Banquet avec jubilaires et 50ème anniversaire
5 novembre 2010

80 personnes se retrouvent ce vendredi soir dans le restaurant des Savagnières,
magnifiquement décoré par Sylviane et son équipe. Quelques skis, piolets et
crampons contemporains et d’époque sont exposés côte-à-côte, afin d’illustrer
l’évolution des 50 dernières années. Nous allons nous régaler du traditionnel menu
chasse, mais plus luxueux pour l’occasion, les 10.- de surcoût étant offerts par la
section. Chacun profite de l’apéro également offert par la section, avant de s’installer
et religieusement (ou presque) écouter le message du président :
« Je vous souhaite à tous la bienvenue, plus particulièrement à nos jubilaires, aux
représentants des Sections Amies et à nos voisines de Mont-Soleil que je remercie
pour leur cadeau à l’occasion de notre anniversaire (coffret de 3 bouteilles de vin). Je
remercie encore notre couple de gardiens, Peter et Deborah Schwitter, qui nous font
l’honneur de venir avec leur petite fille Joline ; ainsi que Sylviane et son équipe qui
nous ont préparé une si belle salle.
Comme chaque année nous fêtons nos jubilaires, mais cette fois c’est particulier
puisque nous fêtons également nos 50 ans en tant que section autonome, après
avoir été 70 ans une sous-section de Chaux-de-Fonds. Pendant 50 ans, le matériel a
évolué, ce que nous avons illustré par le matériel exposé dans cette salle. Mais c’est
surtout les mentalités qui ont évolué. Le CAS est passé d’une élite sociale à une
démocratie ; d’un rassemblement de mâles à une société mixte et moderne, avec
des femmes en tant que cheffe de courses ou présidente de section ; enfin ce
bastion nationaliste s’est mué en société ouverte sur le monde. Je suis fier d’en
diriger une des dix plus petites sections et souhaite qu’elle évolue aussi bien pendant
les 50 prochaines années. »
Pour illustrer cette évolution, rien de mieux que d’accueillir comme nouveaux
membres 3 femmes. Sylvie et Sonia, deux sœurs à moitié Italiennes, et Geneviève
qui est Française. Leur activité précédant l’entrée dans le club, que nous appelions «
course de candidat », est précisément le banquet de ce jour. Encore un signe
d’ouverture de notre club.
Yves Cavin, de la section Yverdon, nous apporte le message des Sections Amies.
Sans aucune concertation, son message va exactement dans le même sens, prônant
une ouverture pour le club alpin en général, surtout si nous désirons le renouveler et
trouver de nouvelles forces pour composer les comités et autres commissions
actives dans les sections.
Une salade gourmande et un feuilleté de sole aux poireaux nous ouvrent l’appétit. Ca
démarre bien !
Votre serviteur honore les 2 jubilaires de 25 ans et les 4 jubilaires de 40 ans de
sociétariat, et leur remet les médailles et canifs personnalisés correspondants.
Nous nous régalons des médaillons de chevreuil et de cerf avec leurs
accompagnements, servis en buffet. On fait volontiers un deuxième tour pour avoir
du « rab ».
Jacques Zumstein honore à son tour les 5 jubilaires présents ayant 50 ans de
sociétariat, auxquels nous remettons le diplôme et le canif prévu.
…

Le repas est couronné par un vacherin glacé framboise-noix délicieux, décoré
spécialement pour la circonstance, et « animé » par cinq « bougies – vésuve »
crachant leurs étincelles.
Vers minuit les premiers convives regagnent leurs pénates, mais il faudra attendre 2
½ heures du matin pour que le « dernier carré » dégage enfin de ce haut lieu de
perdition !
Encore merci à Sylviane et son équipe pour la cuisine et l’accueil, à Jacques pour
avoir honoré les jubilaires 50 ans, à JR pour les couteaux, à Pierre et Fred pour leur
aide dans l’organisation de la soirée, et aux différents chauffeurs qui ont pris leurs
camarades dans leur carrosse.

Carlo Albisetti

