Rapport de l’archiviste 2012
Lors des publications du Rameau de sapin, je classe automatiquement 25 journaux, en cas de pertes
ou égarés, afin de pouvoir conserver nos documents. Le surplus est utilisé pour retrouver de
nouveaux clubistes.
En plus il y eu 3 visites :
1) Pour la commission de zoologie avec plusieurs questions qui m'ont été demandées.
2) Un clubiste nous a légué des documents concernant la Sieben-Hengste (Oberland Bernois)
3) Une personne m'a posé plusieurs questions concernant la toponymie des Grandes Crossettes et
jusqu' à la queue de l'Ordon. (Proche du Grand et du Petit Sommartel)
Le but des archives est de conserver les procès-verbaux pour le comité central et également pour les
assemblées cantonales. On conserve également toutes les courses cantonales pour lesquelles des
documents ont été fournis.
En plus 2 sections nous ont demandé de conserver leurs archives.
Les comptes financiers sont conservés pendant 20 ans.
Les statuts cantonaux et de section sont automatiquement conservés

Mail de Raymond Droz du 07.04.2013
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Assemblée générale du Club Jurassien du dimanche
10 mars 2013 à La Chaux-de-Fonds
Rapport annuel de l’activité de la Commission de géologie en 2012
En 2012, le président de la Commission de Géologie n’a participé qu’à 3 courses
seulement, suite aux travaux de finition éprouvants de son livre sur l’eau dans le
Canton de Neuchâtel.
La première excursion qui comprenait un peu plus de 20 participants, a eu lieu le
samedi 31 mars. Elle abordait le dernier volet consacré au thème du sel, par la visite
des mines de Bex et de l’usine de conditionnement du sel qui y est liée. Il faut
rappeler qu’en Suisse le sel date de l’époque triasique, résidu de l’assèchement
d’une mer qui recouvrait la Suisse et le Jura français il y a 200 MA. A Bex, le sel est
emballé et plissé dans les plis de l’arc alpin helvétique, alors qu’à Bâle les couches
du Trias, profondément enfouies dans le sol, sont horizontales. Les sources salées
de Bex ont été exploitées depuis le 15ème siècle au travers d’un immense réseau de
galeries, dont une partie peut être visitée actuellement sur le plan touristique, après
un cheminement spectaculaire dans un petit train spécial. L’exploitation actuelle du
sel ne se fait plus qu’au moyen de forages qui permettent de déssaler la roche par
dissolution avec des injections d’eau. La saumure qui en résulte est conduite dans
l’usine de production en contrebas, où elle cristallisée et purifiée. Nous avons eu le
privilège de pouvoir visiter cette usine l’après-midi, après le parcours dans les
anciennes galeries, le matin. La commercialisation du sel de Bex, suite au droit régal,
ne se fait que pour le canton de Vaud (30'000 tonnes par an, contre 300'000 dans la
région bâloise). 80 % de la production est utilisée pour saler les routes en hiver, 15 %
comme sel industriel et agricole, 5 % comme sel de cuisine. L’excursion réalisée en
voiture individuelles, a permis de conclure magistralement nos séries sur le sel.
Le samedi 5 mai, J. C. Sermet a organisé une excursion au Troppenhaus de
Frutigen, suivie d’une visite pour un nombre de participants limités à un élément du
tunnel de base du Lötschberg. Dans le Troppenhaus, l’eau tempérée en provenance
du tunnel de base où elle a été découverte, sert à élever des esturgeons qui sont
consommés sur le site, et à faire pousser une serre tropicale. Le nombre de places
insuffisantes pour la visite du tunnel (limitées à 40 personnes, nous étions plus de
50) a conduit le soussigné à proposer pour les exclus, soit une montée au Niesen, le
superbe piton en Flysch des Préalpes, soit la visite du pittoresque château de
Thoune. Suite à l’enneigement du Niesen, c’est finalement Thoune et son château
qui ont été choisi par le second groupe. L’excursion a été une réussite qu’elle que
soit l’option suivie.
Les trois jours traditionnels du Jeune fédéral du 15 au 17 septembre, se sont
déroulés dans les Préalpes fribourgeoises (Moléson et région de Jaun), et ont
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regroupé plus de 25 participants. La faible distance depuis Neuchâtel (1h15 jusqu’au
Moléson) nous a permis d’organiser cette course, avec les voitures individuelles.
Région peu connue des Neuchâtelois, cette 32ème édition des journées du Jeune a
réservé de belles surprises aux participants, hormis un temps maussade le premier
jour. C’était l’étape du Moléson, dont malheureusement le sommet est resté coincé
dans un nuage indécollable. Mais le sentier botanique a permis de belles
découvertes. Toutefois la période étant trop avancée, il a été décidé par les
responsables scientifiques d’y refaire une sortie scientifique en été 2013, pour revoir
ce site dans toute sa splendeur. Le sommet qui devait être parcouru l’après-midi, a
finalement été abandonné au profit de la cité moyennâgeuse de Gruyère, où chacun
a pu déambuler du château aux différents musées, selon ses aspirations.
Par contre, le dimanche, le temps était à nouveau splendide, ce qui a permis à tout le
groupe de monter en télésiège depuis Jaun (logement à l’Hôtel de la Cascade),
jusqu’au pied des Gastlosen. Si la plupart des clubistes ont choisi de se rendre
seulement à la Maison du Soldat pourvue d’un panorama exceptionnel sur toute la
région, un petit groupe de courageux s’est proposé de faire le tour complet du
massif, d’une durée d’un peu plus de 5 heures de marche. L’environnement de cette
partie était grandiose, avec des vues sur des dalles vertigineuses sur lesquels
s’exerçaient des grappes de varappeurs. Par contre le retour au télésiège par une
sentier forestier boueux et ʺmerdiqueʺ à souhait en a fait souffrir plus d’un !
Le lundi matin, tout le village de Jaun était en ébullition suite à la traditionnelle fête
du mouton, célébrée depuis des temps immémoriaux. De ce fait, la plupart des
clubistes ont décidé d’y rester le matin pour suivre les festivités. Mais un petit groupe,
dont le soussigné est finalement remonté au Moléson, entièrement découvert cette
fois, pour y admirer l’extraordinaire panorama visible depuis le sommet, d’où partent
de remarquables chemins de randonnée. Enfin l’après-midi, sur le chemin du retour,
tout le groupe s’est retrouvé à la chapelle souterraine de la Madeleine, en bordure du
lac d’accumulation de Schiffenen. Cet ermitage, qui n’a pas son pareil nulle part en
Suisse, a été creusé dans la molasse au 17ème siècle par deux ermites. Il a une
longueur totale de 120 mètres avec d’innombrables pièces et recoins, y compris une
église. De plus du point de vue géologique, on voit sur le sol des traces de dunes de
sables ʺfossiliséesʺ qui se sont formées dans la mer du Tertiaire. Après le calme
distillé par ce magnifique lieu, les participants se sont séparés enrichis des souvenirs
de ces superbes journées.
Enfin, outre les courses évoquées ci-dessus, il faut signaler que le président de la
Commission de Géologie soussigné a participé à deux demi-journées du camp
Nature Jeunesse de la Ferme Robert, entre le 9 et le 13 juillet 2012. Ces demijournées ont été consacrées à la découverte des mystères des fossiles, avec une
excursion pratique dans les Gorges de l’Areuse, pour y chercher des fossiles de
mollusques, oursins et autres ammonites dans les couches du Bajocien, pour la plus
grande joie des enfants !
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En conclusions, malgré le peu d’activités prévues, les découvertes sur le plan
géologique et régional, ont été aussi enrichissantes que d’habitude !
Enfin je m’en voudrais de terminer ce rapport sans rappeler la cessation d’activités
concernant les organisations des courses, d’une part de Jean-Claude Sermet, pastprésident de la commission de Zoologie, et d’autre part, de Myriam Hofmann, cheffe
et organisatrice des courses jusqu’à fin 2012. Durant quelques dizaines d’années
nous avons vécu ensemble de magnifiques aventures au travers des innombrables
excursions proposées au CJ, et pour lesquels nos deux collègues se sont donnés au
maximum. (Il faudrait d’ailleurs faire une fois la liste de toutes ces excursions). Je les
remercie sincèrement de leur dévouement et de la sincère amitié qui s’est
développée entre nous durant toutes ces années. J’espère les revoir à l’occasion de
courses futures en tant que simples participants. Actuellement, seul, le Président de
la Commission de Botanique, Jean-Jacques Bovet reste encore vaillant ! Quant à
moi, je devrai aussi lâcher sérieusement du lest, dès 2014, pour des raisons d’âge et
de santé. J’abandonnerai les journées du Jeune Fédéral, et ne ferai de projets que
pour une ou deux excursions annuelles seulement. A cet égard, je souhaite la
bienvenue à des forces plus jeunes, en particulier notre nouveau chef de course,
Laurent Bernaschina, et à son adjoint, Jean-Marc Schlaeppy, avec lesquels nous
avons déjà bien entamé nos activités.

Roland Stettler, président de la commission de Géologie

