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27 personnes dont 4 externes (famille de Myriam), soit 10% du club, c’est peu de
monde pour répondre à cette sympathique invitation, pourtant ouverte aux bons
marcheurs autant qu’aux autres, et qui est sensée fêter un anniversaire important,
qui marque 50 ans d’indépendance de notre section. La formule joignant le sport à la
convivialité d’un repas simple, dans notre région, nous paraissait pourtant des plus
attractive et représentative de ce que nous aimons faire. Tant pis pour les absents,
les participants ayant eu bien du plaisir, voici le récit de leur journée.
Le samedi matin, nous sommes une douzaine à nous retrouver à Villeret au pied de
notre chère Combe-Grède. La colonne monte tranquillement, bien qu’un peu vite
pour certains. Découverte pour notre nouveau membre Pascal Desgorce, dont nous
faisons connaissance. Bien sûr les niveaux sont différents, ceux qui veulent foncer
ne sont pas retenus, les autres peuvent prendre le temps de profiter du paysage et
de souffler, chacun y va à son rythme. Parvenus au Pré-aux-Auges, Jacques et
Gérald nous y attendent avec de l’Absinthe et de la Suze, qu’on peut diluer avec
l’eau de notre fontaine, en grignotant des salés.
Le ciel est couvert mais sec, avec des bourrasques de vent frais qui nous oblige à
enfiler nos vestes. Nous repartons par la Combe à Maillet pour rejoindre notre fier
sommet qui nous accueille certes avec du vent, mais également avec un ciel qui se
dégage rapidement, nous laissant profiter du soleil et de très beaux coups d’œil sur
le Plateau et les Alpes. En quelques minutes nous avons atteint l’Hôtel où nous
attendent une quinzaine de non-marcheurs qui sont déjà bien installés pour l’apéro.
Etant donné le soleil généreux, nous sommes une dizaine à ressortir pour prendre un
2ème apéro confectionné avec les plantes de notre région. Nous nous retrouvons
finalement autour de 2 tables selon le menu : 11 tourneurs de fondue et 16
croqueurs de jambon-rösti. Pas de discours de votre président, la convivialité
ambiante remplace toutes les phrases que je n’ai pas eu l’envie de concocter.
Chacun se régale et passe un bon moment, en traînant encore au dessert et café,
avant de se séparer en divers groupe.
Ceux qui restent pour jouer aux cartes, ceux qui rentrent en voiture, et nous sommes
une petite dizaine à rentrer à pieds.
Pour notre groupe de marcheurs, un petit arrêt sur la terrasse herbeuse de la
Métairie de Morat nous permet de boire un coup de cidre en profitant du soleil et à
l’abri du vent. Nous passons la crête du Hubel et descendons enfin jusqu’au fond du
Vallon, avec l’impression d’avoir passé une agréable journée mémorialo-sportivoconvivialo-gastronomique. A dans 6 ans, pour fêter le 125ème anniversaire du
Groupe Chasseral (alors sous-section de Chaux-de-Fonds), fondé en 1891, avec
j’espère un peu plus de répondant.
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