cadémission.

14. Chaque fois qu 'if y a un trauaii à effectuer pour Caconstruction ou
autre chose, Cesmembres doivent être présents sauf excuses oalables.
(maladie, travail, affaires defami{fe etc). Les absents sont amendables àfr 1.-

15. Les assemblées sont 06{igatoires et amendables àfr. 0.50.
Les cartes de convocation des mem6res absents doivent être retournées
à un membre du comité.

16. Les convocations doivent être faites par écrit.

ll.JI partir de 10 ans d'.activité, cliaque membre fondateur est nommé membre
honoraire et reçoit fe diplôme; et à partir de 15ans pour tes autres mem6res.

18. CEncas de dissolution, Ies règfements resteraient à Cacommune ainsi que les
fonds seraient donnés à une Société qui auraient fe même but ou une œuvre
de bienfaisance après un Capsde temps de une année. I{"faudrait qu 'if ne
reste plus que trois membres pour que Casociété soit dissoute.

~nan, te vingt-trois juillet mir neuf cent trente.
CJ<#g{ementrévisé en date au 19janvier 1935.

'/~Uk H./I~ A.'/~

e.A~ f.~~ f.~
II.P~ EA~ p.p~
'/'/I~ EUk LP~
II.P~ H.~ f.1I~
,EP~ H~
~P~ f.~~ P~II~
_ r;le 'Ù ~ ,ri~: K.!Jhkr.

L règ/emellt imuat a é~el'alÎtii par f •.~· ig!la~;!!?/ l!I prësiaen). a« ttce-prcsiaent tl ,il, secntaire.
Les autres ,figl!atl/re.r 011/été apposëes aprù la rënsion de Î 935, lu ligna/airi>" mfoll!Joi
11es. à reierer que les moditication; n oi: ifÛ /'1bjel que de l;i/lÏireJ de <'i'rlCÙIJ mots or , .prcssion:
, ttan! ainsi d'établir un nouira« rèf!k'li.flf. Cela serait-i] admis auiourd'bnrs :' 10



Les travaux préparatoires durant I'hiuer 1929/30

On se souvient que fa société a été fondée en octo6re. Jl févidence, fa
construction du chalet ne peut pas être entreprise avant fe printemps.
Cependant, de nombreux travaux, sont entrepris durant (Iii ver. Le cliantier
d'hioer est organisé dans fa remise de I'immeuble ÇirandCJ{ue?

œour confectionner des plaques de tôle on récupère des bidons aliuife
comestible cliez Ies épiciers du viffage. Ce sont de grands bidons pouvant en
contenir une vingtaine de litres. If est intéressant de savoir qu'à fépoque
fliuife comestible était ainsi fivrée cliez Ies épiciers où Ies ménagères
s'approvisionnaient avec leur propre récipient. CEnsupprimant tes parties
inférieures et supérieures, puis en sectionnant un des côtés on arrivait àfaire
une « 6effe » plaque de tôie avec force coups de lourds marteaux, Faciie à
dire 1plus difficife àfaire 1.

Pour Ies planches destinées aux parois intérieures on acliète des caisses cliez
:M.œauf Leuthoid, menuisier vitrier, caisses dans Iesqueûes if reçoit fe verre à
vitre. On trouve aussi de 6effes grandes caisses cliez Emil« 'l(olifer, 6oufanger-
pâtissier, dans Iesqueiies if reçoit Ies œufs protégés par de fa paille.

C'est un travail ardu que de démonter ces caisses sans casser tes planches. CEt
puis encore, mafgré tous Ies soins apportés au démontage, on tord Ies clous.
Qu'à cela ne tienne, à petits coups de marteau, on tes détord. C'est un
oéritabie travaii de bénédictin. Jlmi lecteur, note 6ien ceci: :M.isà part Ies
gros clous de cliarpentier tous Ies clous ont ainsi été récupérés. If n'a pas été
aclieté un seuî clou.

:M.ais,en cours de construction, if est apparaît qu'if n'y aura pas assez de
clous. Quefait-on alors pour remédier à cette pénurie ? La solution n'a pas
écliappée au lecteur attentif des procès verbaux; et if vaut fa peine de raconter
ce qui s'est passé: Jlu cours aune assemblée, quelqu'un annonce qu'if
manque des clous. Le clief du matériel dit qu'if y a des vis en surnom6re. CEt,
voilà fe clou de (affaire 1 On va cliez Leuthold, fe menuisier du vi{fage, pour
fui éclianger des vis contre des clous. Episode des plus Banal, peut être, mais
qui est fe reflet du sérieux et de fa sagesses de cesjeunes gens.
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Comme i{faudra des chaises, on saisit fopportunité d'acheter douze chaises
cf'occasion au Œuf{et de fa gare. Le tenancier les offre pour 18frs les douze.
<Pourtenir fe 6ucfget, i{faut économiser cliaque sou. Dès fors, en assemblée, on
discute Ionquement de cette offre qu'on est prêt à saisir mais i{faut
« ravauder» et deux, mem6res sont défégués au Buffet pour discuter du prix;
avec fe tenancier. Finalement, i{Ies laisse pour quinze francs.
CEn Iettres grasses, « ~'t'audér » terme de t'ancien parfi neuchâtelois et Jura sud.
Œt fe secrétaire fait cette remarque subtile dans fe procès-verbal :
«C'est toujours ça de gagné»

I{faudra aussi un «potager ». Œt Ies occasions sont rares en ce temps de crise
économique. Finalement un 1ia6itant de Somnlier en propose un en 60n état,
pour dixfrancs. C'est un peu cher dit-on! mais, puisqu 'if offre en plus une
cocotte en cuivre et deux casseroles on peut I',aclieter. Œt puis, on va clierclier
ce potager à Sonuiiier, avec un petit cliar. Ouf, que c'est Iourâ un potager! I{
est d'a6ord amené au vi{fage et sera transporté au chalet en temps utile.

Potaqer > j'J/ meat: de CU1Sl"'e .erme dé "ancien ça 0{; IlC ••CUitetéi, Er fura sud.

Les planches pour les parois extérieures sont commandées à fa scierie de
Somnlier non sans avoir au préafa6fe demandé une offre à un fournisseur
po tentiel à La Chaux-de-Fonds. JI ce propos, je ne résiste pas à l'.envie
d'extraire, aune note historique établie pour Jean 1(olifer, ce qui suit:

« Vn 6eau jour, c'est à dire un 6eau soir, nous allions pour clierclier tes
planches à fa scierie. Vous imaginez-vous que fe patron des planches, (sic) ne
voulait pas nous livrer fa commande sans fui payer rubis sur fongfe. (j>auvre
ami, crois-tu que tes « ~nards » ne valent pas fe « (j>otets» ? Le lendemain, i{
avait ses ronds et nous Iespianches, mais il nous a revus !CDia6fe,à ce
moment Ià, il nefallait pas venir mettre fe 6âton dans tes roues. On était bien
reçu «. (Pin de fa citation).
E" 'ettres grasses. . g-na.•:'i er Pc:e. c » sobriquets réqionaux pour désiqner respectivement usgens de
1(enan et cfeSommer.

Œt fliiverpasse, travaux préparatoires et assemblées se succèdent. CDe
nombreux points de détails sont fo6jets de discussions nourries. Œt Ies
questions financières de revenir sans cesse à cliaque assemblée. La question
devient lancinante, comment trouver I'.argent nécessaire ?
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(]!rintemps 1930, début de fa construction du chalet.

Ces trauaux peuuent être distingués en trois volets :
}l) Le terrassement
Œ) Le transport du matérieî
C) La construction.

Le terrassement: Est-il. possi6fe, aujourâliui, de prendre conscience à quel
fa6eur nos jeunes gens ont été condamnés pour aménager fe

fond sur tequet devait reposer fe chalet ? Pour [esgénérations futures, je mefais
un devoir de donner une description jiâefe de ces travaux, Certes, i[ est facile de
connaître fa nature du sor de nos crêtes jurassiennes constitué de quelques
centimètres de terre recouvrant fe roc. ::Mais,i[ est plus difficife de se représenter
fa dureté de fa tâclie eu égard aux, moyens à disposition. Voirpfwtos nos 1a2

Description de fa 6rouette : ::Modèfeantédiluuien appetè « 6rouette àfumier»
constitué de lourdes planches, roue en bois épais,

cerclée defer, dame, i["fallai: que ce soit solide. I[faut aussi voir fa grande
distance depuis r axe de fa rouejusqu 'aux brancards. Dès fors, fa quasi totalité
du poids, de fa 6rouette et de fa 6rouettée, était supporté par fe « 6rouetteur» P,t
encore,fallait-ii pousser fe tout sur un sor rocailleux,
}lu fait, â où venait-elle cette 6rouette ? (]Jefa foge à Vfysse pardieu !Œen quoi;
on avait pas tes moyens d'.en aclieter une meilleure 1.

Les outils : Pas de perforatrice ni de bulldozer. On casse fe roc à fa masse, on te
défonce à fa pioclie, on remplit fa 6rouette à fa pelle, fe tout, à faforce du
poignet, des 6ras et d'une détermination sans fai[fe.

Le transport du matériel : I[ convient au préafa6fe de préciser quel était fe seur
cliemin possible et dans quel état était-if pour relier

CR..çnanà L 'Echeiette :

Primo: La descente, de fa place du vi[fage jusqu'à fa Suze, par L 'Jluge-du-Œois
était déjàfort difjicife sur fe cliemin pentu agrémenté de profondes

ornières. P,t alors venait fa montée par fa cliarrière à r envers du vi[fage. I[faut
ravoir vue cette cliarrière pour fe croire J. Pentue, caillouteuse, ravinée, eûe
menait jusqu'au liaut de fa première pente. (Vne 4 X 4 d',aujourâ liui n'y serait
pas monté) 13



Secundo: La petite charrière menant par faforêt au pâturage Tanner; Ce n'est
aujourd', liui qu'un sentier pédestre.

Tertio : CEtpuis encorefa{fait-i{ lonqer fe pâturage Tanner sur un terrain
bourbeux, ter qu' i{ est encore aujourd' liui.

Certains o6jets ou matériaux ont été tirés la-haut, sur une c/iarrette à 6ras.
I{Y avait une telle impatience de construire ce chalet qu'au premier voyage,
nos gai{fards sont arrivés exténués à L 'Echeiette tant ifs ont du se démener
dans une épaisse couclie de neige encore accumulée la-haut et qu'ifs n'avaient pas
vue depuis fe vi{fage.

Puis, cefut au tour des qrandes pièces teiles que Ies éléments de fa charpente et
{esplanches. JIfors là, on a emprunté cliars et chevaux.

I{'faûai: des cliars suffisamment solides pour supporter fa cliarge mais pas trop
Iourds pour ménager {es cheoaux, C'étaient enfait de vieilles guim6arâes et
quelques rosses qu'on avilit prêtées à cesjeunes gens.

JI un certain moment, alors que tous, Iiommes et chevaux étaient en plein effort,
un des chars se scinda en deux parties. Cheval' et train avant cf'une part,
cliargement et train arrière cf'autre part. Le cheoal, tout à coup délesté de fa
cliarge qu' i{ tirait péniblement tom6a sur {esgeno~, retenu par crogo tandis que
fa partie arrière menaçant de redescendre fa pente fut immobilisée par {es autres
voituriers amateurs.

Bre]; à part cette mésaventure, au demeurant sans suite fâclieuse, on arriva
enfin au liaut de fa première pente. Là, Iiommes et bêtes soufflent. un peu car i{
faudra bientôt affronter fa dernière pente. 'l'oir photo no 3

JI{fons, hue, encore un effort. Vn Bout de cliemin à plat puis hardi, on rassemble
toutes {esforces pour cette dernière montée.

CEtvoilà fa surprise JOli, une surprise de tai{{e J. Des 6ûclierons ayant entrepris
une coupe de 6ois, fa voie est o6struée par des ar6res récemment a6attus.
Sans perdre courage, on transporte tout ce matériel à dos d'homme.

Ouf, voilà notre matériel à pied cf'œuvre. 14



- (}!rintemps1930.-
Vne pause 6ien mtritJe p~nt lit terrassement!

Cette p6,otQn'es: ...e{[epas lè refkt dè Cunionfratemelk
qui animait cesjeunes gens~

(J)e8. à d. Jean 1(pfifer dit Hanzou - Pernand' Çourooisier dit Houma - Jean 1/ui/Ieumier - Prancis Œeuret
Oscar q>ortmann - (âe6out) q>aufCJ>asseradit q>oucet - Louis CJ>asseradit rziti - personnage non iâentifié -
P.mife 1(ofifer dit :Micou - Jf.nnand'Jo6in - P.mest 1(pfifer 11 ans - Charles q>assera 13 ans.



- (printemps 1930 - Le terrassement-

Sont-ifs fatigués ou mêmefour6us ? que sais-je ? mais
iienfaudrait el'avantage pour Cesdécourager.
Œn tout état de cause, Carelâche est bienvenue.
'Une gorgée de « Lambrusco » et hardi Cesgars !au

.[ ,travai ..
iDe g. à cf. (âe6out) 'Iùi Passera - Francis Beuret - (couché) Oscar Portmann - (à genoux) Houma -
(assis 6ras en l'air) Jean 'Vuilleumier - (debout PauCPassera - (assisfumant fa pipe) :Micou -
(assis derrière :Micou)}lrmanâ Jo6in - (avec cfiapeau et cigarette, non identifié) Hanzou avecfiasque.



- Début. de l'été 1930-

Le transport de fa charpente préparée par ?,1 Tanner fe
charpentier du vi[[age.
Çrimper fa charrière caillouteuse de Rçnan n'était pas
une mince affaire. CEt puis, ilfaudra en gravir une
autre encore, certes, moins Ionque mais plus raide.
Là, hommes et chevaux s'y attellerons.



La construction: grâce au pian éta6Eipar (j!oucet, ~ Tanner. fe charpentier
du viffage, a pu préparer durant {'liiver, tous Ies éléments de fa

charpente. Seule cette pliase de fa construction est fefait d'un professionnel.

Dès fe début de I'.été, tout fe matériel est à pied' d'œuvre et fa construction peut
maintenant commencer. Jusqu'à ce moment {à, au viffage, if y a Iesfervents
supporters enthousiastes et Ies incrédules. If y a aussi nos jeunes gaiffardS tous
animés cf'un zèle extraordinaire. C'est pour qualifier Feurétat d'esprit que je
rapporte, ci-dessous, un extrait de ce que racontait Hanzou à propos de cette
construction.

«jIu printemps 1930, nous commencions Ies voituraqes à I'aide d'un ou deux,
checaux; Les voituraqes ne sefaisaient que les dimanches, (fe seuîjour où nous
étions Ei6res).jIfors, nous passions toute notre journée, riant, chantant, fajoie au
cœur. (j!emfant tout l'été, nous traoaillions avec ardeur sous tes rayons d'un soleil
brûlant et voyions avec plaisir notre chalet se construire petit à petit et surtout
notre désir se réaliser. jIli !les belles journées passées là-haut !en plein air dans
tes pâturages foufés par tes troupeaux, dont fe son dés cfocliettes montait dans fe
ciei si 6eau. Le soir, nous redescendions, bronzés et admirions ces beaux couctiers
de soieii sur notre cher Jura »,

jImi fecteur! fis encore ce récit. JIu deià de I'enthousiasme, c'est au fyrisme qui
exprime bien I'état d'âme de cesjeunes gens. jIrcfeur, détermination, entrain,
élan, sont Ies dénominateurs communs qui Ies animaient tous.

Vn certain dimanche, à CJ(çnan,tous {es reqards sont tournés vers r~cliefette.
Lorgnettes et lunettes d'approche sont Braquées là-haut, vers ces rocliers. Jeunes
et vieux reqardent, avec autant d'admiration que d'étonnement, cette cliarpente
qui se monte, défiant Iesplus sceptiques. L'ossature de ce chalet est maintenant
bien plantée sur fe roc. On est désormais passé de I'imaqinaire au réel.
Voir photos no « Pause pendant fa construction.

Et puis ce chalet, presque terminé est cféjà un pôle d'attraction pour tes
sympathisants et {es curieux, Jlli !qu'if est beau ce chalet !jIli !qu'elie est 6effe
fa vue sur notre viffage !jIli !qu'ifs sont beaux ces apollons !~ais, qui donc
exprime tant d'admiration pour cesjeunes liommes constructeurs de
L 'Jlcropofe ?, pardon, du chalet ? jIli !jIli !eiies sont presque toutes venues.
admirer I'œuore de feurs liéros. Comprenez ceux qui, quelques années plus tard,
étaient devenus feurs cfignes maris..j>fww no 5

18



- Eté 1930-
Les héros sont-ifs fatigués? Pourquoi diable Ceseraient-ifs
car, même Cestravaux Cesplus pénibles ne sauraient altérer
Ieursforces et leur courage !
~ais alors, que! événement Cesa-t-ifs terrassés?
E: bien voilà, faute de mobilier à I'intérieur du chalet ifs sc
sont installés sans façon sur ['herbe pour dîner.

([)eB. à cf. (couché Ie nez dans l'assiette) inconnu - (couché auec béret} ~né 1(ofifér - (couché devant à
droite) Francis Œeuret - (coucfié au pied de ['écfieffe)Hanzou - (sur ['écfieffe) 'Iiti - les autres ne sont pas
identifiés. ~marquer te poêle avec cfieminée !Penaant fa construction on ne disposait que de cet ustencile
pour cuisiner.



La construction d'un chaiet par des jeunes gens sans Ie
sou était-ce imaginaire? Qu'en pensait-on ai vi{{age ?

{j)e prime- abord. scepticisme
P,t puis, étonnement!

P,nfin, enthousiasme !

I[ n'est pas tout àfait terminé ce chalet. :Mais aéjà CafouCe est l'à, entfiousiasmée, assurément par i'œuore
accomplie !Peut-être aussi pour admirer ces héros que sont ces constructeurs car, croyez-moi 6ien, je
reconnais, sur cette pfioto, plusieurs demoiselles qui ont été tellement fascinées par ces apollons qu' elles en
sont tom6ées amoureuses. Œt que pensez-vous qu'if aduint ? Œfi 6ien! plus tara, ifs se marièrent.



2f{~fet '~<?

~ e ~ch-eCetre.

Devant une fIamme, dès qu'on rêve, ce que ['on perçoit
n'est rien en regard de ce qu'on imagine. Penséeae'F. Œa6euf 1760-1797.

Ou, Cerêve devenu réalité.
Construire un chalet, [à-haut sur Cesrochers, avec de
vrais copains, c'est à cela que mon frère Jean rêvait.
L 'objet de son rêve réalisé, tout simplement assis sur
quelques roc/iers alentours, i{a exprimé son bonheur
par ce dessin.
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L'inauguration, té samedi 3 janvier 1931.

c'est à l'assemblée au 27 décembre 1930 que fa date de (inauguration estMe.
I{ est convenu que ce sera une petite soirée intime au chalet. Seuls les mem6res y
sont conviés. :Même fa proposition d'inviter :Monsieur Stauffer est rejetée. CEtfe
président rappelle à cliacun qu'if faut être discret et ne rien divufguer au vi{fage
car, insiste-t-il, on veut être seuls. On prévoit tout de même un petit souper.
}Iu menu: Potage

:Macaronis au fromage
Tranches pannées
Salade aux; choux,

Le vin
Lambrusco

Le dessert
:Meringues et cornets à fa crème.

Nous voilà maintenant à ce samedi soir 3 janvier 1931. crous sont là. Dans
(après-midi aéjà on cliante et on rit. CEton boi: déjà de ce[ameux Lambrusco. }I
2000 lieures précises, on allume deuxfeux; de Œengafepour illuminer fe chalet.

CEnfin, fe souper est servi. On mange bien et on boit aussi, évidemment au
Lam6rusco. La salade aux, choux, elle, est restée sur un tablard. CEtfe dessert !eli
bien, fe dessert, on a pas pu (apprécier. Peut être, ou assurément, cefameux vin
pétillant y était pour quelque cliose. Donc, pas de salade aux choux, pas de
dessert à fa crème mais un peu trop de vin et voilà que tous nos gai{fan[s sortent
de ce 6eau chalet tout neuf pour aller aégo6i{fer, rendant en cœur tripes et
boyaux;

Q]tana fe président adjurait Ies membres a ne rien divufguer à propos de cette
inauguration, était-ce un signe prémonitoire de ce qui aûait se passer?

Ce soir là, ou plutôt cette nuit là, nos liéros,fatigués, ressemblaient plus aux
soldats de fa ÇJranae}Innée sur fa Berezina qu'aux jeunes liommes au port altier
tels qu'on Ies voit sur Iespliotos 1,2 et 5 de notre album.
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Le 5W.uguet.

Tel. est fe nom au chaiet. îMais au fait, âoù tire-t-il son origine ?
cya-t-il au muguet aux alentours au chalet ? Je n'en sais rien !

Sa signification emblématique « Coquetterie discrète » pourrait-elle avoir un
Ben quelconque avec notre chalet ? C}(ienne pourrait étayer cette idée !

Sa couleur Blanche, sym60fe de «pureté et d'innocence» ne me semble pas
idoine.

Son Cangage: « C}(ienne vous pare mieux que votre beauté » ne convient pas à
ce robuste chalet planté sur ces gris roc/iers parmi d',austères sapins.

9vtais alors ? 'Ni romantisme, ni fyrisme n'ont exercé une quelconque
influence. C'était à une assemblée ordinaire fe 23 mars 1931 au Œuffet de Ca
gare. Dans fe point de t'ordre au jour, Imprévu, quelqu'un demande quel
nom va-t-on donner au chalet. Sans autre réflexion, j1.rmana Jomn propose
« Le 9vtuguet » Comme Caséance a durë passablement Ionqtemps, tous sont
peut-être Cas,et acceptent sans discussion cette proposition.

CEtfe secrétaire âécrire dans fe procès-verbal :

I{ s'appellera désormais « Le :Muguet»
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Hanzou, à {afenêtre, tellement heureux; d'avoir réalisé son rêve. Tellement fier
de Ieprésenter à ses proches qu' i{ n'a pas hésité à inviter son oncle et sa tante de
Londres.

)Iinsi, on peut voir sur cette photo prise en 1932, fe premier couple de visiteurs venu expressément de
['étranger pour voir fe chalet. )Issis, de g. à cf.)Indré 1(ohfer et un camarade cf''école,Pernand Œi1l{jgefi.fifs
dufromager du vi{[age. Debout, deg. à cf.Œmife 1(ohferpère, :Mme)Innie Liry et:M Charfes 1(ohfer éta6Ci
à Londres depuis 1919 où i{a exploité une pâtisserie-confiserie durant quarante ans.



La syntlièse de cette histoire nous permet de dégager ce qui suit:

Du concept au réel, tout a été mené avec une céiérité remarquable.

(j)é6ut octobre, un dimanche, deux; copains décident de construire un chalet:
Quefques jours plus tard, ifs sont seize.
}l Cafin de Casemaine, ifs dispose a un terrain.
}l Cafin au mois, Casociété est constituée.
}l peine aouze mois plus tard, fe chalet est construit.

N'est-ce pas remarquable !

Ifs sont tous très jeunes, moyenne aâge 19ans. ::Maisaune maturité étonnante.
Sérieux= Déterminés - Opiniâtres - aune teûe hardiesse qu'ifs ne reculent
devant aucune aifficuCté !

S'ifs ne sont pas économes de feur temps, ifs fe sont de feur argent. Sans fe sou au
départ, ifs savent constituer un [ond' defonctionnement avec une rigueur
remarquable et un sens aigu de Céconomie.

Voilà pour tes considérations qénérales.

Considérés individuellement, on y rencontre des gens sérieux et pondérés mais
aussi defortes têtes. Ceta va parfois jusqu'à l'obstination, (entêtement même.
Quefques fois on s'enqueule sans vergogne.

CEndépit des divergences a opinion, souvent sur des questions de détail, fe groupe
tient bon. CEtc'est dans fe stricte régime aune démocratie directe qu'on atteint Ie
but, construire un chalet.

Septante-cinq ans plus tard, nous avons (agréa6fe deooir de rendre hommaqe, à
titre posthume, à quinze membres fondateurs qui nous ont fégués ces biens
inestimables que sont notre c{u6, bien enraciné au vi{Cage, et ce chalet solidement
ancré sur ces rochers de L 'Ectietette. }l vous, Ies membresfondateurs, va notre
sincère qratitude.

26



;Ivant de clore ce premier chapitre, i{m'appartient encore de rendre un hommaqe
tout particulier à un personnage qui ajoué un rôfe capital pour fa construction
de notre chalet.
CEneffet, on ne saurait fêter fe septante cinquième anniversaire de notre Sfj-C{u6
sans avoir une pensée de reconnaissance à régard de ::Monsieur Vrysse Stauffer.

1(evenons sur ses paroles en réponse à fa demande des quelques jeunes de 1(enan
qu'il ne connaissait même pas.

Ce terrain, je ne vous Ie venas pas, je vous fe donne 1.
Puis i{ ajoute, je vous Cedonne, c'est sûr, mais je veux quand même en parler à
fa maman 1. rOI, prendre [epouse.

Que{fe ieçon nous donne-t-il l Lui, ce paysan, aux abords rudes d'un vérita6fe
terrien, maître sur ses terres, habitué à affronter Ies aléas de fa nature et prendre
tesjustes décisions pour Ies maîtriser. œar respect pour son épouse, i{ veut fui en
parler. Q!te{fe 6e{fe Ieçon de droiture et cf'amour nous a-t-i{ donné !

::Merci::MonsieurStauffer.

L 'analyse des procès-verbaux nous permet de reiever qu'à maintes reprises, au fil
des ans, run ou rautre membre revenait sur fa question du terrain.

I{faut ahsolument acheter ce terrain disait-on J
CEt::MonsieurStauffer, imperturbable, de répondre :

Je vous ai donné ce terrain, sans document écrit, je ne renierai jamais ma parole
et je veillerai à fa faire respecter par mes descendants.

CEtce sont Càdes paroles d'un homme de fa terre qui, par son travail et sa
droiture à mérité restime de tous ceux qui ont eu fe privilège de fe connaître.

Des paroles et une poiqnée de main d'un paysan, vocable à prendre en
considération dans son expression fa plus no6fe.;I mon avis, elles valent
assurément n'importe queî acte écrit, fut-if confirmé par fe sceau de rofficiaûté J.
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'Monsieur 'Uiisse Stauffer né fe 10 octobre 1886, décédé en 1969.

Photo prise Iorsqu 'if arrachait des racines de gentianes à proximité du chalet. 1(ares sont aujourd'hui les membres
du chalet qui ont eu fe privilège de fe connaître, de discuter avec fui et de partager quelques instant de bonheur en
savourant sa gentiane autour de fa table famiiiale.

q)ans fa mesure où cesgarçons de CR.§nanont été les constructeurs au chalet, Vasse en
était à double titre fefondement. Primo parce qu 'ii était fe propriétaire du fonds.
Secundo parce qu )i[a accordé sa confiance à quelques jeunes gens en adhérant au
projet d'y ériger un chalet.

Sous des traits aussi rudes que l'écorce de ses sapins i[a laissé apparaître toute sa
bonté et sa droiture.



}lu delà de cette 6e{{eimage cliampêtre digne des scènes rurales peintes par les
Œrueglie~ {es1vti{{etou {es Courbet, n'est-ce pas fe sym60fe du père qui, avec cette
fourcliée, remet sa promesse au fiIs. Et, fui, fa prend à pleine main:
« Je vous donne ce terrain et je m'engage à transmettre ma parole à tous mes
descendants ».

Hommaqe à Veisse Stauffer, cet liommefranc et loyal'; liommage à ïMarcet; son
fiis, qui a saisi {a 6rassée de promesses avant de {a transmettre au petit fils.



,

2eme partie
9rLémoireà propos de {a conjoncture
à (Rgnan et dans Ie monde pendant {a
('enfance et {ajeunesse des mem6res

fondateurs.

Période prise en considération
1900-1930

L'aptitude à affirmer Ieur personnalité, {a
détermination avec laquelle ifs ont mené
feur entreprise, {a sagesse avec laquelle ifs
ont maîtrisé {es aléas inliérents a sa
concrétisation on-t-elles été influencées par
{es événements de ce début du nr: siècle ?

Telle est {a question !

Libre à cliacun d'y apporter sa réponse à {a
lecture du présent cliapitre.



Considérations personnelles à propos des membres fondateurs.

Dans Ies pages précédentes, on a vu avec queûe maturité de fesprit, avec que{fe
justesse et quelle solidité dejugement cesjeunes gens, plus tout àfait
adolescents, pas encore adultes ont bâti feur c{u6, feur chalet et feur réputation .

.Jlujourd}liu~ à faurore du zr= siècle, par simple liypotlièse, pourrait-on
concevoir de telles qualités dans un groupe sem6fa6fe de jeunes gens ?

Je n'ai ni fa prétention, ni foutrecuidance et encore moins fa compétence
d'apporter une réponse à cette question. Je chercherai tout simplement à donner
une réponse à fa question suivante: Qui donc étaient ces jeunes gens ?

CRiensûr, c'était Ies Henri, Tieudi; Ouma, Francis, Nestou, Jean, Henri, :Momo,
:Micou, Titi, (j>oucet,Hanzou, Josu, crogo, Fritz.

:Mais, au defà des prénoms et sobriquets, qu'étaient-ifs ?

Ce n Jest pas fe hasard qui les a réunis. Les initiateurs ont fait feur choix, Ifs ont
contacté ceux qui, à feurs avis, répondaient aux critères subtilement déterminés.
C'est à dire, sensibles à fa 6eauté de fa nature, sérieux, fionnête, au caractère
sociable, issus de'familles honorablement connues.

Les plupart avaient suivis feur scolarité ensemble, dans deux classes. Ifs étaient
de bons copains d'école.

Quefques-uns constituaient presque une fratrie. On comptait 1fois trois frères,
lés (j>assera,Henri, Louis et (j>au[3fois deuxfrères, Ies.Jlugs6urger, Cfiarfes et
Ernest. Les 'Vuilleumier, 9vtaurice et Jean. Les 1(olifer, Jean et Œmife.

crous très jeunes disions-nous mais d'une maturité physique et intellectuelle
aujourd' liui générafement propre à I'.âge mûr.

:Mais alors, d'où tenaient-ifs ces qualités?
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I{ convient de préciser que fa scolarité o6{igatoire comprenait fiuit ans.
Dans Cecanton de Beme, fa neuvième année n'a été introduite qu'en 1933.
œar conséquent, on arrivait au terme de fa scolarité vers {'age de 14 ans. Dès cet
age là, Cesjeunes gens étaient intégrés dans Cemonde du travail: Socialement, ifs
étaient déjà adultes. œfiysiofogiquement, ifs étaient encore enfant. :Mais,
confrontés à toutes Cesépreuves de ce monde, ifs suivaient ces cfiemins raides et
raboteux; conduisant vers une saine maturité.

Œt puis encore, fa situation conjoncturelle dans laquelle ifs ont été trempés dès
Ieur naissance a assurément été déterminante pour forger de tels caractères.

Ci-après, quelques aspects de fa vie au vi{fage dans {es années 1910/1930

On Y comptait de nombreux commerces, à savoir:
5 épiceries
3 bouianqeries
1 laiterie fromagerie
260ucfieries
2 magasins de primeurs
La Coopérative ((])ite fa copé)
Les cafés restaurants:

L 'Hôteidu Cfieva{ Œfanc + 1jeu de boules type neuchâtelois ;
+ 1billard.
+ 1salle de danse.

. Le Œuffet de fa Çare + 1jeu de boules type neuchâtelois, + 16i{fard
La Campagne + 1jeu de 60uCes type neuchâtelois.
Le cü + 16i{fard.
La Poste + 16i{fard.
Le Café du CJ@isin.
Le café du Çui{faume cre{{ +jeu de boules + salle de danse

Souvent, fafête des promotions se dérouiait dans Ie pré attenant.
La Œafance à fa Ci60urg +jeu de 60uCe+ salle de danse.

Les artisans: Vn charpentier.
'Un menuisier-vitrier. I{ confectionnait aussi Cescercueils.
Lors d'un décès, if se rendait au domicile du défunt avec une planche sur laquelle on

plaçait {é corps avant sa mise en bière pendant {é temps nécessairepour fa confection du cercueil.
CEtfa nouvelle se répandait ainsi, dé 6ouc/ie à oreille au village: «Savez-vous, Vntef est sur fa planche »
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Les artisans: suite
Vn forgeron maréchai ferrant.
Vn cliarron
Vn tourneur sur bois.
Deux, cordonniers
'Un tailleur. I{ traoaiûai: assis en tailleur sur une table presque aussi grandé que C'atelier:
Vn é6éniste. C'est fui qui fa6riquait, sur mesure, fe mo6iûer que fui commandaient Iesfuturs mariés.

Peu dé temps avant fe mariage, il exposait fa chambre à coudier dans son unique vitrine,
Ce qui suscitait fa curiosité dés bonnes gens. Le soir, après fe travail on allait voir cette vitrine. Les uns
louaient fe bon choix, dés futurs époux, Cf) Jautres, au contraire trouvaient fe mobilier trop ceci ou trop cela:

Les sociétés Iocales :

Le cfiœur d'hommes .. -r Of P70+0 IJD ':0.

Le :Mannercfior. Cliœur d'Iiommes dé fangue suisse-allemande.
Le c/iœur mixte des Convers.
La fanfare:
La société de tir de <1?§nan.
La société de tir des Convers.
La société des samaritains.
La société de gymnastique des dames.
Les pupilles.
La société fédérafe de gymnastique dite « La qym. » La Çjym était fa plus prestigieuse dés
sociétés du. vi(fage. Dans tes concours rie section elle se distinguait toujours par dé remarquables résultats.
CEtpuis encore, dans fes concours indiuiduels, plusieurs dé ses membres obtenaient palmes ou couronnes.
}lli, ces réceptions dés «gyms » quand ifs rentraient au village, couverts dé lauriers. Fanfare en tête,
bannières dé toutes Ies sociétés Iocaies, autorités, demoiselles d' Iionneur. Q!œ{ prestigieW( cortège que cela en
descendant depuis fa gare jusque sur fa place. CEtlà, sur fe perron rie Cliôte' fe discours d'un notabie entouré
dés gymnastes arborant tes lauriers dé fa victoire. }lfi, queî spectacle pour nous tes gamins !Ces «gyms »
couronnés, mais c'étaient ries riieW(dé COrympe dans nos petites têtes d'enfants. Voir photos nos JI & 12

Les 606eurs. L'équipe des 'Vuilleumier. Les deuxfrères, Œdgar et 'Marcel:
Le cousin, Edmond. crous trois, gymnastes émérites participaient

au courses de 606. Descente de fa Ci60urg - Descente de fa route des œontins
etc toutes Ies routes pentues étaient utilisées pour de prestigieuses courses

,. fe _7 • r 1'''' 'Îregwna s.. If JAW.w 100 ~J ~.'~-';

Les Bains. (Comprendre fa piscine) Voir photo TW 15
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Le cliœur aliommes de ~nan au, retour aun[estivai de cliants.
Jlnnée indéterminée approximativement début 1930.

.".--~'

Si CeskJ-crd6 était constitué d'un noyau de citoyens du vi{{age '
6ien soudé, ses mem6res participaient aussi à sa vie associative.

On reconnaît, Fritz Cuche, q'ogo, (PliifippeHourriet,
:Maurice 'Vuilieumier
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CEnvoilà defiers sportifs 1.Nous sommes dans tes années 1909/1912. CEnce temps
là, tes pistes de 606s aménagées en toboqqans gfacés n 'existent pas. Pensez donc 1
on descendait fa côte de fa Ci60urg "et même Ies *charrières alentours. On mesurait
son adresse et son audace fors de compétitions organisées dans certaines localités
voisines en dévalant d'abruptes "charrières.

~monter fa pente n'était pas chose aisée. I[ja[fait de solides gai[fards pour tirer, à
bras, ce 606 d'une centaine de kjfos mais, ifs étaient solides Iesfrères CEcfgaret
'Marce! o/ui[feumier et feur cousin Edmond o/ui[feumier tous trois membres émérites
de fa société jédérafe de gymnastique de ~nan.

'Mêmesujet, voir tableau suivant.
- "* Cfianière : « Cfzemin vicinal et rurai de montagne» Tiré du dictionnaire du parler neuchâtelois.
- plioto, collection Jean-Jacques 'Vuilleumier.



L'équipe des Vuilleumier de Renan en compétition. Vers 1912/1915.

Collection André Kohler
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CEtpuis encore, if y avait un crieur pu6fic.
Comme dans tous les viffages, fe crieur

public faisait tes annonces. JI ~enanJ if était équipé â une cloche Me sur une
planche, fe tout pendu sur fa poitrine par une lanière de cuir. Vn mécanisme à
manivelle permettait d',actionner deux 6attants frappant l'intérieur de fa cloche.
JI I'ouie de cette sonnerie, c/iacun prêtait une oreille attentive aux annonces au
crieur, en I'occurrence fa qarde-potice. If criait ainsi ses annonces à une quinzaine
d',endroits stratégiques dans fe viffage. ;4.nnonces officielles, communications
diuerses. « JI'Vis à fa population - .JI.vendre, sur fa place, 6effes cerises, 50 cts fe
lijfo par panier de 2 fi.u. Ou encore: La population est informée que fe courant
« sera-t'interrompu» Voir photo 1/0 16

}lli !tes hiuers !
Œen alors, if en tom6ait de fa neige! Paute des moyens de

déneiqement utilisés en nos temps modernes, rues, routes et chemins ruraux
restaient recouverts d'une épaisse couc/ie de neige durant de Ionques semaines.

Pour ouvrir ces voies de communications, on passait fe trianqle.
'-Voirphoto nos 17 d.,18.

CEttes parties de fuge !
Ou plutôt, on allait en «Œeutfge » en 6as fe Œoc-fi~ au

/iaut de viffage jusqu'à fa Suze. On traversait fa place et fa route cantonale, à
toute « c/iique » (}l grande vitesse) Vn gamin placé sur cette place arrêtait {es
rares voitures ou tes paysans avec feur «gfisse ».

On se « 6eutfgeait aussi en 6as fa Ci6ourg. Le soir et les dimanches, enfants et
adultes descendait fa route de fa Ci6ourg. If convient de préciser que fe slij n'était
pas encore fe sport populaire telqu 'if est aujourâ /iui.

}lu aefà des images âCEpinaf décrites ci-avant, if est 60n defaire un survoi de fa
situation conjoncturelle en ce premiers tiers au zo= siècle. ;4.insi, comprendra-
ton mieux, l'esprit austère qui a dominé Ies débats à fa naissance de notre cfu6.

Q!l.ana nos mem6res fondateurs étaient enfants, î'espérance cievie en Suisse
n'était que de 44 ans et 4 mois. CRgresétaient {esfamiffes du viffage épargnées
par fa mort cie très jeunes enfants.
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iMonsieur Robert.
Cecrieur pub lie
du vi[[age.
)Innées 1915/1925

16
~

L'usage des crieurs remonte à fantiquité. C'étaient [es 1(éru~s cliez {esgrecs;
Les œraecones cliez [es romains.

Œmp[oyés des communautés ifs étaient préposés aux funérailles. Ifs étaient aussi
agents du foc, courtiers pour [e vin, ifs annonçaient fa vente des denrées
alimentaires et de toutes sortes de marchandises. On Feurconfia aussi rannonce des
décisions officie[{es et des réclames de tout genre ..

'En ces temps fort é[oignés, ifs étaient [es seuls organes de fa publicité.

JI l'époque concernée par notre entretien, ifs criaient [es avis officiefs et
annonçaient fa vente de produits offerts par des marchands ambulants installés sur
[aplace du vi[fage.



17 -

Le trianqle.
I[ s'agit d'un engin constitué par deux fortes planches formant à

I'avant un ang[e aigu et maintenues ouvertes à Ca6ase par de grosses traverses.
Des ferrures disposées à l'intérieur en divers points permettaient de placer [es
traverses plus ou moins vers farrière ou favant defaçon à féCargirou [e rétrécir.

l[était traîné par un attelaqe de six à douze, voire quatorze chevaux suivant Ca
quantité et fe poids de Caneige.

Passer « I'trianqie » était une tâche harassante tant pour Ies chevaux que pour Ies
hommes. CEtiifa[Cait compter une bonne journée pour passer « i'trianqle » de
1\§nanjusqu'à CaCi60urg là où I'on rencontrait ceux « d'La Perrière» et « Les
neuchâtelois »

}lcvant de redescendre, on s'arrêtait à « La Balance » pour se restaurer, boire un
coup de rouge ou de goutte et laisser un peu de répit aux chevaux;

}lu vi[Cage,alors que « I'trianqle » revenait de CaCi6ourg, on arrivait à distinguer
lesquels des conducteurs de chevaux avaient un peu forcé sur Cabouteille par [es
«allez hue» suivis dejurons que Ca6ienséance ne me permet pas de rapporter.



Ici, Cepassage du trianqle avec six chevaux, Nous étions à
l'époque aux; environs de La Chaux-de-Tonds.

Ce cliemin de campagne ouvert par Cetriangle est aujourd'hui Ce
boulevard' de fa Li6erté. jl gauclie et derrière [''allée cf'ar6res se
trouve maintenant fa piscine.



La première guerre mondiale, appelée « La qrande guerre» a eu de nombreuses
répercussions en Suisse.

Quand Ce3 août 1914 [.fl-{témagne déclare fa guerre à fa France, fa Suisse avait
âéjà décrété fa mobilisation qénérale Ce1er août. Les âifficuftés économiques
surgissent rapidement. L'activité liorlogère est presque complètement suspendue.
Ceux qui ne sont pas mobilisés se retrouvent au chômaqe.

Le rationnement des denrées de premières nécessités est décrété. Cette pénurie se
âou6Ce d'un renchérissement effréné qui n'est pas compensé par une
augmentation des salaires. ([Jeplus, Cesfami{Ces des hommes mobilisés ne
touclient aucune aide compensatoire. }l [instar d',autres localités, Cesautorités
communales de rJ{çnan instaurent « La soupe populaire » 1-'oirphoto no 19

P.n 1916, 1917, Cesmilieux; ouvriers manifestent dans Cesoilles. En 1918 une
grève généraCe est décrétée dans toute fa Suisse. 9vlême {j{enan connaît un état de
tension extrême entre grévistes et ceux qui s'y refusent.

Pour bien illustrer cet état, et à titre purement informatif, sans aucune idée
partisane i{me paraît intéressant de narrer î'épisode suivant:

«Les grévistes se rassemblent devant Cesquelques fa6riques du vi{fage. Devant
[une aelles, quand un vieilouvrier à 6ar6e 6fa.nclie se rend au travail; i{est
contraint d'.avancer entre une liaie de gens qui fui sont hostiles. Quefques uns
d"entre eux; fui craclie à fa fiBure. }lfors que Cesgrévistes expriment quelques
velléités d'entrer dans [usine, Cefils du patron, un robuste jeune liomme d'une
vingtaine d'.années, gymnaste émérite, se campe sur ses jambes, bras croisés sur fa
poitrine, crie à fa cantonade: « fe premier qui veut entrer, je fui casse fagueuCe »

;4ffaire grave dans Cecontexte de [époque. Q!l'en serait-if aujourd'hui?
1918, année de [armistice. p.{Cea été siqnée Ce11 novembre. Page 26

L 'liorreur de cette guerre peut être mesurée par Cespertes liumaines effroya6Ces.
On compte Cesmorts par millions : Prame 1.300.000

;4{témagne 1.600.000
qrande-Œretagne. . 950.000
Italie 100.000
P.tats-Vnis 100.000
CJ{ussie 2.300.000 ;4Î



i
Il

œremière guerre mondiale 1914 - 1918.
Certes, {a Suisse n'était pas en guerre. Cependant, entourée des pays
6e{figérants, erresu6issait {es effets du blocus. CD'où le rationnement des
denrées alimentaires. CDeplus, Ie coût de {a 'vie était très élevé et, dans de
nombreuses familles, on comptait six à douze enfants. J[ était donc
parfois difficile de se nourrir.

Pour toutes ces raisons, [a commune offrait une soupe plusieurs fois par
semaine, soupe apprêtée dans [a *:lessiuerie ae [a cure.

5 ur fa pfioto prise [ors de {apremière distribution on reconnait queiques
notables dont le maire qui paraît bien apprécier cette soupe communale.

-1< Lessioerie : Œuaruferie seron fe dictionnaire au parier neuchâtelois.
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1949 - Le 20ème anniversaire.
1949 - L'inauguration du nouveau chalet.

Le comité:

Président: Charles Augsburger
Vice président : Louis Passera
Secrétaire : Charles Kohler
Caissier: Paul Ames-DrozlPhilippe Josi dés octobre
Chef du matériel : Frédéric Oppliger

Les membres dans l'ordre chronologique d'admission.
Etat au 31 décembre.

Charles Augsburger
Fritz Cuche
Emile Kohler
Jean Kohler
Henri Passera
Louis Passera
Maurice Vuilleumier
Fernand Hippenmeyer
William Houriet
Maurice Baume
Fritz Courvoisier
Charles Passera
Jean-Pierre Schneider
Gaston Schneider
Ernest Kohler
Charles Kohler
René Kohler
André Kohler
Jean-Pierre Vaucher
Paul Amez-Droz
Frédéric Oppliger
Ernest Ruch
André Leuthold

Jean Amez-Droz
Jean Ruch
Philippe Josi
Roger Krebs



Œt voilà qu'on a désormais pris fe rytlime de croisière !

ofi !détrompez-cous ce n'est nullement une croisière cf'agrément. J{faut gérer ce
qui a été créé! l{faut corriger certaines imperfections, i{faut améliorer ce qui
peut encore l'être. J{faut aussi attirer quelques nouveaux, membres.

Soyez en convaincus, tous s'y emploient avec conviction. Les assemblées se
succèdent à une fréquence assez éleoée, quasi une cliaque mois. CeU.{ qui ne Ies
suivent pas avec assez cf'assiduité sont I'objet de remarques véhémentes

}lpart {es travaux cf'entretien au chalet, Casociété fait preuve cf'un dynamisme
remarquable. Des conférences publiques sont organisées.

L'une cf'entre eûes, donnée par:M }lCoïs ::M.etra~ clief de train de son état,
alpiniste chevronné pendant ses Ioisirs et éminent conférencier fait salle comble.
Le sujet: «L'ascension au Cervin» assorti de diapositives.

Vu fe succès de ces conférences, Cadirection du ŒL:N (Œeme-Loetscliberg-
Simplon} se propose pour une conférence avec film intitulée :
« (]JeŒeme à Lugano par tes Centovalli »

Ilfaut prendre en considération qu'à défau: de téléoision de telles conférences
sont fort appréciées du public.

}lutres activités féconaes, Ies concours de ski. }lu aébut, ifs étaient organisés
pour tes seuls membres de Casociété. Q!Jantf Ca« Çientiane » apparaît, Ies concours
sont organisés dé concert avec cette jeune société qui, cf'em6fie est considérée
comme une société amie.

En 1936 i{ est décidé defaire une course annuelle à Cfiassera[}l pied depuis
CRgnanet retour par L 'Echelette pour y souper.

En 1937, Cacouverture au toit au chalet, jusque Càconstituée de toile
goudronnée côté ouest et de plaques de tôle sur I'autre pan, est remplacée par des
tuiles.
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CEtpuis, cette maquette du chalet, oui oui; celle qui est exposée à côté de fa
cloche, dans notre chalet, savez-vous qu' e{{ea été faite par rwi{{iam Houriet en
1938.

1939 - Le l" septembre fa mo6iûsationgénérafe est décrétée en Suisse.
Le 3 de cefuneste mois de septembre, fa France et fa grande Œretagne

déclarent fa guerre à L'fllfemagne. C'est fe dé6ut aune tragédie 1.

JI L 'CEchefette, camaraderie, amitié, solidarité ne sont pas de vains mots. Lisez
ceci : Dans {''assemblée du 28 septembre i{est décidé a envoyer une petite
attention aux copains mobilisés. CEtdans fafoulée on décide encore de Ies
exonérer des cotisations pendant qu'ifs sont sous les drapeaux,

(Pourtant, en dépit de ces temps troublés, fe samedi 11 novembre une équipe de
bons copains se rassemblent au chalet pour marquer fe 1(jme anniversaire de feur
société.
JIu menu, vite avant fe rationnement,

« Choucroute garnie «
Oh 1ce n'est pas l'euphorie Ion pense aux copains absents, on est inquiet.
9rtais on tient tout de même à marquer cet anniversaire.

9rtaforé tout, î'actioité de fa société se poursuit. CEtpuis, oh 1optimisme 1quand
tu nous tiens 1 . Nous sommes en 1944, et fa guerre n'est pas encore terminée, et
on ne sait pas quel serra son issue et voilà que nos gars décident de constituer un

fonds pour fagrandissement du chaiet. N'est-ce pas remarquable 1

C'est ainsi que, fors de I'assembiée du 5février 1944 au chalet, vu fe 60n état de
fa caisse, i{est décidé de rembourser toutes Ies actions des membres. 9rtais, car i{y
a un mais, i{est recommandé a 'abandonner fe montant à retirer au profit du
nouveau fonds a agrandissement du chalet. CEt,bien sûr, àfonds perdu. I{ est à
releuer que cette décision est prise à funanimité dans un 6e{ élan de générosité.

CEnaoût de fa même année on décide encore de verser l'intéqralité du contenu du
cachemoiûe sur cefonds.

46•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



(Poursuivant sur cette lancée, une année plus tard, on organise une Ioterie assez
étoffée avec 3000 6i{fets à 50 cts. Le tirage est prévu au 15 décembre 1945.
CEtvoici un aperçu des premiers iots :
t« Iot, un diner de 12personnes, valeur 250 frs.
2ème tot, un rustre, valeur 100 frs
v= Iot, un sac de touriste, valeur 60frs.
Dernier Iot, une paire dé sk.is, valeur 50frs.

1?jsuftat de fa Ioterie : Œénéfice net frs 763.10 au profit au fonds
cf'agrandissement.

Le 21février 1948, une assemblée extraordinaire est convoquée pour prendre des
décisions formelles à propos de f .aqrandissement au chalet.
Première question posée à f 'assemblée :
«Veux-t-on vraiment construire un nouveau chalet ? »
Le vote à main Ieoée donne fe résultat suivant: 14 oui - 3 non.

2ème question: o/eu:(-t-on faire un emprunt 6ancaire ?
ou : Les mem6res assurent fefinancement par des parts de 20frs ?

1?jsu{tat au bulletin secret: 15 voix pour fa souscription par Ies mem6res.
3 voix pour un emprunt à fa 6anque.

Fmalement, on retient un financement mixte soit:
Une part par souscription - Une part par emprunt bancaire.

CEndépit de ces décisions, de nom6reuses discussions animent encore Ies
assemblées. I{ serait ennuyeux de les rapporter ici. CEntout état de cause, au
printemps 1948 et jusqu'en juillet fe vieux chalet est démoli par corvées.
Suivent ensuite Ies creusages nécessaires pour agrandir f 'emplacement sur Ieque!
reposera fe nouveau chalet. (PUis,c'est fe bétonnaqe de f assise. Pîiotos nos 20,21,22. 23

Enfin, dans fa deuxième quinzaine au mois d'août, fa charpente est montée par
fe charpentier au vi{fage, 9rf 'Tanner.

Le gros œuvre est terminé avant f /iiver. 1{reste cependant Ies travaux intérieurs
qui prennent passablement de temps. }l maintes reprises, fe président doit
stimuler les mem6res pour qu'ils poursuivent encore feurs efforts afin que fe
chalet soit prêt pour f 'inauguration prévue en août 1949.
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D~mol\ ~\on du.

èhodet

Que[ labeur mes amis que de démolir un chalet !Œt cela vaut 6ien une pause !
CJ)eg. à d. 'Ioqo, Cfiarfes 1(ofifer, Elsa, épouse du précédent, debout, Jean-Pierre
Schneider, assis, :Maurice Œaum.

çaston Schneider, fui, préfère l'inconfort du chalet en voie de démolition pour
savourer sa soupe en compagnie de W.me Elsa Schneider.



P,pi{ogue:

If n)éUtit pas si vieux..pruiisq-ue Srrtufe1lfRlC'atâgé tle 18 (Vus!
If a t(!lut si-ut;pfliemttnté~.forçppi L'o6SrofeSrcewcepÇJ;flé i"JM:rfIflis,ne
et r€Intfir0l1flSiaS'~ tle ses 6âtisSrrtiJt:fS.

La neige et Cesrodurs se sont unis pour C'arradier

Ca:rJea1l;, d'un cœurTJa:illant Ca reconstruit
plus Beau qu 'aoant: ~N~~S

Le p~m:iJrtrt était f1Cngite" tapet~t' 6ÇJ;mqueissue L'un rfr'Vl 4"çu{okscmfts
où r(JÎna;iJ1Miit se ~tlf(JUVlrt f'atffce cop4!iJ1itS.If suffisait «U~arm6itions tle
fuefques j~u;nes gens. 1ft C(!Inju6ntrêni prolJin;~tu~ ooc~pÇfjient son ~space.

Le Srrtoon4;tf~'()rtffl!Ucf!l6a:ne tle fROntag1W:,permet L'y rercr~voirftm:flfl€S et
e;'If!/fotnts:,(fJ;miset amies" et «utm 1JJifli!Erouiliieursim;ptnitflnfts.
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Le nouveau chalet inauguré Ce dimanche 21 août 1949.

If a Cedéfaut de ses qualités l son empiètement plus grand ne laisse pas Cerecuî
nécessaire pour enfaire une photoqraphie de safaçade nord. Dommaqe.
jlurait-on un jour fa possibilité crenfaire une prise de vue par ballon, avion ou
hélicoptère ? Les moyens tecliniques existent pourtant. 9'vtaisCeprit en serait éfevé !
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Voici fe récit de ['inauquration au nouveau chalet extrait de « L 'histoire au
chalet » racontée par Jean 1(o/ifer ait Hanzou à roccasion au so= anniversaire.

V~fa,~ ~ t't' Moobr », OrI/~aa-elle-à-fa,q~wrvd/agr~dt.v
chalet- qUi/jùt-JOUl,evée-parl/atni/ rogo-en-~f1énéra[e,dt.v 5fovrier
1944.

L&21 août' 1949J apr~ley;unnbr~corJ/éerq~cea-&t"~UnpliqUCl/
ec20 anyapr~ Ja-;'iJndctruYn;le-nouveaa- chaletfùr tnautfur6 par uw
t"emp~JfJ~.

J?en.at1/ toeareeuze« a-aa-U:i/.Nor f1énér~ acrW1U1.air~dt.vdébut-ont;-ea-
le-prw~d/ê:t're- parmV n.otI4-'grdce-~t"~bérzé,v~qUt/ ies-oru:
emport"érJU4<fu/e#1/haccc: L~ leyatd""oru~ fa,fànlàre-et"tout-~ ley
.J<J'Ciéééra-aient-prthenr~at-{/ co-mplet:: Ce-ji.a-t"Otd,Yimpletnenr
~ue:. Pin du récit de Jean 1(oliloer

If convient crajouter que Cepasteur Berthoud' afait Ceculte dominical. En. plus
des prestations de fafanfare, une chorale, constituée pour foccasion par des
membres des SRj-Cfu6 L 'P,cliefette et La Çientiane a interprété plusieurs chants.
Teux pour adultes et enfants, soupe aux pois, tous Ies ingrédients sont Càpour
assurer une pleine réussite à cette mémorable manifestation.

œ/ioto no 24 Le nouveau chalet incéré entre sapins et foyaras et pâturage,
austère écrin de verdure.

Le nouveau chalet est si grana qu'if est désormais impossible cf'en
faire une p/ioto de sa fasse nora. Dommaqe.

œ/ioto no 25 Le nouveau chalet dessiné par un talentueux anonyme.
œlioto no 26 L 'allocution au président au comité cf'organisation. J. œ. Schneider
œlioto no 27 Le culte. En intermède, fafanfare remplace forgue.
œfioto no 28 La chorale formée pour roccasion apporte sa contribution au culte.
œlioto no 29 Une assiette souvenir est offerte aux membres [ondateurs.
œfioto no 30 L'assiette souvenir.
œ/ioto no 29 j'lfi !fa bonne soupe aux pois !

Ce dimanche 21 août 1949 restera gravé clans les mémoires. Q1le[beau jour de
réjouissances. crousgais, joyeux; et heureux, P,t puis, if convient aussi de fe dire,
cefut une 6effe réussite sur fe plan financier. L'auteur de ces fignes est bien placé
pour raffirmer. (])ia6fe, c'est fui qui a transporté fa recette dans son sac, à pied
jusqu'à CJ?.çnan.œfusieurs Rjfos de menue monnaie et bien, croyez moi, c'est un
sacré poids. œoidS bienfaisant pour a[féger fe prix, de fa construction. 54
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Que{re beaux dimanche que ce 21 août 1949 à {occasion de {inauguration du
nouveau chalet de L 'Echelette.

Les festivités débutent par I'allocution du président du comité cf'organisation,
Jean-Pierre Schneider. Enfants et adultes, mem6res du chalet, sympathisants,
tous écoutent ses propos avec grande attention.
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Dimanche 21 août 1949.
Fête c/iampêtre à l'occasion de I'inauquration du nouveau chalet
9rtafoi oui, quelle belle fête que cette inauguration !Pendant le
culte célébré par Ie pasteur 9rtarc Œert/ioud; en intermède, fa

fanfare du vi{fage a offert quelques morceaux fort appréciés.
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Dimanche 21 août 1949.
Fête c/iampêtre à {'occasion de l'inauquration du nouveau chalet
Vn engouement populaire sans précédent à même fait fermer Ce
temple de CRgnan. C'est ià-haut, sur Capâturage de L 'P,c/ieCette
que Ceculte a été célébré. JI Catri6une ou à I'autel, Cepasteur
:Marc Œert/ioud



Dimanche 21 août 1949.
Fête champêtre à {'occasion de l'inauquration du nouveau chalet
On remet une assiette souvenir aux; mem6res fondateurs.



Souvenir
De I'inauquration du chalet

zo= anniversaire
}loût 1949

cre{{eest I'inscription sur fa plaquette métallique au centre de I'.assiette offerte aux
membres en cette 6e{{eet mémorable journée du dimanche 21 août 1949.
crous ont été ravis de recevoir cette marque tanqibl« d'estime que le comité manifeste
à régard des membres en généra~ des membres fondateurs en particulier.
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Dimanche 21 août 1949.
Fête champêtre à roccasion de r'inauquration du nouveau chalet.
C'est dans un chaudron qu'on a apprêté une de ces soupes aux pois bien de cliez
nous. ÇJame{fesmilitaires, bidons, assiettes tout est 60n pour obtenir sa part !
C'est assurément par rodeur aûéctiés, que tous accourent. Prédé, Iui, est bien
affairé pour faire face « au coup defeu» Jean-Jacques o/uiffeumier semble
s'impatienter! 9rticou, un peu inquiet, regarde fa scène. CJ{enéJost attend son
tour avec fe sourire. CEtfa saucisse, Cà,sur fa poutre, a qui est-elle ? Seron Ies
dernières nouvelles, cliacun a pu savourer fa bonne soupe à Prédé.

~-- --------



1950 ~ 2004
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L'après 1949 !

}lt/iènes à son JIcropo{e !CJ<pmeson Capitole !~nan a son Œe{véâere !

JImi lecteur. si fa comparaison te paraît péremptoire, et bien, fis cette 6e{fefa6fe:
«Le 6œuf et fa qrenouiûe » de ce 60n :Monsieur de La Fontaine.
Si, au contraire, fa comparaison tefait sourire, et bien, tant mieux, poursuit fa
Iecture de ce modeste mémoire.

Ci-après, releoés dans Ies CPYocès-ver6a~ quelques faits, Ies plus saillants de
C/iistoire postérieure à Cagrandissement du chalet.

1950 - JI/i !qu'if est beau notre nouveau chalet !
o/i !mais que se passe-t-i{ là-haut sous fe toit? on entend quelques grattements
inquiétants dans fa poutraison. œar bonheur; rien n'échappe à fa vigifance de
certains mem6res. CDia6fe,déjà d'indésirables hôtes s'acharnent à miner notre
œuvre! Œt iis travaillent. dur ces vers de bois !Qu'on se rassure! un 60n
traitement a rapidement eu raison des intrus.

1951 - Dès feurs origines, Ies statuts stipulaient que Câge minimum cfadmission
était 18 ans. Or, dans une assemblée defévrier 1951 i{est décidé, à

Cunanimité des membres présents, cf'avancer cet âge à 16 ans avec fa
particularité suivante: (j)e 16 à 18 ans, fafinance cfentrée estMe à 30frs. (j)ès
18 ans, e{fe est maintenue à 50frs.

Solidarité !JI L 'Echelette, ce n'est pas un vain mot. I{ est en effet décidé'
cf'exonérer de toute cotisation les membres malade pour une lonque période.

1954 - Le zs= anniversaire de fa société est marqué par un souper et une
k.§rmesse à L 'Edieiette. Une mini channe, mais vraiment une mini, 7 cm de
hauteur, est offerte aux,mem6res en souvenir de cet anniversaire. Que diantre, fa
petitesse de Co6jet n'est pas en rapport avec sa valeur sentimentale. Œ{fea
toujours sa place parmi Ies o6jets les plus attachants. 't~,.rpicto no 3D;

1954 - ~évo{ution ou éoolution au chalet ? on a aménagé des wc.
1954 - Œn novembre un ou plusieurs cambrioleurs se sont introduits dans

fe chalet. En éoalue à 150 frs fe montant des dommages. Une plainte a
été déposée. Sans résultat !. 62



Petite clianne, certes, mais affectueusement rangée parmi {es o6jets souvenirs {es
plus attacliants.

L 'exemple donné par {es mem6res fondateurs contraints de compter Ieurs sous
avec fa plus grande parcimonie reste, 25 ans plus tard, encore vivace. CEtc'est
bien ainsi J.



- 1959 - Année du 30ème anniversaire.

Le comité : Président : Roger Krebs
Vice-président : Louis Passera
Secrétaire : André Leuthold
Caissier: Philippe Josi
Chef du matériel: Charles Augsburger.

Etat nominatif selon ordre chronologique d'admission.

Charles Augsburger 1929
Fritz Cuche 1929
Emile Kohler 1929
Jean Kohler 1929
Louis Passera 1929
Maurice Vuilleumier 1929
William Houriet 1933
Maurice Baume 1933
Fritz Courvoisier 1938
Charles Passera 1938
Jean-Pierre Schneider 1939
Ernest Kohler 1941
Charles Kohler 1944
René Kohler 1945
André Kohler 1947
Frédéric Oppliger 1947
Ernest Ruch 1948
André Leuthold 1948
Jean Ruch 1948
Philippe Josi 1948
Roger Krebs 1949
Jean-Pierre Gertsch 1951
Willy Krebs 1954
Maurice Barraud 1956



1959 - Le 3(jme anniversaire donne lieu à un souper au restaurant du
Çui{faume-rre{{ fe samedi 31 octobre.

1960 - Nouoelle amélioration au chalet. Vne porte à coulisse a été installée
defaçon à pouvoir isoter fa cuisine de fa chambre. Œt puis encore, cette

porte a été admirablement peinte, côté intérieur, par :J.1meŒfsa Schneider épouse
de notre membre Jean-Pierre.

1969 - Et Ie temps passe, i{passe si vite que nous fêtons à nouveau un
anniversaire. Œt c'est fe 4(jme. Vne petite soirée suffit pour marquer
févénement.

.Jlufil des ans, fe chalet est fo6jet de fa sollicitude du comité qui vei{fe au grain.
~éparations, entretien courant, amélioration, rien n'est laissé au hasard pour fe
maintenir en 60n état.

I{ est apparu quelque part dans Ies Procès-oerbaux une proposition de déposer Ies
archives de fa société au chalet. iMais, mais, que penser cf'une telle urée? Ce serait
une absurdité !Ces archives doivent être précieusement rangées et gardées
jalousement par quelqu' un qui bénéficie de fa plus grande confiance de tous.

CEtpuis encore, fa société déploie une intense activité.
Concours de slij en collaboration avec fe SIij-C{u6 La çentiane.
Pêtes de !!Voël
Participation auxfêtes du vi{fage.
:J.1atcliesaux; cartes.
:J.1atcliesau loto.
Courses de ('.Jlscension.
Courses de deux jours en montagne. 0/1' photos 110 31.32,33,3-1.35)
Journées à sk.,i.
Organisations de soirées de Saint Sy{vestre.
Pique-nique desfamiûes.

Cette activité féconde est fefruit cf'un travail remarquable cf'un certain nombre
de membres enthousiastes, toujours disponibies, véritabies ambassadeurs de notre
société, vecteurs de son rayonnement au vi{fage et bien au defà.
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flli !quei 'plaisir éprouvaient-ifs de se retrouver ces membresfondateurs. !Les voilà en train de casser Cacroûte.
flnnée et lieu de course non déterminés.
fl gauclie, :Maurice 'Vuilleumier - 'fogo - Pliilippe Houriet - Fritz Courooisier - Fritz Cuche.
fl droite, :Micou - :Maurice Œaum - Cliarfes Passera - un inconnu - une dame inconnue.

cc



1946 La Scliyniqeplate. JI.gaucfie, debout, Pau{ Donzelot - Pfiifippe Hauriet - Cfiarfes Passera - de g. à cf. assis et debout
'Titi Passera - fafemme au Gerger- une promeneuse - :Maurice 'Vui{feumier - Préaé Oppfiger

çaston Schneider avec fa canne - :Micou - fe Gerger-7'ogo - :Maurice Baum.

Jl.nnée ? Petite Scfieiaegger Taulhom " 1er rang, de g. fi cf. :Micou - 'Titi - Cfiristian1(iener une promeneuse.
2ème rang, de g. à cf.Toto - :Maurice Œaum - :Maurice 'Vuiiieumier=

Fritz Courvoisier - Pfiifippe Houriet - Cfiarfes 1(ofifer - Pau{ Donzeiot - Chaties Passera - une promeneuse
Précfé Oppfiger - çaston Schneider.



La ÇJemmi-1947. 1er rang, de g. à cf. Temand Hppenmeyer - jlnaré 'l(ohfer - Jean 'l(ohfer - Emest 'l(ohfer
Zème ra11{j,.Cfzarfes 'l(ohfer - Charfes Passera - Pau{ Donzeiot - jlnaré JfUfjuenin - (fiaries 'Voumard' -

3ème ra11{j,CEmife'l(ohfer - Titi Passera - fa serveuse de fa buuette - Pau{ jlmez-<Droz
Nous relevons fa présence de cinqfrères 'l(ohfer.

Oh !quelle est Gien entourée fa serieuse !CJ)eg. à cf. Pernand Hippenmeyer - Pau{ jlmez4)roz - fa serveuse -:Micou -
Cliarfes 'Voumani - fe père de fa serveuse.

et!



- 1979 - 'Voilà déjà {é cinquantième anniversaire -.

C'est Ce13 octobre 1979 qu'if est commémoré. Le matin déjà une brève mais émouvante
cérémonie à laquelle ont été conviées Cesfami[Ces dés disparus se déroule au cimetière. P,n
liommage à ces mem6res trop tôt disparus, quelques fieurs sont déposées sur leur tom6e.
Pour mémoire, citons Ces: œau[ et Henri Passera, ÇJastonSchneider, Charies 1(oIiCer,
Prédéric Opp[iger, :Maurice Œaum.

Œ'uis,dès 171i on se rend à I'hôte! dés XIII Cantons à Saint-Imier pour marquer cet
événement. (])éjàà fapéritif on évoque dé merveilleux souvenirs.
Œ'uisc'est I'heure du repas.

:Menu

PiCetdefera neuchâteloise - CJQzcréole
Les trois fiiets - œommes frites - garniture dé figumes - salade mètée

Déiùe dé La Clia~-d'JI6eC
(piècemontée du cinquantenaire

*************

œuis, allocutions, liistorique par Hanzou. Les discussions amicales s'encliaînent avant
et pendant Cadanse. P,t c'est dans fa[figresse généraCeque cette soirée commémorative se
déroute jusque 6ien tard dans Canuit.

I[faut aussi penser au coût dé Cafête! P,t voilà qu'on fait passer CeLivre d'Or. Sans se
faire prier, tous inscrivent avecferveur leur contri6ution.

Œ'uison invite tous Cesparticipants, Cesmem6res, Cesdames et Cesinvités à apposer leur
signature en deuxième partie dé ce iiore d'or.

Hanzou, iui, n'a pas voulu rentrer cliez Cuisans être monté au cliaCetpour y marquer son
passage en ce dimanche 14 octobre 1979 à 0720 lieures.

«f1~ lt.~ ~ a tk~ f'~ ~ lt.~ ~ ~ ~
~ M~ ~ taLlt. SCY- ~~ k lA~ 4 d.J.a ~
St.-'~. ~~~~kil~~klA~
~aJ4~~. ~a~~~lt.~-~k
IA~. Aat. ~ ~, ft ~ ~ 0100 ~)J.

Quoi de plus banal' que dés paraphes !Les participants à Casoirée ont eu un telpCaisir à
apposer Ieur signature dans Ceiiore d'or qu 'i[serait regretta6Cedé ne pas Cesinsérer dans
ce mémoire. P,t puis, voyez aussi CaCistedés donateurs! p,[Ceest l'expression dé
fattacliement dés mem6res à ieur cCu6.JI cette époque, cent francs était une jolie somme.



- 1979 - Année du 50ème anniversaire.

Le comité:

Président: Ernest Lachat
Vice président: Jean-Michel Guerry
Secrétaire: Maurice Barraud
Caissier : Hans Beek
Chef matériel: Alex Roth

Etat nominatif selon ordre chronologique d'admission.

Charles Augsburger
Fritz Cuche
Emile Kohler
Jean Kohler
Louis Passera
Maurice Vuilleumier
William Houriet
Fritz Courvoisier
Charles Passera
Ernest Kohler
André Kohler
Ernest Ruch
Jean Ruch
André Leuthold
Philippe Josi
Roger Krebs
Maurice Barraud
Eric Oppliger
Walter Von Kaenel
Ernest Lachat
Rino Pozza
Eric Barraud
Jean-Marc Buhlmann
Hans Beek
Michel Comte
Jean-Michel Guerry
Daniel Buhlmann
Alex Roth

Marcellsler
Eric Luthy
Francis Abbet
Raymond Krebs
Christian Lachat
Claude Luthy
Jean-Louis Froidevaux
Jean Perrelet

~---------------------------------------------------------------------



.... ._... '~.'-.--.•..-...•--_. . ..- ..,." . -.. .- - .-..... .,- ---_.-._~_ . . -'~_.'- ._~,,-_ -,-.- - _- _._-._' .•..--..•--_.--_._ .

5(Jème.anniversaire·fe ..samedi 13- octobre 1979

C}est dans fa{[égresse que cet anniversaire a étéfêté et cnac un
s'est fait un devoir et un plaisir anapposer sa signature dans Ce
Livre s'c».
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Agrandissement du chalet.

I{faut croire que Cacommémoration des 50 ans cf''existence de notre société aura stimulé
{''enthousiasme dë ses mem6res. CEneffet, fors de {''assemblée généraCe ordinaire du 8mars
1980, Caproposition de Titi consistant a agrandir CecliaCet est acceptée sans opposition.

iDès fors, Cesdémarches vont 60n train, Cecomité prend Gien en main ce projet. jl {''assemblée
généraCe du 18avril tenue au chalet, ::Micou informe {''assemblée que son 6eaufiCs, ::M®erre-
jlCain 'Kunz, arc/iitecte de son état, est disposé à éta6fir Cesplans indispensables à une telie
réalisation: I{ montera prochainement au chalet pour examiner dans Cedétaii. ce qu'i{
conviendra defaire.

jlssem6Cée généraCe du 21février 1981.

::M1(unz y assiste et présente Cesplans. Les membres.fort intéressés, posent de nombreuses
questions auxquelles if répond' avec amabilité, clarté et force détaifs. 'Tous étant convaincus
du sérieux. avec Ieque! {'étude a été faite, Ceprojet est accepté à l'unanimité.

Sur CaCande, un crédit dë vingt mi{{efrancs est accordé et Cecomité reçoit Cespleins pouvoirs
pour contracter l'emprunt nécessaire et prendre toutes Cesdispositions utiles pour organiser
Cestravaux. :M. 1(unz va éta6fir un pCanning.

œour respecter Cesfois et rèqlements en vigueur dans Cedomaine des constructions, Ces
démarches sont faites en bonne et due forme pour o6tenir Cepermis dé construire.
If apparaît cependant que certaines difficu{tés surgissent. Le comité s'empresse auprès des
autorités compétentes pour aplanir Cesobstacles. ::Mais,Cesc/ioses traînent en Ionqueur. Est-
ce Cafaute de quelques pointilleuxfonctionnaires ? De leur côté, :Messieurs StaujJer, père et
fils ont donné Ieur accord: ::Maisque dia6Ce, où est fa pierre cf''achoppement ?

jlssem6Cée du 7octo6re 1981.

Œonne et réconfortante nouvelle J. On apprend' que Cestravaux. cf'agrandissement touc/ient à
ieur fin. :Mauvaise et déconcertante nouvelle 1. On apprend que Cepermis de construire n'a
pas encore été défivré !:Mais alors, que s'est-if passé?

'Tout simplement, fort de l'appui du comité, Titi, :Micou, œliifippe, plus un maçon et un
charpentier, indépendamment des affaires administratives, faisant fi de leurs tracasseries,
ont entrepris Cestravaux, Ifs Y ont mis un ter entrain que, vers fafin de I'été, l'œuvre est
quasi terminé. ~ste quelques menus travaux. definition.
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ICfaut souliqner ce remarquable traoaiî d'.équipe mené avec autant dé célérité que
d',entliousiasme par Titi ::Micou et œliifippe qui sont restés ta-haut toute une semaine, par
Ernest, président et 60uCanger qui montait pour Cesraoitailler, tous soutenus par Cecomité.

IC convient aussi de releoer que Cesmatériaux nécessaires à cet agrandissement ont été
aclieminés sur place par « CesStaujfer ».

La note d'honoraires dé {'arcliitecte se monte à 850 frs. Port aimablement, iCrenonce à ce
montant pour ne facturer que Ces450 frs défrais effectifs

Le coût dé cet agrandissement s'Hève à 13.200 frs.

'Une teCCeamélioration. du notre cliaCet mérite 6ien fête. C'est Cedimanche 22 août 1983 par
un temps magnifique qu'elle est organisée. C'est un succès. 85personnes répondent à
l'incitation et profitent du 6ujfet dé griffadés, jeux pour enfants et adultes etc. C'est une
nouvelle page de réjouissances à mettre à {'actif de notre slij-cCu6.

Le chalet avant agrandissement, voir plioto no 25.
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Modification de l'article 12 des statuts 1

Ancien article 12. 1er alinéa. Extrait.

Pour être admis dans la société il faut être âgé de 18 ans et domicilié
dans la commune de Renan, excepté pour les fils de membres.

Nouvel article 12. ln extenso.

Pour être admis dans la société, il faut être domicilié dans la commune
de Renan, excepté pour les fils des membres et être âgé de 18 ans
révolus.

Peut également être admis, le propriétaire du domaine, art. no 192, Fol.
56 du cadastre de Chézard Saint Martin pour autant qu'il soit un
descendant en ligne directe de feu Ulisse Stauffer et qu'il exploite le
domaine précité au moment de son admission. Ses fils jouissent des
droits accordés aux fils des membres, stipulés au premier paragraphe du
présent article.

}l ('évidence, cette modification est fa concrétisation dé I'espoir dé voir l'un ou l'autre
descendant défeu Veisse Stauffer devenir membre à part entière dé notre Skj-du6.
}l priori, cette modification ne doit créer aucune aifficu{té tant if est clair que fe petit fiCs dé
celui à qui doù aller toute notre gratitude, même à titre postliume, peut être admis parmi
nous.

~ais, ami lecteur; désabuse toi! et retient bien ceci: Dans notre cfu6, fa règfe démocratique
fait prédominer ('esprit aux dépend' au cœur. (]>artantdé cette vérité, partisans, septiques
voire réfractaires à (''admission â'un « étranger» peuvent, dé droit, exprimer fi6rement feur
opmwn.

}linsi donc, dés opinions discordants ont été fa source dé discussions animées, souvent
oiseuses, parfois houleuses. CEtcela a traîné fongtemps. Trop Ionqtemps !

Voyez plutôt !}lssem6fée au 12février 1983. Vn membre propose d'envisaqer fa
modification dé cefameux article 12 dans fa perspective d'.'accueillir CJWgerStauffer.
L 'assemblée enregistre, sans piper mot. Le secrétaire enfait état dans fe procès-oerbal:

}lssem6fée au 23février 1986 (CJ)e~ans après fe Iancement de ('itfée)
Extrai: au procès-oerbal. Je relève cette remarque cocasse au facétieux secrétaire:
« :{ met fa 6âton dans fa.fourmiûère en ramenant fe eas Stauffer» Cette phrase, des plus
anodine pour un lecteur non averti est tout dé même réoéiatrice dés tensions engendrées par
fe~t TI



;Issem6fée du 8 mars 1986. CErifin, Cecomité propose un texte pour ce nouoei article 12. I[ .
semble ne pas bien convenir. Vn membre en propose un autre mieux, adapté à ce cas très
particulier: Le comité retire son projet. Pour fa suite de cet épisode, je rapporte ci-après un
extrait du. procès-verbal: Lisez Ceattentivement, i[est l'expression exacte de l'ambiance
aésagréa6fe qui a dominé ce de6at. :« Une invraisem6fa6Ce discussion demarre alors que
nous aurions pu voter en quelques minutes, ce qui est finafement Cecas «

C'est à Cassem6fée du 10 septembre 1986, trois ans après Ceiancement de I'idée, que Ce
président sefait un plaisir ae saluer CR,pgerStauffer, nouveau membre. ;Ifi, mes amis, quelles
péripéties pour en arriver Ûl. CEt,qui aujourd'hui pourrait manifester quelques regrets pour
cette décision « fiistorique »

Permettez à Cauteur de ces [ignes cf'exprimer sa satisfaction en citant cette expression du
poète français JuCes Laforgue: « ;Ifi tout est bien qui n'a pas de fin » :Jvlais oui, pardi, si
cette histoire n'a pas de fin c'est que CR,pgerest toujours Ûl, prêt à engager toute son ardeur et
ses engins lorsque tes circonstances nécessitent ses services. :Jvlerci CR,pgerd'être resté au
dessus de fa mêiëe ce qui denote ainsi une âme fière et ferme, solide et forte. q'efs sont Ies gens
de fa terre, teî était assurément ton grana-père.

Courses de r;Iscension.

;Iu cours de C'assemblée au 17février 1990, uapparaît que fa course âe C;Iscension perd âe
son attrait. I[ est alors proposé, ofi quel sacri{ège !de Corganiser Cesamedi précédant cejeudi

férié. C'est un échec. CEtCon revient à fa tradition. CE{feaura donc à nouveau lieu. Cejeudi âe
Cascension.

CEcfairage au chalet.

L 'éclairaqe aux; Iampes à pétrole dans fe premier chalet avait été remplacé par un écfairage
au gaz. Ce moyen, fort apprécié pendant de nom6reuses années est devenu obsolète. ;Iussi, Ce
comité a-t-i[ proposé, fors de C'assembiëe au 19janvier 1991, t'installation de Céclairaqe à
Célectricité fournie par des panneaux photoooltaîques. La proposition est acceptée et un
crédi: de 5.000 frs est accorde.

L'installation entreprise par de dévoués membres ex;perts en fa matière est rondement menée.
;Iprès trois samedis de travail; Cepremierjuin 1991, Cechalet est éclairé à CéCectricité à fa
satisfaction généraCe. CEtmon frère :Jvlicou de me dire : «;Ivant on ne voyait rien fa nuit.
:Jvlaintenant on distinque nettement cette sympathique Iumière au cfiafet.

78

JO



Les concours de skj.

Depuis plus cf'un demi siècle, Cesconcours de s/ij étaient organisés conjointement par Cesdeux;
s/ij-du6 de CR,gnan« La çentiane» et « L 'Œclie[ette». I{ convient de sou{igner qu'on
retrouvait, année après année, toujours Cesmêmes dévoués et infatiga6Ces membres dans
I'équipe organisatrice. :Jvtais,quelIe que soit Cabonne volonté et I'esprit. de dévouement, Ce
découragement peut figitimement prévaloir sur toutes Cesautres considérations .

.Jlussi, est-ce avec amertume, sentiment heureusement compensée par CeCacertitude If' avoir
bien œuvré que Cesreprésentants des deux du6s ont procédé à Cadissolution de ['organisation
des concours de s/ij Ce16aoril 1993.

Le reliquat actif a été réparti ainsi:
3532 frs pour fa Spç de CR,gnan
3.032frs pour Cescamps de sfij des écoles.
4.300 frs pour cliacun des s/ij-du6 susmentionnés.

Ce résultat.financier époustouflant peut être mis au crédit des organisateurs. I{ est Ce
témoignage des sentiments de gratituâe que l'on se doit cf' 'exprimer a tous ceux;qui se sont
engagés sans compter leur peine dans Ceseur but If' animer fa vie du vi{fage.

CRjcompenses.

CEnguise de reconnaissance pour 10 ans et 30 ans dejUféfité, chaque membre
reçoit un go6efet dans fe premier cas, une channe dans fe second'. Œeffe coutume

fort bien appréciée.l'oirpfzoto no 36}

La complainte de I'insiqne.

flutrefois, on m'affectionnait tellement qu'on m'arborait, qui au revers du
veston, qui sur fe chapeau. J'éprouvais un grand bonheur quand je pouvais
accompagner mes parrains fors de feurs courses en montagne. Puis, je ne sais pas
pourquoi, on m'a délaissé ! Je conviens que je suis bien petit. Je mesure à peine 20
mm sur 22 mm. (]!eut-être suis-je frappé d'.'obsolescence ? Que sais-je ? J'ai même
perdu fa trace de mes nombreux frères. Où sont-ifs? Sont-ifs perdus dans
quelques fonds de tiroirs? Ont-ifs tout Bêtement été jetés au rebut ?Œref, je me
perds en conjectures! :Mais moi, j'ai eu fa c/iance d'être pris en affection par
quelqu'un. If m'honore tellement qu'if a même fait un agrandissement de mon
portrait. CRsgardez comme je suis beau sur fe photo no 38.
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10 ans et 30 ans defidélité varent bien une attention !

(En application de ['article 22 des statuts, cliaque mem6re reçoit un
go6e{et pour ses dix; ans cf'activité. flprès 30 ans cf'activité
ininterrompue, cliaque mem6re reçoit une distinction spéciale
dédicacée.

flufait, de quelle nature est cette distinction spéciale ?
Peut-elie être clioisie par fe 6énéficiaire ?

L'auteur de ces fignes, fui, a 6eaucoup apprécié {a clianne.

}l {a vue de cette photoqraphie, i{ est intéressant de relever {a différence de sty{e des
qobeiets, celui de gauclie offert en 1951, celui de droite de 1957.
Quant aux channes, de 1971 et de 1976, {e sty{e est identique, seure {a dimension a
cliangé.



La broche du SkJ-c{u6 L 'Echelette !

::Maisaujourd'hui qui donc connaît cette 6rocfie ?
Sait-on encore qu 'i{ existe une broche, signe distinctif de l'appartenance au du6 L 'Echelette ?

Paire confectionner une 6rocfie. L 'arborer à fa 6outonnière ou sur Ie cfiapeau !'Etait-ce {à une
marque dé cfiauvinisme? Non, 6ien sûr. C'était tout àfait courant à l'époque. On marquait ainsi
son appartenance à un groupe. CEt{es mem6res dé cette jeune société qu'était Ie Skj-du6 dé
L 'CEcfie{etten'on pas échappé à l'idéalisme dé fa jeunesse. J{ ont porté fièrement, durant dé
nom6reuses années, I'insiqne dé leur du6. CEton Ieportait à cfiaque assemblée.

Puis, au fil dés ans, cette 6rocfie est tom6ée dans ['oubli, perdue dans Iefond' des armoires, jetée
aux; cassons, que sais je, peut-être a-t-e{{e été dispersée cfiez {es 6rocanteurs comme o6jet sans
valeur.

Cfier ami recteur, si Ie hasard te permet cf'en dénicher une, qarde {àjalousement, elle a été fa
marque tangi6{e au profonâ attacfiement dés mem6res fondateurs à ieur club, à Ieur chalet.



Conclusion :

%ifà fa vie dé notre cher cfu6 et dé son cliafet retracée aufildés ans par les épisodes Iesplus
saillants. Non exfiaustif, ce récit n'a qu'une Prétention. JL savoir: sensibiliser nosjeunes
membres puis ceux; qui fe déviemfront, oui oui, fes sensi6ifiser à I'œuure accomplie par « tes

fondateurs et constructeurs », et ceux qui ont poursuivi ['ouvraee pour en assurer fa
pérennité jusqu'à ['horizon dés 75 ans d'existence.

Les conditions dé vie au vilIage et tes conjonctures qui ont marqué fes Premières dëcennies âu
2(jme siècle ont été intégrées dans ce récit. C1'ourquoi?C1'arceque nos membres'fondateurs nés
au âé6ut dé ce 2(jme siècle ont su6i cette périodé éprouvante. P.nfants et jeunes adultes ifs
ont, comme feurs parents, été confrontés à toutes tes difficuûés inhérentes aux; crises
économiques. Ifs ont survécu à cette terri6fe grippe espaenofe. Ifs ont connu ies restrictions
alimentaires pendant cette meurtrière guerre dé 1914 à 1918. Œref, fa vie était dure. On ne
transgressait pas impunément Ies règfes dé fa discipline. If faffait obéir; un point c'est tout.
C'est assurément ce qui aforgé feur caractère, ce qui feur a donné cette force, cette
détermination pour mener à bien fa tâche qu'ifs s'étaient li6rement assignée.

Pin de fa partie historique

*****************
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Pré(ude.

Nous sommes encore mais aéjà en 2003, Ce15mars à r 'assemblée qénérale.
Vans Cepoint «Diuers et imprévus ». Ceprésident rance ra discussion à propos
au rv= anniversaire. If propose de marquercet événement par un repas à fa
Brasserie au ::M.anègeà La CIia~-ae-Pomfs. Dame oui, un « 75ème » mérite Gien
un repas! jl priori, cette proposition, semble-t-il; convient à cfiacun. ::Mais, c'est
sans compter sur fafougue cf un membre aux racines Gien ancrées au-delà des
alpes. If exprime son opinion avec une teffe conviction que plusieurs membres
acquiescent. Vn autre, incrédule, fort des expériences vécues, tempère cet
enthousiasme. If relèoe pertinemment que r 'absentéisme peut découraqer Ces
membres Ies plus assidus aux corvées ou autres tâches.

Finalement, après avoir entendu plusieurs avis, r 'assembiée décide de constituer
un groupe de traoaii wite dit, vite fait !et voici {es heureux élus !

CXpfanaŒeclt - pforian Comte - Çautfiier CDuGacfi- Francis Pfühmann -
CJ{aymona'l(feGs - CJ?jnoPozza - q}iierry WinltCer.

JI r 'assemblée généraCe au 20 mars 2004 fe groupe de traoaiiprésente Cefruit de
ses rifCe;cWns et aéEiGérations avec Guâget à r appui. If demande une garantie cie
déficit évalué à CJ{CJ{3.500. If demande aussi rengagement de tous quand if
faudra mettre ra main à fa pâte.

Le tout est si bien ficelé que r 'assemblée accepte ce projet par applaudissements et
avec de vifs remerciements.

Parmi Cesactivités prévues en cette année au 75ème anniversaire if est proposé, en
préliminaire, cf associer Ces élèoes des écoles de CJ(çnanet Sonuilier à notre fête.
Pour atteindre cet o6jectif, on suggère à r auteur cie ces fignes de raconter
r histoire du chalet dans Cesdasses des écolesprimaires dé nos deux, viffages
voisins et amis.

Dans un deuxième temps, if seront invités à monter au chalet, éventuellement y
passer une nuit.
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- 2004 - Année du 7Sème anniversaire.

Le comité:

Président: Walter Dubach
Vice président: Daniel Buhlmann
Secrétaire : Thierry Winkler
Caissier : Francis Flühmann
Chef matériel: Alfred Bossert.

Etat nominatif selon ordre chronologique d'admission.

Fritz Cuche
André Kohler
Ernest Ruch
Jean Ruch
Roger Krebs
Maurice Barraud
Eric Oppliger
Walter Von Kaenel
Ernest Lachat
Rino Pozza
Hans Beck
Michel Comte
Jean-Michel Guerry
Daniel Buhlmann
Alex Roth
Raymond Krebs
Claude Luthy
Jean-Louis Froidevaux
Jean Perrelet
Robert Winkler
Claude Helbling
Walter Dubach
Francis Flühmann
Roger Stauffer
Dave Von Kaenel
Alfred Bossert
Gérome Froidevaux
Roland Beek

Claude-Alain Hofer
Gauthier Dubach
Tierry Winkler
Florian Comte



Etat continu des membres - 1929 - 2004

Prénoms - Noms Admission s/réserve Admission ferme Démission Décès Radié
ItJnanesAugsDurger 1929 1~1S;S
Ernest Augsburger 1929 1932
Francis Beuret 1929 1941
Fernand Courvoisier 1929 1935
Fritz Cuche 1929 2004
Fernand Donzelot 1929 1930
Armand Jobin 1929 ?
Emile Kohler 1929 1995
Jean Kohler 1929 1978
Charles Krieger 1929 1930
Henri Passera 1929 1951
louis Passera 1929 1995
Paul Passera 1929 1937
Henri Portmann 1929 ?
Jean Vuilleumier 1929 1937
Maurice Vuilleumier 1929 1997
Fernand Hippenmeyer 1933 1951
William Houriet 1933 1984
Maurice Baume 1933 1978
Edouard Perrenoud 1933 1937
Marcel Lehmann 1937 1943
Fritz Courvoisier 1937 1998
Charles Passera 1937 1981
Léon Roth 1938 ?
Jean-Pierre Schneider 1939 ?
Gaston Schneider 1940 1955
Ernest Kohler 1941 1995
Raoul Jobin 1943 1945
Charles Kohler 1944 1971
René Kohler 1945 1977
André Kohler 1947
Jean-Pierre Vaucher 1947 1951
Paul Amez-Droz 1947 1952
PaulSchenk 1947 1948
Frédéric Oppliger 1947 1973
Jean Amez-Droz 1948 1953
Philippe Josi 1948 1988
André Leuthold 1948 ?
Ernest Ruch 1948
Jean Ruch 1948 2006
ROQer Krebs 1949
Jean-Pierre Gerstch 1951 1962
Willy Krebs 1954 1962
Maurice Barraud 1956
Georges Bëhlen 1960 1964
Michel Egli 1961 1965
Eric Oppliqer 1962
Walter Von KaeneJ 1962
Jean-Michel Auosburcer 1965?
Jean-François Golay 1965 1972



Etat continu des membres - 1929 - 2004

It'renoms - noms Admission s/réserve Admission ferme Démission Décès Radié

Ernest Lachat 1965
Pierre-André Leuthold 1966 1972
Rino Pozza 1968
Eric Barraud 1971 1989
Jean-Marc Buhlmann 1972 2002
Hans Beck 1974
Michel Comte 1974
Roger Eichenberger 1974 1978
Jean-Michel Guerry 1974
Daniel Bühlmann 1976
Marcel Isler 1976 1993
Alex Roth 1976
Michel Gabuus 1977 1979
Eric Luthy 1977 1989
Francis Abbet 1978 1981
Raymond Krebs 1978
Christian Lachat 1978 1986
Claude Luthy 1978
Jean-Louis Froidevaux 1978 1979
Jean Perrelet 1978 1979
Robert Winkler 1982 1983
Claude Helbling 1984 1985
Edgar Babst 1985 1986 1994
François Gagnebin 1985 1986 1992
Walter Dubach 1985 1986
Francis Flühmann 1986 1987
Roger Stauffer 1986 1987
Dave Von Kaenel 1990 1991
Alfred Bossert 1993 1994
Gérôme Froidevaux 1995 1996
Roland Beck 1996 1997
Claude-Alain Hofer 1996 1997
Gauthier Dubach 1997 1998
Thierry Winkler 2000 2001
Florian Comte 2000 2001



Sortie à L 'Œchelette. (Compte rendu in extenso d'un élève de l'école de Renan)

9dardi 29juin 2004, avec fa cfasse 5ep de c.R...enan,nous sommes allés au cliafet de
L 'Echelette. Nous sommes partis depuis fécole, nous avons passé devant fa
ferme 9Itatliys pour prendre ensuite fa charrière. Lors de fa montée nous avons
fait quelques pauses.
Quand nous sommes arrivés à L 'P,cliefette nous avons visité fe chalet avec
messieurs Œec~ père et fils. Ifs nous ont montré fe grand ravin devant fe chalet.
Depuis Ià, on peut voir une partie du varron de Saint-Imier, Ies Franches-
:JJ.1.ontagneset même fa France. Le ravin fait environ 60 m, je crois.
Ensuite, nous avons visité nos dortoirs. En fait, c'était une maison en pierres,
une étable quoi. I{ y avait de fa paille et nous avons installé nos sacs de couchaqe
dessus.
Œ>ourfe souper, un grand feu nous attendait. Nous avons fait des gri{fad'es. Hans
et c.Rs>fandŒecf(avaient fait fa soupe (très bonne) et du thé.
ep{us tard, nous sommes allés voir fe coucher du soleil. C'était très beau. En fin de
soirée, nous sommes a{fés nous promener et nous avons profité de réaliser
quelques dessins de I',endroit.
Puis est venu fe moment de se couc/ier. Nous sommes a{(és nous laver Ies dents et
nous nous sommes couchés. Nous avons encore pu clialiuter. Jl231i45, c'était fe
moment de dormir: Couvre feu. Nous avons encore pu chuchoter. Q!lefques
camarades respiraient très fort, i{ronflaient tout simplement.
Le matin, au réoeil, nous avions très froid. Nous sommes aûés déjeuner devant fe
ciialet de L 'Echeiette. Vn 60n tlié chaud nous a récliauffés . .Jfprès fe déjeuner,
nous avons fait nos 6agages, nous avons remis en ordre féta6fe et nous avons dit
au revoir à Hans et CR,pfantfŒec~ Œ>ourfe retour, i{y avait presque que de fa
descente, c'était plus [acile. Nous étions moins fatigués. Nous sommes arrivés à
I'.école de CR.!nanvers lolioo.
Voifà, l'histoire dé L 'Echeiette est terminée.

L 'P.clie&tte en un clin tf' 'œil.
crasse 5P (j(enan
29 et 30 juin 2004



L 'Œcliefette à récole et récole à L 'Echeiette.
œour concrétiser [''idée du groupe de travail, je suis affé raconter ['fiistoire de
notre chalet, du 25 au 27 mai à 1\çnan, et à Sonuiiier. Les dasses venaient
séparément, cfiaque fieure, à raison de dix classes pour Ies deux; viffages. If
s'agissait des degrés inférieurs composés cf'élèves de six à douze ans.

(j{,acontercette histoire assortie de fa vie au viffage à une époque sans 'l'1/ ni
portable. 'Ie!était fe défi que je me suis Iancé. If convient encore de releoer que fe
fangage devait être approprié à ['âge des enfants.

Certes, if ne m'appartient pas d'évaluer fa qualité ni fa portée de mes propos sur
Ies élèves. J'ai eu cependant fe plaisir de Ies voir tous attentifs à mon récit. La
projection de diapositives et cf'anciennes pliotos m'y ont assurément beaucoup
aidé. JI vrai dire, je dois avouer que j'ai tout de même vu une jilfette qui
paraissait s'ennuyer profondément. J'en étais fort marri mais vite consolé quand
on me dit que, venant de 9vlongofie, elie ne parfait que fe « RJiaf/tfia » sa Ianque
maternelle.

Que restera-t-if dans I'esprit de ces enfants, à propos de cette histoire vieilie de
septante-cinq ans, de surcroît racontée par un vieii fiomme. ? œeut-être que l'un
ou l'autre, sensibilisé, deviendra-t-il membre de notre société.

La montée au chalet.

Les 29 et 30 juin, plusieurs cfasses sont montées au chalet par fe cfiemin
qu'empruntaient Ies gens de (j{,enanavant qu'ifs ne deoiennent « automophiles ».
œas tout àfait fe même cfiemin. Car tes premières années de ['existence du chalet,
Iesjeunes gens y accédaient par fe « 9vlonte-Suze » depuis faferme 9vlatfiys puis
par « Les œfaces » avant de grimper dans cette forêt escarpée pour déboudier près
du chalet en passant entre Ies deux; Hocs rocheux fà où se trouvent Iesgrottes.

Bravo tout de même à ces élèves, ifs sont montés à L 'Eclieiette, à pied depuis
(j{,enan.Est-ce un exploit aujourd'hui? Des deux récits if ressort tout de même
que fa montée fut assez péni6fe. La fatigue a, semble-t-ii; vite été ou6fiée par
[''accueii chaleureux que feur ont réservés tes hôtes du jour, Hans et CJWfancf..
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:Majournée à L 'P,c/iefette (29 juin 04) Comptererufuine~oâunefiffettedé~nan.

Nous sommes partis de récole à 161iOO.Nous avons marché. Purée, mon sac était
Iourd. CEnplus, fa montée très raide. Nous avons fait des petites pauses, c'était
cool.
CEnliaut, à L 'Eclielette, deux messieurs nous ont accueillis. Ifs nous ont fait
visiter fe chalet. Ensuite nous nous sommes installés dans réta6fe où nous allions
passer fa nuit. C'était super.
On s'est éclaté avec une 6a{fe, on a vu fe couc/ier du soleil. C'était liyper 6eau.
Nous avons encorefait une promenade avant de se couclier. Dans réta6fe, ily
avait encore 6eaucoup de 6ruit. CEnplus, je devais toujours aller aux toilettes et
je ne trouvais pas fe sommeil. Je me suis endormie vers 1lieure du matin.
Nous nous sommes révei{fés vers 6 lieures. Nous avons discuté un petit moment
et nous sommes a{fés déjeuner.
Dans fa matinée, nous sommes retournés à CJ{enan.
Nous nous sommes bien amusés et je me suis éclatée. J'ai trouvé cette expédition
cool !.

CECodie

'Merd aux auteurs de ces dé~rédts empreints a'i1l{jénuité.C'est un réer'plaisir dé Ies intégrer dans cet
ouvrage.

Voir photos nos 37 à 47.
Voir messages adressés au soussigné par les élèves de la classe SP de Renan.



super!
Pourvu que
j 'lÀ~eassez cie
SlÀ v\'ciw~cVtes !

J'espère que ce
V\,'est pC!s trop
ciure, LC!
vl-wV\,tée!

ça va être
GooL!
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1SD~DUY !
SDtjez Les b~eV\-veV\-us ~
L'5cltleLette 1
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L~ Vltto~tée ~u cVt~Let se -p~sse s~~s -probLèVltte !
M~ts tout Le Vltto~ote~ f~tVltt !

.....•

...,

-

C'es.t
bol/\, !
MaLs.
cest
cVl auot !

QJA.L veut ~e LIA

bOVl"VI"esou-pe ?

Je -preVl,,~rIALs

40 bLeVl" UVl"e
2èV1A.e

IAssLette !
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Les. g y[LLet ~ es. eV'vPLe[V'v et [Y,.
c,'es.t toujOUYs. uV\, boV\, VVtoVVteV\,t !
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r L fet ut etuss.L -pe~s.er ~ ~orV\.A.,Lru~ -peu !

o~ ~Lscute, o~ rLgoLe -puLs. o~ fL~Lt -petr trouver Le
s0 V\.A., V\.A., eLL !

'PClS. s.~ fClc~le tile
s. 'e V\,til 0 Y'Vli\Ù

co V1A.V1A.e Ç,Cl !

Sk:jVV1;plAole oIorVlA-tr oIlAV\,s LIAplAtLLe !

MlAts Ç-IA ptque uV\,peu!
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C'est ot~èt Le VlILoVllLeV'vtote -peV'vser Coluretour!

!A.V\, LVl.AvVl.Avev\,se Vl.Avere L P 0 U r
ces beClux. Vl.AvOVl.AveV\,ts

"pClssés ~ L'E;clttelette !
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Note de jlrufré 1(ofiler.

Le message que m'ont adressé Ies élèvesde fa crasse 5P et feur instituteur
m'a fait graruf plaisir: 9vlercide cette aimable attention.

Je tiens aussi à dire com6ien j'ai été sensible de Ies 'Voirsi attentifs
et intéressés alors que je feur racontais rhistoire au SIij-du6 L 'P,cFîefette
assortie de fa rie au ri«age pendant r enfance crecesjeunes gens, fondateurs
de ce du6 et constructeurs au chalet Ià-haut sur Ies rochers de L 'Echeiette



Cher Monsieur Kohler

Grand. merci your [a conférence
que vous nous avez yrésentée.
.Nous avons beaucoup apprécié
ce moment yassé en votre
comyagnte.
.Nous avons été vivement
intéressés yar [es documents que
vous nous avez montrés.
.Nous vous remercions d'avoir
consacré du temps your nous
faire revivre [eyassé.

Renan, juin 04
Echelette, 75"
25 mai 04

La crasse 5P de 'Renan vous yrésente
ses meiûeures salutations.

~éYé.rf'ie
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La fête champêtre
des 11et 12septembre 2004

Raccourci par J'image et Je texte.

Sommaire: - Le programme exposé dans toutes les
auberges alentour.

-La soirée.
- L'animation musicale
-Les jeux
- Les contes.
- La logistique
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Une [al. dkouycrt~, Qny ,n-i~••I! Fermé le lundi dès 18 h

LA GENTIANE et le mardi

Place de jeux el de pique-nique
Elevage de Highlands
Pension pour chevaux

Micbèle Kiener
2616 Renan

Métairie -.Restaurant
en tcutes saisons.

SI"la mcutagne accueillante ,,1conviviale

tél. 032/963 1496

Sala & F[ühmal1J1 S.tlr.!.

--fiouciaire

CH-2610 Saint-Imier

Camping
Caravaning
Restaurant
Chambres

Dortoir 24 places
Appartements de vacances

Centre de vacances La Cibourg
Famille v. Stenqel - 2332 La Cibourg

Tél. 032 968 39 37 - Fax 032 968 1043
www.centt-elncibourq.ch

Brasserie
da ,'Ancien Manège

Famille Andric
Ruc du Manège 19-2 J

2300 Ln Chaux-de-Fonds

Deux mf!DUS du jour

Dernier vendredi du mois;
" Cochon de lait à la broche.

Jost Olivier
Ferblantier-appareilleur
chauffages 2616 Renan

Tél. 032 963 11 77
Fax 032 963 14 39

Nalel 079 407 88 65

'ARAGÉ l'OURliNG
iarage • Carrosserie
ilS Sonvilier

Xavier Mclsion

-ccsrncn ïé!. 032940 11 50
Fax 032 940 1151

j-

VORPE ENGRENAGES SA

Ii r-- r-- r-
lf/I. 1· Garage ~n~~~:~

5I..IBARU <!ijllf/W toutes marques'2605 Sonceboz - Sombeval

Tél. 032 489 1823 Fax. 032 489 26 24

www.mi.clvvcrpesa e-mail : vorpesa@vtx.ch
Constructions Bois
2616 Renon-8E
Tél.:032 963 93 33

1 :~, r-
j, Partenaire,

. ~tout simplement
,,,,:(:.-, .
';..-';::,-!-

fi 1 TobRINb ~A
. Garage - Carrosserie .

P 1®I
.... ;;,. '..
Slfgeprind~1
G'I'3nd-Rue.t5
2608CoUT\I:l~Q.
TcI.0)2~5tO:.o
WW'Io·.çec..aiel\l~"h

Le Ie m.km~nl cunVIIÎltC. A. titre. de pane-
n,u", ,11: p••••l,,,mIÎté èprouvè, nous somm..:s
durablcm e," liès i la pcputcncn el aux
cnrr•..pri",,~d.:nulfcrrGio>nécOllomiqUç.
roue le bicn Jecnal,:'IIn:
cnga:-;i':. perscnnel. o.:ompelcnt.
<.\>mplc1:SUrnIJ~.

~~...•..• ~... ~ ...
www.garage-kocher.ch

2616 RENAN
Tél. 032/963 11 74
Fax 032/963 1609

A~""çot$
SlIint-lmier
Seneebca
T.: ••"d;1I\

~ ~~iî~~~i~'Epargnc
du district de Counelcry

Samedi Il septembre

Soirée Champêtre

Dès 17 h

Dès 18 h

Début de la manifestation

Animation par
l'accordéoniste Bruno Binggeli

Soirée dansante animée par
Aloïs Karnper (Oberkrainer)

Dès 21h

Informations complémentaires

Halle cantine avec restauration chaude et
variée

Jeux et animations diverses pour petits et
grands

Route fléchée et balisée depuis Les Bugnenets

Place de parc à ~ 10 min. de marche du
chalet au-dessous de la ferme

Roger Stauffer, La Joux-du-Plâne

Transport organisé pour les personnes ne
pouvant pas marcher

Possibilités de dormir sur place
(dans la paille)

Entrée gratuite

HÔTlfIAU::STAURANT
DU CHEVAL BLANC

famille führimann
Ami-Girard 2
CH-2616 Renon
Tél. 032 963 1666
Notel 079 737 20 46
Salle pour sociétés

Site internet : www.glaude.ch/echelette

Merci de favoriser nGS annonceurs

l '"'~'NO"'un parten aire tlnancier
de confiance 7

RAIFFEiSEN
.' .' ~_ ..

111_~'!>i_
Entreprise de

,ISA
- Construction
- Maçonnerie
- Carrelage

<L..::n ~ Sauges 471~ .~_J 2615 Sonvilier
C; ~~~ TéL/Fax 032 941 61 41

• ;:rli:::-··:=:- ---- Natel 079 449 01 90

Ouvrons la voie

Banque Raiffeisen du Vallon de Saint-Imier
2616 Renan. 2610 Saint-lrnier. 2608 Courtelary

Dimanche 12 septembre

Journée desfamilles

07 h 30 Diane villageoise (à Renan)
par les Trompes de chasse

Cortège des Sonneurs de
cloche à Renan

Réponse des Trompes de
chasse depuis L'Echelette

Départ des marcheurs et des
cyclistes depuis Renan

Arrivée du cortège de
Sonneurs de cloche à
l'Echelette

Concert de bienvenue au
chalet par la Fanfare de Renan

Partie officielle

Concert apéritif par les
Cors des Alpes et les Trompes
de chasse

Animation par les
accordéonistes de la
Gentiane, les Trompes de
chasse et les Cors des Alpes

Animation par
l'accordéoniste R. Jossen

Concert de fin avec tous les
musiciens

08 h 45

09 h 15

09 h 30

10 h 45

11 h 00

11 h 30

11 h 45

Dès 13 h

Dès lS h

Dès 17 h

anmer/.a. 1

MolocuUure& déne~ement~
Rue du MaraiS 22 Cil
2303 La Chaux-de-Fonds UkJ

~""="'"~
Té!. 032968 35 35 ~ ••~
Fax 032968 24 29 ,,~-~

Baptiste-Savoye 16 - CH-2610 Saint-Imier

Bureau Tél. 032941 41 71
Fax 032 941 41 73

Etienne Geiser
MaltriseFédérale

Carrosserie Tél. 032 941 43 03
Fax 0329414307 Nicolas Wuethrich

Réparation toutes marques - Oêpannage

COll'fUI\E
E.LLt, ê, lL11

ADRIEN GAJO 6. ROMAIN GAJO
Maitrisc sèccrate

Lundi: Fermé
Mardi·vendredi : 8haO-12hOO 13h30-18h00
Samedi: 7hOO-13hOO

Femme: Tél. 032 941 3240
Homme: Tél. 032 94119 43

Se réjouissent de votre visite!

I/.~de0"" - .L' pAtron v,", 1'''1'''''' ~
.sc ~ St.s Jpûil!titù sur IIrA~t.st

71tmH Il. i'"
Terrasse Parking

Fermé ledimanchesoiret le lundi

16fj S••,;O" ,r,1. 03' 'I+f ff <f8

PORTES INDUSTRIELLES
Rue des Sablons 8 - 1920 Martigny

YANN
PETIT PIERRE

, Bureau 027'722:79.86 Natol 079-366'/Z.2~'
- Fax 027-722.79,81

Serre 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. privé 032/92658 10
Tél. entr. 032 / 968 68 00
Fax 032 / 968 95 10
Natel 079 / 213 67 92

hPlâtrerie peinture
herrnarm fuhrer maitrOerêoèaie~r

Votre partenaire informatique

la Chaux-de-Fonds
Mann (Neuchâtel) A
Yverdon-les-Bains

rel 0848848501 1~
Fax 0848 848 515 ~

Inlormottqueel ~
www.idlnfo.ch Développement ~



Pour bien commencer la fête,
un air d'accordéon par Bruno Binggeli et ses frères.



En ce dimanche defête, juste avant {'apéritif, fafanfare de 1?§nan a
exécuté plusieurs morceaux; de son répertoire. CRgvi, Ie public a
chaïeureusement app{audi cesjeunes et fort sympatfiiques musiciens.



J Les accordéonistes de la Gentiane

Vn anniversaire ne saurait se concevoir sans musique.
îMais ce qui a engendré une am6iance des plus agréa6Cese
sont cesjeunes musiciens bien de chez nous qui ont su
cliarmer {'auditoire par des airs aimés de tous.
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Le souper aux chandelles.
Y'aurait-il une bo'ite de nuit à l'Echelette?



Pas triste l'ambiance!

-Au premier plan à gauche, un trompetiste virtuose arrivé à l'improviste.
A l'improviste! Peut-être que Délia et Roger n'y sont pas étrangers.

Au fait, le Conseil général de Chézard Saint-Martin
faisait ce samedi 11 septembre sa sortie annuelle.

Parmis eux, monsieur Christian Blandenier, avocat de son état,
directeur de fanfare civile et militaire, trompetiste virtuose.



Et le voilà notre trompettiste pendant
l'une de ses prestations fort appréciées.



Les cors de cliasse sont apparus en 1680 à fa vénerie du roi
Louis IX Ifs sont donc l'expression de cliasses à courre
pratiquées par fa noblesse.

JI I'inverse, Cescors des JI[pes et Cessonneurs de cloches expriment fa
vie paysanne dans toute sa rusticité.

CYavait-if donc une antinomie contradictoire àfaire colia6iter ces
moyens issus de milieux socialement fort é{oignés ?

JI {'au6e encore troublée par Cebrouillard, quand fa troupe donna du
cor devant Cecliâteau - pardon, devant Cechalet - cefut tout
simplement sublime. CEtCesrenards, troublés par leur crainte
ancestrale dés cliasseurs en tremblaient cf'effroi.

CIJuislorsque Cessonneurs de cloches, arrivant par derrière fa colline
furent reçus au son des cors de cliasse, à nouveau cefut un
ravissement.

CEtCesjoueurs dé cors des JI[pes connurent un réer succès.

Foin de purisme! ce mélanqe des genres si différents se récélèrent en
parfaite liarmonie.





J Les cors des alpes, reflets de la vie pastorale.

Dès fe matin, ces infatiqables joueurs de cors des alpes ont joué Ies airs
rustiques propres à ces instruments. Le cor des Jffpes, seron Larousse est
un instrument suisse dont tes berqers se servent pour appeler feurs
troupeaux, :M.ais,en cejour defête, «ces berqers » ont surtout apporté
fa note cliampêtre appropriée à notre fête et particulièrement appréciée.



Fritz écoute son président avec grande attention.
Au fait, à quoi pense-t-il?

En intermède au concert dé fafanfare de ~nan, WaCter, en 60n
président, a salué Fritz Cuche, notre vénérable membre fondateur.
C'.est par de chaleureuses paroles qu' i{fui a adressé un vibrant
/iommage.



Les éclaireurs du Vieux Castel ont aussi
animé les lieux à leur façon.



Les éclaireurs du « 'Vieux Castel» ont apporté une note empreinte d'un
entliousiasme juvéniCe fort apprécié non seulement des enfants mais
aussi adultes. Toute fa journée, fa place était animée. Les jeux, et fa
torrée ont fait Cebonheur de cette Ge{Cejeunesse et ravi Cesaînés.
des
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A midi, les 180 places assises dans la tente n'ont pas suffit.
Qu'importe, on s'est installé à l'extérieur.



Oh là là,
que voit-on

dans cette grotte?



Ecouter des contes là, dans la grotte, mais c'est à la fois mystérieux,
trange, irréel, mais surtout merveilleux.





Jlujourd'liui, à répoque des jeux, vidéo, des macliines électroniques de tous genres,
des dessins animés, desfilms defiction ou r effroya6lë domine fefantastique, Ie
tout diffusé quasi en continu sur nos petits écrans, est-il encore possible de
retenir I',attention des enfants par de simples récits, aussi beauxfussent-iis ?
JI dire vrai, moi qui autrefois avais été émerveillé par tes contes et Ies images de
fa Ianterne magique, j'en doutais! CEt,oli miracle !ces visages d'enfants captivés,

fascinés même, sous lë cliarme de vos contes m'ont émerveillés à mon tour. jl.
vous, 9Vf.adamefa conteuse, à vous [es organisateurs qui avez eu ridée d'inclure
ce cfiarmant volet dans votre programme, va toute mon admiration.
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Marcel Stauffer et son épouse.
Que pensent-ils d'une telle fête dans leur pâturage?



La Cogistique.

)lu terme dé ces deux joumées dé fête à L 'CEcfzeCette,on peut en faire un 6ifan positif.
)Iutant dé I'aois dés organisateurs que du. public cefurent dé 6effes journées qui resteront
gravées dans Cesmémoires. Seur bémol. à releoer, Cetemps, carrément pluoieux et orageux:..
durant fa nuit et incertain dès Cedimanche matin i{ a assurément retenu un certain nom6re
dé visiteurs. 1rtais, trêve dé plaintes. crout s'est bien passé, Càest t'essentiei. )lu fait, sait-on
ce que représente une telle organisation sur Ceplan dé I'intendonce ?

(])éjà Cemercredi 8 septembre on monte fa tente. )Ivant Cemontage, i{faut transporter tout
Cematérieî sur place. CEtce n'est pas une sinécure. Transport par Cesvéhicuies dé l'entreprise
dé Iocation jusqu 'aux « Q!fatre bornes » puis transbordement sur Cesengins agricoCes dé fa
famille Stauffer pour amener Cetout à pied aœuvre.

Dès 1600 heures, employés de l'entreprise, famiffe Stauffer et plusieurs mem6res du chalet
procède au montage. 'Iraoail relatioement faciie me dit-on grâce au matériel idoine.
1rtais queî engagement dé fa part dé tous Cesparticipants. I{faut savoir que ce matériel.
amené sur place, tente, mobilier, matérieî dé cuisine, vaisselle etc représente plusieurs tonnes.

Vne fois montée et aménagée avec tabtes et bancs, on pouvait y compter 180 places assises.
cp{us quelques taGCeset bancs susceptibles dé servir 70personnes à {'extérieur.

CEt Cematériel qu'on a aussi amené sur place !

2 « romaines»
1 boille à gaz,
1grandé remorque frigo
3frigos
1 réchaud àgaz
1 autocuiseur
1 imposante génératrice plus tout Cematérieî éiectrique (câ6Ces- Iampe etc).

CEtpuis encore, i{y a Cetransport dés 6oissons et aliments en quantité suffisantes pour
sustenter participants et visiteurs. CEtcela demande plus dé peine qu 'i{ n y paraît! I{faut
concevoir ce qui sera nécessaire !I{faut Pressentir quelles quantités faut-if commander !
CEnfin, i{faut transporter toute cette marchandise sur place !

CEtpuis encore i{faut imaginer combien dé personnes seront nécessaires pour fa cuisine, Ce
service et dé multiples autres tâches. CEref,fa pCanification dé toute cette organisation a
demande dé nom6reuses heures dé réJfex:..ion,dé nom6reuses séances pour Gien coordonner Ces
tâches dé cliacun. I{ convient dé releoer I'importance dé ces travaux préparatoires garants du
Cabon déroulement des festivités.



Enfait,
7personnes ont traoaiûé à Cacuisine
12 « au comptoir
16 « pour Ceservice

If convient aussi dé releoer Cetrauaii considérable que cela a représenté pour aménager I'accès
à Cagrotte. Construire dés marclies tf' 'escalier sur ce terrain rocheux, pentu, gfissant relève
presque dé l'exploit.

Certains sont a[[ésposer, Coinà Caronde, dés panneau.:{.dé siqnalisation pour jaConner fe
clieminement menant à L 'Echeiette. Quef trauaii que de planter des piquets à coups de
masse. :Mais avant, fafCait-if encore confectionner ces panneau.:{.!

'Et après Cafête, tous Ies transports et travaux rapportés ci-dessus sont à nouveau entrepris
fe mercredi 15septembre mais dans fe sens inverse. If faut donc démonter Catente, démonter
tables et bancs, cfiarger Cetout sur Cagrandé remorque àfoin que CJlpgera amenée sur place
avec son imposant tracteur. 'En plus, if cfiarge deux ca6ines WC sur CabenneMe à I'aoant
du tracteur. CFuis,départ en direction des « Quatre bornes ». Là, c'est Cetransbordement sur
Ies véfiicufes de C'entreprise de Iocation de Catente.

If Y a aussi Carestitution du matérieî à feurs propriétaires respectifs. (fuis, tes nettoyages.
Nettoyage méticuleux du pâturage. If faut insister sur Ceterme « méticuleux» car if convient
dé releoer qu'un seui petit o6jet métallique teî que clou, vis ou autre peut être néfaste à Ca
santé du bétaii.

'Enfin, if me tient à cœur dé relever que tous ceux qui ont œuvré pour Cabonne marcfie de
cette fête, C'onfait à titre bënéoote. Les uns, en Ieur qualité dé mem6res dé Casociété.
(])'autres, épouses, fiûes oufiCs dé membres, tf'autres encore amis dé mem6res ou
sympatfiisants.

)f. vous tous, tes mem6res de Casociété qui vous êtes engagés sans ménagement pour Ca
préparation et Ce60n déroulement dé ces deuxjournées, je dis tout simplement :M'E<R[;I.

)f. vous, :M.esdames,j'ose affirmer que sans votre présence, sans votre participation active,
sans I'éclat de votre cfiarme, notre fête n'aurait pas connu de telles journées dé réjouissance.
SOrt"'EZ-'EN {j('E:M.'E<R[;IP/ES.

)f. vous, :M.essieurs tes non mem6res qui, en répondant à un appeî déje ne sais qui, vous avez
apporté votre aide, ofi com6ien appréciée, dans cette organisation. CFarvotre engagement
désintéressé vous avez assurément contribué à Caréussite de cette fête et marqué Ca
sympathie que vous portez à notre société. 'En son nom, je vous dis aussi :M.'E<R[;I.



Œ>ouréviter ('écueiî tf'en oublier certains, c'est à dessein que je n'ai pas cité nommément tous
ceux, qui ont apporté feur collaboration. Qu'ifs oeuillent bien m'en excuser.

Je tiens tout de même àfaire une exception en releoant fe trauaü considérable effectué par fa
fami{fe Stauffer. L'engagement des gros moyens de transport a permis tf'amener sur place ce
volumineux et Iourd' matériel. La mise à disposition du pâturage pour y parquer Ies oéhicuies
des participants à fafête. CFuis,fe traoaii cIe:Madame Stauffer avec son fifs âgé cIe12ans.
J'en suis resté bouche bée quand je Ies ai vus empoigner fes bancs et Ies lourds piateaux de
tables pour Ies charqer, sans efforts apparents, sur l'immense remorque.

;Iinsi prend fin fe compte rendu de fafête cliampêtre dés 11 et 12 septembre 2004.

'Et puis encore) ci-après) jetez un regard sur quelques images) qui
plus que Cerécit écrit) présentent ce quefurent Cespréparatifs
pour mener à bien cette fête !



Si tous les chemins mènent à Rome, de nombreux autres
mènent à l'Echelette.



En bon président, Walter teste la tyrolienne avant
d'y lancer nos hôtes.





Facile à monter a-t-on dit.
Mais, diable! Plus facile à dire qu'à faire!

r::>:
Le voilà enfin monté ce toit! ,/ /

Encore un petit effort pour aménager ce qui deviendra l'office.
Mais, mais!? Regardez-moi ça, il y a ceux qui travaillent et rés autres!



Quel labeur! Et quelle soif!
Heureusement, l'intendance suit.

L'un d',eux, m'a dit : « qrâce à une infrastructure
ingénieuse on a monté fa tente avec une certaine facilité »
jlmi lecteur, soit persuadé que cette tente n'a été montée
qu'avec [' élan, ['entrain, faforce et ['ent/iousiasme de tous
ceux qui s'y sont attelés.



Et l'intendance! Deux chaudières romaines - Une bouteille de gaz
- Une puissante génératrice - Tout le matériel électrique pour l'éclairage et l'alimentation

des divers instruments. Une remorque frigorifique - Trois frigos - Un réchaud à gaz - Un autocuiseur.



Merci à vous qui avez aménagé l'accès à ce lieu si bien caché
qu'il devient mystérieux.

::Maisalors, quel labeur que cfaménager cet escalier !Est-ce que
tous ceux; qui sont aCCésvers Cagrotte ont-ifs pensé aux; efforts
consentis pour Carendre accessible ?



Impressionnante cette tente, on pourra y servir
180 personnes confortablement assises.

Et puis, on n'a pas oublié les commodités.
Ah, si Vespasien vivait encore combien apprécierait-il ces de



Qu'elle est bienvenue la pause
après le bou lot!




































