CLUB JURASSIEN - Course du Jeûne fédéral (17-19 sept. 2016)
Samedi 17
Départ de Neuchâtel en car à 7h45, avec 31 personnes de 7 sections CJ
Arrêt-café au relais du Grand-Saint-Bernard.
Arrivée à Saas-Fee en fin de matinée. Prise des chambres. Le temps maussade n’enlève
rien à la bonne humeur des participants qui sont autorisés à pique-niquer à l’intérieur de
l’hôtel Christiania.

Départ pour Saas-Almagell et arrivée au barrage de Mattmark.
Courte promenade, puis visionnement d’un film à l’intérieur du
restaurant. Le barrage de Mattmark est le plus grand barrage naturel
en terre d’Europe, construit à 2205 m d’altitude. Son lac de retenue est
utilisé pour la production d’électricité. Du pied de ce barrage on a
l’impression de contempler la pyramide de Khéops.
Le retour à l’hôtel se fait en car (il pleut toujours !) ou à pied (plus de
2h de marche) pour plusieurs courageux.
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Pour rappel signalons que le 30 août 1965, à
17h15, une partie du glacier de l'Allalin s'effondra
sur le chantier du barrage de Mattmark en
construction.
Le bilan en fut lourd : 88 morts, dont 56 ouvriers
saisonniers italiens et 23 Suisses, ainsi que 9
autres de diverses nationalités. Il fallut sept ans
d'enquête avant que 17 ingénieurs et
fonctionnaires se retrouvent devant le tribunal de
district de Viège, en février 1972. On leur
reprochait d'avoir placé le chantier sous le
glacier, sans installation d'alarme adéquate.
Après quatre jours de délibérations, le tribunal
acquitta les accusés mais le procureur fit appel
auprès du Tribunal cantonal qui confirma
finalement l'acquittement, estimant que
l'effondrement du glacier n'était pas prévisible.
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Soirée tranquille à l’hôtel
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Dimanche 18
Emmenés par un premier téléphérique nous arrivons au départ du célèbre métro alpin, entièrement souterrain qui nous conduit au Mittelallalin, à 3500 m d'altitude.
Emmitouflés dans des vêtements chauds mis à disposition sur place, les participants entrent dans le sensationnel Pavillon de glace, plus grande grotte glaciaire au
monde, creusée au cœur du glacier de l’Allalin.
Dans un dédale de pièces et de tunnels aux lumières enchanteresses, sculptures de glace et œuvres d’art ponctuent la visite. Complètement réaménagé au printemps 2016
et désormais doté de mises en scène son et lumière, ce site naturel à l'aura mystique nous plonge dans les secrets de ces glaces figées depuis plus de 2000 ans et révèle
des choses impressionnantes sur l'histoire de la station et de la vallée de Saas au fil des siècles. Une balade insolite entre contes et légendes...
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Le temps est toujours maussade mais le soleil
brille dans les cœurs !! Redescendus à Saas-Fee
les participants ont le choix entre plusieurs
variantes pour cette fin de journée.
C’est ainsi que certains optent pour une montée
en téléphérique au Hannig qui devrait faire
découvrir, depuis la terrasse du restaurant
(mais par temps dégagé !) une vue
magnifique sur les sommets de quatre mille
mètres du massif des Mischabels. On aurait
même pu observer de très près des
marmottes venant manger des cacahuètes
dans nos mains! Mais les marmottes étaient
réfugiées sous la neige fraîchement tombée!!

La fin de journée permit à certains de visiter
une magnifique église récemment
reconstruite, ainsi qu’un musée du patrimoine
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Enfin, une autre équipe s’en alla découvrir les trésors naturels du Gletschersee et de son vallon. Splendide malgré le temps gris.

7

8

Et de manifester la joie d’être ici !

Fin de journée sans histoire à l’hôtel
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Lundi 19 – Hérémence et Electrobroc

Après le petit-déjeuner et en quittant l’hôtel Christiania des plus
accueillants, nous constatons que le temps est un peu moins
gris ! La descente sur la plaine du Rhône nous laisse donc
quelques espoirs.
Arrivés à Sion nous remontons le Val d’Hérens, d’où nous
empruntons la vallée latérale d’Hérémence qui nous conduirait
au barrage de la Grande Dixence; mais nous nous arrêtons à
Hérémence où nous avions convenu de visiter la nouvelle
église qui suscitera d’ailleurs de nombreux commentaires !

Trop petite et déjà fortement ébranlée par le tremblement de
terre de 1946, l’église d’Hérémence, datant de 1770, fut démolie
en 1967. Sur les 15 projets présentés lors de la mise au
concours, c’est le projet de l’architecte et sculpteur zurichois
Walter Förderer qui fut retenu. Suite à l’approbation quasi
unanime des paroissiens en 1966, l’église St-Nicolas
d’Hérémence fut construite de 1967 à 1971 dans une
architecture massive de béton; le matériau brut provenant du
même béton qui avait servi à bâtir le barrage de la Grande
Dixence quelques années plus tôt. En plus d’une prospérité
nouvelle, la construction du barrage avait amené à la vallée la
maîtrise des techniques du béton armé.
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Le curé de l’époque, Marius Charbonnier, commente “son“
église de cette façon : “Une église dans un village ne doit
pas être la copie des chalets environnants. Elle ne doit
pas non plus refléter simplement le passé“.

Pour ce village de montagne, le sculpteur a imaginé
un rocher tombé à cet emplacement et dans lequel il
aurait sculpté l’église : les formes découpées et
irrégulières symbolisent le paysage montagneux
environnant. Le site, par ses parois rocheuses,
suggérait en effet un autre matériau que les poutres
vénérables qui font les chalets environnants. L’église
de Förderer parvient à s’intégrer sur ce terrain exigu
et pentu, présentant une différence de niveau de 17
mètres.

L’église se veut un monument à la gloire de Dieu, de la
même majesté que le barrage achevé peu auparavant;
certains critiques dénoncent cependant ce bâtiment leur
faisant l’effet d’un “bunker de la foi“. Conçue en accord
avec le paysage, l’église en béton rappelle également la
force de caractère des habitants de la montagne.

L’église s’inscrit dans un renouvellement de l’architecture religieuse, marquée par les créations de Le Corbusier et
Ellenberger (Sainte-Croix à Sierre) par exemple.
L’architecte Förderer a lui-même réalisé des églises similaires à Coire et à Bettlach (SO). La nouvelle église
d’Hérémence est consacrée le 31 octobre 1971 par l’évêque de Sion Nestor Adam.
Après quelques années, l’aspect de la maison de Dieu ne suscite plus que de rares critiques, si bien qu’en 1997, la
nouvelle salle polyvalente du village est également construite en béton; l’architecte du bâtiment a été chargé de
respecter les lignes directrices de Förderer.
La halle polyvalente n’est cependant pas à 100% en béton, étant décorée d’un peu de granit.

Le temps s’étant remis au beau la joyeuse équipe redescend à Sion où les participants sont invités à se restaurer librement,
qui à l’intérieur de restaurants, ou même en terrasses avec le soleil retrouvé.
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Un ultime arrêt permet aux participants de visiter, à Broc, les installations du Centre d’information sur l’énergie et le développement durable d’Electrobroc.
Au fil d'une visite guidée, nous suivons le cheminement de l'électricité, de la production à la consommation, au cœur d'une centrale hydroélectrique en activité.

Une superbe maquette illustre ce cheminement.
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Démonstrations de haute tension et générateur de foudre. Très intéressant !
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Et il faut songer au retour ! Sans histoire, les participants se retrouvent à Neuchâtel vers 20h, heureux qui comme Ulysse…
Finalement encore un tout grand merci aux organisateurs de cette magnifique course de trois jours durant lesquels la bonne humeur et le plaisir de découvrir de magnifiques
paysages et autres réalisations humaines auront finalement eu raison du temps en partie maussade.

Un grand merci également à
Philippe, notre excellent
chauffeur pour sa gentillesse, son
amicale participation à nos
activités et à nos repas et sa
conduite tout en douceur !

Textes : Denis Robert

Photos : Stéphanie & Stéphane, ainsi que Philippe Jeanneret, Laurent Bernaschina & Jean-Marc Schläppy

NB : Les informations géologiques, botaniques et historiques distribuées durant la course sont disponibles sur le site Web du Club dans le chapitre : Archives centrales 2016
http://www.clubjurassien.ch/archiveDetail.php?id=26
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Tous les participants !
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Et pour term iner, les désorm ais traditionnels clins d’œil photographiques de P hilippe Jeanneret
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