
Chère Présidente de notre section Jolimont, 
Cher Président de la commune de Val-de-Travers, 
Cher Président du Club Jurassien, 
Cher Représentant de la Fondation de l’Union des sociétés locales de Couvet, 
Chers invités représentants du comité central et des sections, 
Chers participants des sections 
Chers bénévoles, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Etant le responsable de l’organisation de ce Jubilé nommé Président d’organisation, 
je vous souhaite la bienvenue parmi nous ici à la Clinchy. Vous avez tous reçu la 
plaquette commémorative et je ne vais parler de l’historique que sur quelques 
points marquants car vous aurez l’occasion de lire ce magnifique document qui 
retrace la vie de cette section par de sympathiques photos et des textes qui en 
disent long sur la vie de Jolimont. 
 
Mais alors qu’est-ce qui leur a passé par la tête en 1918 de ces trois passionnés qui 
décidèrent de créer une section à Couvet sous la devise « Etude, amitié et 
patrimoine ». 
 
La première « étude » était de rassembler le plus de monde possible pour se lancer 
dans l’aventure, ils étaient 19. En 1918, la mobilité était réduite au temps des trains 
à vapeur qui permettaient de rejoindre Neuchâtel en presque deux heures, c’est 
« l’amitié » qui a conduit ces gens à se retrouver et partager des moments simples 
mais précieux. Ces valeureux nouveaux membres ont eu beaucoup de courage dès 
1923 pour monter à pied jusque-là et pour acheter une petite ferme sise aux 
Petites-Ruillères. Si l’achat s’est fait en 1923, l’acte officiel date de 1931, allez savoir 
pourquoi, le mystère restera dans l’histoire. Dès 1932, la troisième devise a pris tout 
son sens puisque la bâtisse est rénovée avec détermination pour sauver le 
« patrimoine » de la région. Vous pouvez deviner la masse de travail de l’époque 
avec de l’outillage qui ne fonctionnait pas encore à l’électricité ou encore apporter 
les matériaux. Chapeau bas Messieurs, ce chalet est devenu un havre de paix pour 
les clubistes où les familles montaient de Couvet à pied avec les victuailles afin de 
nourrir tous ce monde durant la seule semaine de vacance de l’année. La chance 
pour ces vacanciers était qu’il y avait dans la région des champignons, des fruits des 
bois et des agriculteurs pour le lait et le fromage. 
 
Par la suite, les valeurs basiques de la vie passaient par les études de nos plantes, 
des animaux tout ça autour d’une torée le soir pour sceller cette amitié dans le cœur 
des membres. L’entretien de la petite forêt, la création du jardin botanique qui 



existe encore aujourd’hui sont aussi les pièces maitresses pour maintenir notre 
patrimoine. 
 
Aujourd’hui en 2018, la devise garde tout son sens puisque même si les activités 
botaniques sont un peu moins à l’ordre du jour, d’autres toutes aussi importantes 
sont traitées. Pour ce qui est de l’amitié, le mot reste un point fort car les journées 
de corvée, la fête des familles, la marche d’automne avec une torrée et le Noël des 
enfants sont des liens qui nous permettent d’avoir une ambiance respectueuse et 
conviviale. Les transformations plus récentes du toit, de l’échange des fenêtres et 
encore de la mise à niveau de la cuisine ont permis de tisser des liens entre les 
différents corps de métiers avec à la clé un patrimoine au goût du jour sans modifier 
la simplicité de la vie de chalet. 
 
Chers amis, le plaisir est que j’ai la chance de vivre au chalet avec les membres font 
que je confirme bien que c’est un paradis ici à la Clinchy. Si le nom du chalet est 
différent que le lieu-dit, on le doit à la femme d’un membre qui avait ce sobriquet, 
voilà une chose qui met un peu de piment dans cette belle histoire de notre section. 
Pour arriver à une telle histoire qui s’écrit tous les jours, on le doit à nos ancêtres qui 
n’ont pas eu la vie facile, notre devoir est de perpétuer cet ouvrage qui nous 
l’espérons restera encore longtemps pour nos enfants et leurs descendants. Pour 
arriver à ce que nous avons vécus et nous vivrons à la Clinchy on le doit à tous ces 
membres qui s’engagent sans limites et bénévolement, je les remercie sincèrement. 
Pour cette fête anniversaire, sans vouloir citer chaque personne car j’en oublierai, 
on peut féliciter chacun d’avoir osé me suivre dans ce projet et aventure pour qui 
j’ai un profond respect et toute ma gratitude. Bravo mes amis de Jolimont, vous 
avez fait un travail exemplaire, merci à vous tous. 
 
Je rends encore hommage à toutes les personnes qui ont apporté ce que nous avons 
la chance de profiter. 
 
Pour terminer, je tiens à remercier, 
 

- Les annonceurs de la plaquette et sponsors, 
- La Fondation de l’Union des sociétés locales de Couvet, 
- La Commune de Val-de-Travers et Goûts et Région pour l’apéritif et le soutien, 

logistique, 
- Le Courrier du Val-de-Travers et Arc Info, 
- Toutes les personnes qui de près ou de loin ont apporté leur soutien, 
- Les membres du comité d’organisation et tous les bénévoles 

 
Merci et bonne fête à tous. 
 


