Rallye Jurassien à Saignelégier
1er mai 2011
Participants : Section Raimeux
Participants du CAS Chasseral:

Gérard Argénio et votre serviteur à VTT;
Liselotte Argénio, J.-R. et Edwige Küng, Jean
Uboldi, Fred Roth, Châtelain Stores, Philippe et
Barbara Evard à pied.

Un temps superbe fait honneur à la section Raimeux qui a plus de chance que nous
l’année passée, qui organisions ce Rallye sous des trombes d’eau aux Bugnenets.
Les marcheurs ont été regroupés en un seul groupe qui partait du côté de l’Etang
des Roy, mais je ne peux vous en dire plus, étant en VTT. Juste qu’ils ont eu peu de
dénivellation, beaucoup de plaisir, et qu’en 2 ½ heures ils avaient déjà bouclé leur
tour et que pour l’apéro ils avaient pris une nette avance sur nous autres pédaleurs.
Pour ce qui est du VTT, Pierre Ochsenbein de la section Pierre-Pertuis, a emmené
son président et les 2 Chasseraliens du côté des Sommêtres – Noirmont –
Peuchapatte – Téléski des Breuleux – Mt Crosin où nous avons bu un pot déjà bien
mérité sur la terrasse du Vert Bois. Descente en passant par Mt Tramelan –
Reussilles – Rouges Terres et retour à Saignelégier. Apparemment ces 43km et
900m de dénivellation sont à peine un échauffement pour les 3 cracks, mais pour le
touriste de service, donc bibi, qui se contente de 1 heure de VTT par semaine, les
dernières petites montées de ces quasis 3 heures d’efforts furent franchement
pénibles pour les cuisses. Mais ce fut tout de même un super tour et nous avons
tous eu un grand plaisir.
Le dîner fut précédé d’un petit mot de Renée Studer, la présidente de la section de
Raimeux, qui est une section de dames. C’est avec une certaine émotion qu’elle
nous a annoncé que c’était certainement le dernier Rallye que Raimeux organisait,
car la section sera certainement dissoute avant 7 ans, soit le rythme du tournus. Un
excellent repas, préparé par le restaurant du Centre de Loisirs, a requinqué les 80
participants qui ont devisé et refait le monde jusque vers 15h, avant de rentrer chez
soi.
Un grand merci à tous les organisateurs, et rendez-vous a déjà été pris pour le 29
avril 2012 avec la section la Neuveville, nouvelle venue dans cette amicale régionale,
qui organisera pour la première fois ce Rallye.

Carlo

