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Mesdames et Messieurs, 
 
Comme chaque année, les rameaux de sapin sont automatiquement classés, on en conserve 
que 25 journaux du Club Jurassien, car malheureusement  de temps à autre, un clubiste perd un 
document et on le remplace. 
 
Il est toujours très important de conserver ce journal et qui parut depuis   1866 à 1928, Le Rameau de 
sapin, il y eut une crise, car Matthey-Dupraz mettait alors beaucoup d’argent. Il deviendra de 1929 à 
1977, Le Petit rameau de sapin et redevenu Le rameau de sapin dès 1978 à nos jours, due à sa fille. 
 
Cependant Le rameau de sapin paraitra de 1929 à 1944, mais ne faisant plus partie du Club 
Jurassien ! 
 
Tous les documents du comité central sont conservés, procès-verbaux, documents historiques, 
comptes financiers, pendant 10 ans et divers. 
 
Chaque année il y a entre 3 à 5 demandes pour les archives, notamment  pour le comité central, où 
j’ai remis une copie du plan du Creux-du-Van. 
 
                                                                                            J’ai dit      Archives centrales 
                                                                                                              Raymond Droz 



 

Rapport de l’administrateur du fichier central  
et du Rameau de Sapin pour l’année 2016 

 
Chères membres du Club Jurassien, 
 
Les tâches de l’administrateur du fichier central et du Rameau de Sapin sont les suivantes : 

• Mutations des informations des membres 
• Coordination de la logistique d’expédition pour les envois de courriers en masse, à 

savoir : mise à jour du plan logistique avec comptage des destinataires, membres ou 
abonnés, impression des étiquettes et des bordereaux demandés par La Poste. 

• Editions de listes par section en fin d’année et à la demande dans un format 
standardisé permettant toutes les sélections souhaitées. 

o Par exemple : Liste des jubilaires et décès pour l’assemblée générale 
• Envoi de factures d’abonnements au Rameau de Sapin aux abonnés non-membres 
• Suivi des paiements 
• Traitement des retours suite aux envois (destinataires non trouvés) 
 

Un grand merci aux responsables des mutations des sections qui me communiquent fidèlement 
tous les changements et avec qui le dialogue est convivial et amical.  
 
Bilan des effectifs au 31.12.2016 
 

• Rameau de Sapin 
 
  * Abonnés (non-membres) :   170 
  * Rameau de Sapin gratuit :     31 
  * Annonceurs (x exemplaires gratuits)   16 
  * Nouveaux abonnés :         3 
  * Abonnements résiliés :       9 dont 6 pour non payement 
  * Décédés         6 
 

• Membres 
 
* Membres individuels ou conjoints 884  (890 à fin 2015) 
* Nouveaux       50 
* Décès        24 
* Démissions       41 
* Exclusions         2 
* Changement d’adresse      70 
* Changement de section        1 
* Retour courrier       18 
* Total de toutes les mutations 2016  273 
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Site Web 
Il est toujours bon de rappeler que notre Club Jurassien est présent sur le Web avec son site :  
www.clubjurassien.ch  
 
que je tente de tenir à jour le mieux possible. 
 

Vous trouverez sur les tables une feuille qui décrit les avantages de ce site et toutes les 
informations que vous pourrez y trouver.  
 
Cela vaut la peine d’y aller faire un tour de temps en temps. 

 
 
 
Merci à tous de la confiance que vous continuez de m’accorder,  
pour ces tâches que je suis heureux de poursuivre,  
afin d’assurer une bonne gestion administrative  
et une bonne information de notre Club Jurassien. 
 
 
Et merci de votre attention ! 
 
         Jean-Marc Schlaeppy 
 

http://www.clubjurassien.ch/
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ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB JURASSIEN A CRESSIER, LE 12. 03. 2017 

 

Rapport annuel de l’année 2016 par le président de la Commission de Géologie 

Les années 2015 et 2016 n’ont pas été très fournies en évènements géologiques, d’abord à 
cause du 150ème  anniversaire du Club en 2015, et secondement suite à l’indisponibilité du 
président soussigné de la Commission  de Géologie, freiné par des ennuis de santé. De ce 
fait, en 2015 c’est seulement à l’occasion de la course du Jeune en  Bavière, qu’il a élaboré,  
un petit guide géologique à l’intention des participants, sans pouvoir y participer 
malheureusement 

Et en 2016, le soussigné n’a participé qu’à une seule course scientifique regroupant les 
amateurs de géologie et de botanique, à savoir celle des Gorges de Douanne et de la région 
de Gléresse. Initialement prévue le 28 mai par les présidents de Commissions Jean-Claude 
Lalou, Jacques Bovet et Roland Stettler, elle a été renvoyée par ce dernier au samedi 25 juin 
2017, à cause d’un temps catastrophique en début de matinée. Sauf que ce renvoi a été très 
mal perçu du fait de l’apparition d’un temps radieux durant la seconde partie de la journée ; 
ça m’a appris à faire mieux confiance à l’avenir aux prévisions météos ! La journée du 25 juin 
s’est cependant bien déroulée, avec quand même un temps mitigé… et beaucoup moins de 
participants que prévus initialement (une vingtaine, au lieu des 35 inscrits pour le mois de 
mai). Il y a d’abord eu la visite de l’exceptionnel musée de la Vigne et du Vin de Gléresse 
sous la conduite d’un guide passionnant et passionné. Et nous avons appris que ce musée 
était encore sur le territoire de la Neuveville. Ensuite après la montée à Prêles au moyen du 
pittoresque funiculaire, nous avons marché jusqu’au début des Gorges de Douanne. Après 
l’arrêt repas au « Glas » Restaurant, célèbre pour son souffleur de verre et ses objets 
façonnés, nous avons entrepris la descente des Gorges et des remarquables  cascades qui 
les jalonnent. A la fin de la descente, nous avons fait un arrêt au niveau de la mystérieuse 
cavité du Hölliloch, résurgence supérieure de la source Brunnmühle qui alimente la localité 
de Douanne. De là retour à flanc de coteau sur Gléresse par le chemin des vignes, avec un 
panorama de toute beauté sur le lac de Bienne et l’Ile de St Pierre. Et avant d’entamer la 
descente sur Gléresse, le groupe a visité la belle église perchée de cette localité, car c’était 
la règle autrefois de « monter » à l’église, pour élever  son âme vers le ciel. Avec un seul 
bémol, dû à la trop grande modernité de la salle de réunion rénovée, sous le clocher, dont 
tout le cachet initial a été effacé. Au final, nous sommes redescendus sur le vieux village, et 
avons parcourus la  pittoresque rue vigneronne, seule de tous les villages du littoral nord du 
lac de Bienne à n’avoir pas été modifiée depuis sa construction. Ceci avant  le retour sur 
Neuchâtel, en train ou en voiture. 

En ce qui concerne  la course du Jeune Fédéral à Saas Fee dans le Valais, je me suis 
contenté de faire distribuer aux participants un document géologique sur cette région, tout en 
regrettant de ne pas pouvoir y venir à cause de mes problèmes de santé. C’était regrettable, 
car outre la visite touristique sous le glacier, ce site est particulièrement connu pour ses 
affleurements de roches vertes ; mais comme c’est une géologie difficile, il n’était pas certain 
que le document distribué suffise, sans explications sur le terrain. 

Par ailleurs, je profite de ce rapport annuel pour faire part à l’Assemblée d’un problème qui 
me préoccupe : il s’agit de l’Ecomusée situé à côté de la source de l’Areuse à St Sulpice, 
dont les propositions de visites figurent en bonne et due forme sur des flyers de l’Office du 
Tourisme régional. Mais quand nous avons voulus visiter ce site en été 2016 avec un groupe 
de scientifiques de la société des Sciences Naturelles, le Groupe e, propriétaire des lieux 
nous a répondu que ce n’était plus possible sous des prétextes bizarres : plus de guides à 
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disposition, trop grande usure des vieilles machines, trop de demandes, etc. Dès lors, ne 
serait-il pas possible que notre comité central intervienne auprès de la Commune de Val-de-
Travers pour faire réouvrir  d’une manière ou d’une autre, ce très intéressant musée ? Ou 
alors, arrêter de distribuer des flyers ! 

Enfin, je me dois de témoigner de toute ma peine concernant  le décès en 2016 à presque 
90 ans, de mon ami Charles Droz à Genève, son lieu d’adoption. Charlie était un vétéran du 
Club Jurassien, section Pouillerel. A l’époque, il a initié des jeunes, dont le soussigné, à la 
spéléologie. Et avec le soussigné encore, il a lancé les courses du Jeune Fédéral, sauf 
erreur en 1973 ou 74. Ce n’était alors pendant quelques années que des excursions 
consacrées à la recherche minéralogique : région de  Binn à plusieurs reprises, septariats de 
la Drôme, minéraux du Val d’Aoste, etc. Ce n’est qu’ensuite qu’on a abordé des sujets plutôt 
de caractère géologique en général, en y associant la  botanique et la zoologie. La mémoire 
de ce superbe ami restera toujours associée à celle du Club Jurassien dont il était un des 
plus fidèles supporter, malgré son exil à Genève.  

Et pour terminer je m’en voudrais de ne pas remercier et féliciter Jean-Marc Schlaeppy pour 
la qualité du site internet du Club Jurassien qu’il a créé, et où l’on trouve toute les archives et 
encore plus, sur la mémoire du Club. 

 

                                                Le président de la Commission de Géologie : Roland Stettler  

 



Rapport du responsable de l’entretien de la propriété 

Samedi 04 juin 2016, nous étions quelques habitués à nous retrouver pour la 

traditionnelle journée d’entretien des sentiers de la propriété.  

Cette année était un peu particulière, puisque nous avons profité de cette rencontre 

annuelle pour installer et inaugurer la nouvelle fontaine, creusée de main de maître 

par Maurice Dumont, lequel avait également organisé une très sympathique petite 

fête pour l’occasion. 

Aussi, nous nous sommes contentés de débarrasser le sentier des grosses branches et 

autres cailloux qui l’encombraient. En outre, un petit peaufinage de tronçonnage sur 

un tronc a été nécessaire sur le chemin. Le nettoyage du bassin était bien entendu 

inutile, puisqu’il allait être remplacé. 

C’est sous une pluie battante que ces travaux et les festivités se sont déroulés mais 

dans une excellente humeur, peut-être engendrée par un équivalent arrosage 

intérieur des participants. 

Comme chaque année, j’ai continué mon travail d’entretien par le nettoyage du pied 

du cirque et de ses alentours.  

Il devient très inquiétant de voir que chaque année, un nouveau pas dans l’irrespect 

de ce site protégé est franchi. Cette fois, ce sont deux skieurs qui se sont abandonnés 

au frisson d’une descente dans le pierrier du Pertuis-de-Bise, n’ayant eu que faire de 

mon rappel qu’ils étaient dans une réserve. Ils ont simplement attendu que j’aie le 

dos tourné, mais il est vrai qu’ils ont eu très longtemps à attendre. En outre, comme 

l’a mentionné Bernard dans le dernier numéro du Rameau de Sapin, il y a aussi des 

amateurs de Slackline, nouveau sport consistant à faire l’équilibriste sur une sangle 

tendue entre deux rochers. 

Au vu de toutes ces incivilités croissantes et récurrentes, un courrier a été adressé au 

conseiller d’Etat, M. Laurent Favre. Cet envoi a été appuyé par notre comité. Contre 

toute attente, j’ai reçu une réponse. Celle-ci précisait que des mesures étaient prises 

et la presse nous a effectivement prouvé récemment que les choses allaient enfin 

bouger. 

J’espère que nous serons conviés à la table des discussions. 

  

 P. Morel 
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