
VVal Terbi Rando a fait
le tour de ses panneaux.
L’association amoureuse
de la marche en val Terbi
a planté hier les deux
derniers de sa série de trente
pancartes d’information.
VUne aventure qui
a commencé en 2007,
quand les guides ont voulu
faire profiter de leur savoir
tous les randonneurs
cheminant sur les sentiers
de Courroux à Vermes,
de Choindez à Montsevelier.

Ce n’est pas la pluie battante

qui arrête les vaillants gail-

lards de Val Terbi Rando. Mal-

gré la roye (une pluie drue, en

patois jurassien) qui tombe

sur la montagne, l’ambiance

est même à la fête. «Plutôt

qu’un vernissage, c’est un les-

sivage», sourit Louis-Joseph

Fleury, l’un des animateurs de

cette joyeuse troupe.

Devant le camping du Rai-

meux à Rebeuvelier, l’opéra-

tion de planté de panneau est

rondement menée. Il faut dire

que c’est devenu une habitude

pour nos marcheurs. Ces deux

placards, consacrés à l’exploi-

tation des forêts, sont les ulti-

mes d’une série de trente. Des

jalons parsemant tous les che-

mins du val Terbi, et évoquant

des thématiques propres à

chaque endroit. Un concentré

de curiosités, d’histoire et de

savoir-faire local.

Au gré des pistes, on aborde

ainsi les succès industriels à

Courchapoix (d’où partit une

partie de la première montre

sur la Lune), la défaite des

troupes révolutionnaires fran-

çaises dans les gorges de la

Gabiare, l’épopée du fer au

Colliard, le tissage de la soie à

Mervelier ou encore l’art de la

distillation à Montsevelier.

Grâce à ces instructives bor-

nes, la marche devient aussi

bénéfique pour la tête que

pour les jambes.

Le Val inspiré par le Thal
L’idée a jailli il y a 9 ans,

quand les guides de Val Terbi

Rando ont constaté le beau

succès du Naturpark Thal,

dans le vallon de Balsthal.

Mais leurs panneaux ne se dé-

voilaient qu’en allemand. Les

marcheurs du val Terbi, alors

âgés de 58 à 80 ans, se déci-

dent à en reprendre le princi-

pe, y ajoutant un résumé en al-

lemand et un en patois – dont

la version audio, réalisée par

Denis Frund, est disponible

sur le site internet. Ne man-

querait plus qu’un code QR

pour l’écouter directement de-

puis son smartphone.

Car les invétérés vétérans

n’ont pas peur de se frotter aux

nouvelles technologies. Le

doyen, Joseph Willemin,

88 ans, en remontrerait même

aux «p’tits jeunes» de 70. La

maquette est composée sur or-

dinateur avant d’être montée

sur une solide armature en

métal, coûtant 1200 fr. «Alors

ça fait mal quand un imbécile

s’amuse à tirer au fusil de-

dans», déplorent les bénévo-

les.

Concluant en beauté cette

série de panneaux, une magni-

fique coquille a eu l’audace de

se glisser dans le tout dernier.

Malgré les multiples relectu-

res, son titre est «La forêt, au-

jour’dui». Comme un beau

pied (de nez) à nos marcheurs.

THOMAS LE MEUR
• L’emplacement des panneaux

est disponible sur la carte de la Val-
dorée et sur www.provalterbi.ch.

Devant les derniers panneaux de Val Terbi Rando installés hier à Rebeuvelier, quelques-uns de leurs concepteurs:
Denis Frund, José Friche, Fidèle Monnerat, Alex Jobin, Jean-Claude Jeannin, Louis-Joseph Fleury (de g. à d.). PHOTO TLM
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Le val Terbi ponctué de 30 panneaux


