
Tramelan, mon village natal
Une série en sept épisodes - 2018

Francis Choffat, alias Leufton chez les Cadets

Souvenir du 800e anniversaire
de la Cité de Virgile Rossel

La mailloche tenue par Leufton a été fabriquée
avec quelque
250 autres exemplaires ainsi qu’environ 100
grandes mailloches par Antoine Jubin, Raoul
Voirol et les deux petits-enfants du premier au
printemps 1978 puis vendues à la foire de
Tramelan la même année au profit de l’équipe
de Tramelan qui a participé au jeu télévisé
Jeux sans Frontières en août 1978 à Lincoln
(GB).
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L'époque de l'insouciance

Jeux et crasses de gamins
Dans le quartier de mon enfance, en face de la gare de Tramelan, on se
cachait derrière un mur ajouré près d’une fabrique de bracelets-montres. On
laissait traîner sur le trottoir de la Grand-Rue un porte-monnaie relié à un fil
de pêche. Quand les passants se baissaient pour le ramasser, on tirait sur le
fil... Aujourd’hui, ça ne serait plus possible: il y a un poste de police à la place
de la fabrique (ou peut-être autre chose, car je ne m'y retrouve plus quand je
visite mon village de cœur!)

Et concernant la fabrique susnommée, le maire actuel de Tramelan,
M. Philippe Augsburger, s'en souviendra...

Là où se trouvait une fabrique de
bracelets-montres, puis un poste
de police (Grand-Rue 109).



Dessus-Dessous
et Haut & Bas
Tramelan-dessus brouillard
Le 26 mars 1952
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(Une rue porte cette date, à ne pas confondre avec celle du 16-Mars)

Tramelan était coupé en deux avant la fusion
de 1952. Leufton (mon surnom chez les
Cadets de la Trame) qui s’est expatrié depuis
fort longtemps à Neuchâtel a découvert une
fêlure également historique entre le Haut et le
Bas de ce canton. Les lacustres qui mangent
en été une fondue au clair de lune se
gaussent des Loclois qui doivent enfiler une
petite laine dès 8 h à la soirée des Promos.
Mais les gens du Haut sont heureux de
rappeler qu’ils sont toujours en dessus de la
nappe de brouillard. Parfois, en début
d’année, un épais stratus recouvre le Plateau.

Il gagne même les vallées supérieures où les habitants du Val de Ruz ne
voient plus à 50 m devant eux. Tramelan-Dessus-Brouillard n’a jamais de
purée de pois. Même les Theurottes, qui préfèrent rester dessous, ne
connaissent pas la bruine, si ce n’est celle produite par les effluves de leurs
cocktails servis au stand du Front de Libération des Theurottes (FLT). Enfant
du quartier de la gare, je reste assis entre deux tabourets de bar*: ce n’est
pas le moment de raviver les querelles de clocher qui ont empoisonné la vie
de nos aïeux! Dans tous les cas, il faisait clair quand les Mailloches ont voté
pour la fusion ! Chose devenue rare en politique...

* On dit aussi le cul entre deux chaises...

Photo: le monument de la fusion situé en face de la maison où j'ai passé
toute ma jeunesse.



Chez les Cadets de la Trame 3/7
Tout jeune Cadet de la Trame (vers 9 ans), je pense que le moniteur de
clairon Jean-Claude Voirol avait découvert chez moi un talent caché car il
m’avait tout de suite pistonné – bien que l’instrument n’ait pas depistons...

L'embouchure de mon clairon n'avait pas de chaînette de sécurité comme les
autres, il s'agissait pour moi de bien l'ajuster après le nettoyage. La clique
arrive à la Maison de paroisse sous les applaudissements du public. Selon la
tradition, les joueurs de clairon agitent le fanion trois fois en arc de cercle
avant de démarrer la sonnerie. Lors de cette parade, l’embouchure de
Leufton tombe sur la scène dans un bruit assourdissant. Les clairons placés
au second rang se retiennent de rire. Dur dur pour la pince des lèvres,
nécessaire pour jouer juste.

Pendant tout le morceau, Leufton
a gardé son instrument en bouche
en faisant semblant de souffler.
Pour lui, cette simulation valait
mieux que l'humiliation de ramasser
l'embouchure et de gâcher le
spectacle! Quoique un peu raté...

Avec ma sœur Josiane: deux instruments complètement incompatibles...



Fête des saisons à Tavannes (1962)

Dans la clique des Cadets de la Trame au cortège de la Fête des saisons de
Tavannes, on reconnaît sur la photo les deux frères Bourquin et les
Zweiacker, le fils du pasteur Fritschi et Nana Vuilleumier. Je suis devant à
gauche.



À l'UCJG, nous avons appris tout plein de trucs avec nos moniteurs, les
frères Voirol, Chaudet, Pati et Nono. On pouvait choisir le clairon ou le
tambour. On nous a aussi enseigné le morse.

Des années plus tard

Du morse dans votre Natel
Tout jeune, j’ai eu le privilège d’apprendre le morse à l’Union cadette de
Tramelan. Les moniteurs organisaient sur le Plan-des-Roches, en pleine nuit,
la chasse aux dossards. Entre Cadets de la Trame ‘60, on communiquait
avec des torches en s’envoyant des SOS ... / - - - /... / par signaux lumineux
longs et courts: Save Our Souls «Sauvez nos âmes». L’Américain Samuel
F.B. Morse est l’inventeur de ce mode de transmission longtemps
controversé mais reconnu d’utilité publique en 1844. Ce langage codé est
formé de sons longs «taat» et de sons brefs «tit».

50 ans après

Au hasard d’une rencontre avec un ancien Scout, on s’est échangé pour rire
des petits papiers rédigés en morse. Facile: les syllabes contenant le son «o»
s’écrivent avec des tirets, les autres avec des points. Alors que nous récitions
par cœur l’alphabet morse «Arnold, Bonaparte,Contemporain...», l’appel de
messagerie «tit-tit-tit taat-taat tit-tit-tit» d’un Natel nous a interrompus. L’ex-
Cadet Leufton et le vieil Eclaireur Marmotte ont pu décrypter ces étranges
bips: «Sardine, Moto, Sardine». Cela signifie SMS, en anglais Short Message
Service. Un joli clin d’œil de la technologie moderne à Samuel Finley Breese!

Après l'époque Nokia sont venus les smartphones: fini les «tit» et les «taat»,
les sons courts et les longs.

N'empêche qu'avec le morse, on pouvait capter des messages sonores mais
aussi des signaux lumineux, brefs et appuyés, sans oublier les écrits formés
de tirets et de points, gribouillés sur du papier ou des murs, même griffés sur
des portes en bois. Des sons ont même pu être transmis à mon père par la
tuyauterie de la cave... quand il m'y avait enfermé pour me punir. Je pouvais
lui dire «merde» en tapotant (un son court) ou en frottant (long) avec une
pièce de monnaie! Génial, non?



Mode d'emploi

Pour un SMS ... / - - /... /

Sardine / Moto / Sardine

Pour un SOS ... / - - - /... /

Sardine / Opporto / Sardine

Pour le mot de Cambronne - - /. /. - . / - . . /. /

Moto / Eh / Ramoneur / Docile / Eh

Sur internet, on peut trouver facilement les signes et l'alphabet morse
de A à Z (voir pages suivantes).





.



Les années rock'n roll 4/7
IMPRIMERIE

Des carrières croisées
Vers ma douzième année, j’ai commencé à feuilleter le journal que mon père ramenait à la maison
le soir tout frais imprimé. L’encre exhalait cette odeur particulière que les typographes
véhiculaient à même leurs habits. Mon père composait sur une Linotype (photo),

une immense machine qui alignait, sous la frappe du clavier, des matrices en laiton qui étaient
alors injectées de plomb en fusion pour constituer des lignes de texte.

Dans l’atelier de composition du Progrès, à Tramelan, travaillait le jeune Jean -Pierre Bottinelli. Très
vite, il a évolué comme chroniqueur et, périodiquement, on pouvait lire sa «Plume vagabonde»
signée de son pseudo «Pépin». Mon père se régalait de ces papiers pleins d'humour et ne cessait
d’en parler à table. Passionné de rédaction française, j’ai lu tous ces encadrés et j’ai, dans ma tête
de gosse, peut-être imaginé de tenir un jour une rubrique libre dans un journal. Ce qui s'est réalisé
des années plus tard avec ma contribution dans une rubrique appelée L'Air du temps. Un ancien
professeur de français a pris contact avec moi 50 ans après. (Le portrait de ce maître d'école
quelques lignes plus bas). Mais la route était encore longue, il fallait finir l’école et choisir un



apprentissage. Et comme je faisais de la musique yé-yé avec trois copains, seul le métier de
chanteur me préoccupait.

Les copines de l'époque et fans des Noctambules, de g à dr. Gisèle Frésard, Jacqueline Gagnebin et
Madeleine Kohli (malheureusement décédée) de leurs noms de jeunes filles. Accroupi: Jean-
Claude Chatelain.

J’ai dû rendre mon père un peu fou avec le tourne-disque qui n’arrêtait pas de diffuser Les
Chaussettes Noires et Elvis Presley. Je m’appropriai même son poste à galène pour écouter la
radio Europe 1 pour l'émission «Salut les copains», appareil qui a fini désossé – sans son
consentement, bien sûr! – pour le transformer en amplificateur de guitare électrique...

Photo ci-contre: l'amplificateur bricolé avec le poste de
radio.



L’aventure de l’orchestre Les Noctambules a pris fin deux ans plus tard, les musiciens démoralisés
par l'affaire Masson, un individu venu de Belgique qui avait escroqué l'Administration biennoise et
éclaboussé les Magasins Bouldoires qui avaient accueilli, entre autres groupes de rock, les
Noctambules pour les auditionner dans un studio d'enregistrement avec une commande de
disques 33 T qui n'a jamais été honorée. En outre, l'imprésario de pacotille Paul Masson avait pris
la fuite après avoir escroqué la direction de l'Hôtel Elite où le gala de bienfaisance en présence des
Autorités et des Œuvres sociales biennoises avait dû être annulé y compris tous les concerts à
l'affiche. Le Belge en cavale a été arrêté sur le chantier des Jeux olympiques d'Innsbruck 64 en
décembre 1963. Les quatre copains de 15-17 ans (photo ci-dessous) ont cessé de rêver et se sont
dirigés sur le chemin de l’école professionnelle, un terrain plus sécurisant pour eux et surtout
apaisant pour les parents.

L'orchestre de rock'n roll (1963) Les Noctambules,
à la batterie Florian Châtelain dit le Floc, un peu
caché en haut la guitare solo maîtrisée par Kurt
Scheidegger, moi-même au chant et à
l'accompagnement et le bassiste Fernand Bilat,
décédé il y a peu. Les deux sœurs à Kurt, les
choristes Esther et Heidi sont décédées. Une
pensée émue s'adresse à tous ces disparus.

Le chœur Les Klaxons



Quelques années plus tard, j’ai trouvé une place de typographe au Journal du Jura, à Bienne.
L’atelier était bien éloigné de la rédaction, des escaliers en bois grinçants séparaient les deux
départements. Un jour, je croisai un homme, pas même la quarantaine, c’était l’ancien collègue de
mon père, devenu journaliste. On se salua et on s’adressa quelques banalités.
Lorsqu’il apprit que je me destinais à devenir correcteur, il m’a demandé si j’étais intéressé.
Devant une chaise vide, en face de lui, il me dit quelques années plus tard: «Lundi, ta place est là!»
Depuis belle lurette exilé en terre espagnole, le retraité Pierre Bottinelli (son nom de journaliste)
s’essaie à l’ordinateur, mais il a gardé le style d’alors, quand il martyrisait son Hermès 3000...

Machine à écrire des rédacteurs des années 1970. P.Bo tapait avec deux doigts et violemment. Une
matrice s'était cassée et avait atterri sur ma copie que j'étais en train de corriger...



Un prof se souvient de notre
classe de 1960! (5/7)

Tout ne va pas de soi (1958)

Le prof de cette volée a été tellement détestable que Francis lui a évidé le visage. Paix à ses cendres!

Il y avait deux classes de 4e année et j'aurais voulu aller dans celle de Jacky Mathey.
Manque de bol, on m'as mis chez un autre qui m'a fait détester l'école. C'était un
roille-gosses! Pourtant, je garde le meilleur des souvenirs de toute cette classe, côté
camaraderie. Avec une pensée spéciale et émue aux élèves décédés trop tôt. Il y
avait Georges Charmillot, le petit montagnard qui venait à pied à l'école, l'hiver en
luge, après les travaux à l'écurie et qui se faisait corriger à coups de baguette quand
il arrivait en retard. Claude-Alain Châtelain, dit Chinois, Jean-Michel Choffat
(maladie), Richard Vuilleumier (accident) et Madeleine Kohli récemment.



Les Trois Bonheurs (par Pierre-Eric
La classe de l'école secondaire 5e/A (1960). On avait 12 ans.

Monnin)

Frédy Dubois, que le stagiaire Pierre-Eric Monnin avait remplacé. Une classe mémorable. Une
pensée émue pour notre ami Gaston Gagnebin disparu à la fleur de l'âge (3e debout au mur).

Le stagiaire Pierre-Eric Monnin (qui avait 20 ans à l'époque) a gardé un bon souvenir de la classe et
a même conservé la plaquette de poèmes que les élèves lui avaient consacrée lors de son départ.

Comme quoi, dans la vie, on peut aller de l'avant si on
est entouré par les bonnes personnes se trouvant à la
bonne place. Une loterie de la vie parfois intraitable.
Merci Monsieur Monnin! (photo ldd)

Voir dans les dernières pages l’hommage des élèves
au prof, Monsieur PEM.



L'ancien prof m'a envoyé un e-mail
48 ans plus tard!

Monsieur Choffat,

Après avoir lu votre '"Air du temps" ce matin à la Der de l'Express, je suis à peu près convaincu que
vous êtes bien le "p'tit Choffat" dont je garde un souvenir attendri qui remonte au tout début des
années 60. J'étais alors jeune maître secondaire à Tramelan et j'avais tenté de faire écrire des
poèmes à mes élèves de français en 5e et 6e années, une expérience qui m'avait comblé.
L'enthousiasme de certains poètes en herbe était magnifique et vous, tout particulièrement, me
restez en mémoire. (Et si je me souviens bien, votre orthographe n'était pas un problème du tout!)
Je suis un retraité, depuis quelques années, et quand l'occasion se présente, j'aime à reprendre
contact avec des gens que j'ai connus lors de ma longue carrière d'enseignant. Si cela vous dit,
répondez-moi. J'aurais plaisir à évoquer avec vous des années fort lointaines, mais encore très
vivantes pour moi.
Bien à vous, Pierre-Eric Monnin, Neuchâtel e-mail reçu le mercredi 2 avril 2008, 15:11

Un stagiaire parle encore de sa première classe!
En 1959, dans ma 20e année, j’ai commencé ma carrière d’enseignant en tant que remplaçant
d’un copain (n.d.l.r. Frédy Dubois) qui partait sous les drapeaux pour quatre mois. C’était à l’Ecole
secondaire de Tramelan, où les filles portaient encore toutes un fourreau bleu foncé.
Le premier Bonheur est venu assez vite, surtout dans deux classes parallèles de cinquième. Les
porteurs de culottes courtes et les petites bleues n’avaient que quelque huit années de moins que
moi et, pourtant, ils m’ont respecté d’emblée. Il faut dire qu’à l’époque, la discipline allait de soi,
ou presque, même avec un jeune remplaçant. De surcroît, il y a eu un courant de plus en plus fort
qui a circulé entre nous lorsque je leur ai proposé d’écrire des vers, lors des leçons dites de
«composition». Comme le programme de français était peu contraignant, j’avais carte blanche,
tant pour le fond que pour la forme, et comme l’automne arrivait, ce fut là le premier sujet. Ai-je lu
«Les sanglots longs/des violons/ de l’automne/…» à mes élèves, c’est bien possible, car des
Verlaine en herbe il y en avait; une gerbe de poèmes spontanés et ravissants a jailli. Peut-être
qu’«On n’est pas sérieux quand on a 18 ans», mais à 11 ans on l’est, avec toute la fraîcheur et
l’innocence perdue par Rimbaud avec son enfance. Bref, ce fut un tout grand moment, du bonheur
pour chacun, du moins à en croire le si joli cadeau qui fut fait au prof de passage lors de son
départ: un petit carnet dans une des deux classes, une petite liasse dans l’autre, le tout rempli de
poésies personnelles pour lui dire merci et au revoir.
Un bonheur Bis est venu bien plus tard, quand j’étais prof encore, mais à l’Université de
Neuchâtel, à la toute fin du siècle passé, et que j’ai reconnu la photo à gauche de «L’air du temps»
à la dernière page de «L’Express» local. C’était bien ce «p’tit Choffat» qui avait montré tant de



plaisir et tant de talent lors de nos exercices à la rime. D’ailleurs, sa signature l’attestait; il était
devenu correcteur pour un des trois des journaux d’ArcPresse puis secrétaire de rédaction et
pigiste à ses heures. Quelle joie de le retrouver et de parler un bon moment du temps qui passe!
Le Bonheur «Ter» quand j’ai enfin redécouvert, en 2008, dans un vieux carton sous un lit, ces
chers poèmes de jadis. PEM

Et au final, chacun trace son chemin et je regarde cette photo en me disant que tout a passé trop vite.

Photo souvenir lors des promotions de 1963. Accroupi à droite, Claude Bühler (Didi) notre ami de classe qui
n'est déjà plus de ce monde.

-----------------

Les élèves de 1925 écrivaient-ils mieux?
La cire humaine pour les durs d'oreille
On se gausse parfois des jeunes qui ne savent plus écrire en reprochant aux profs actuels d’avoir
instauré la phonétique. Alain Droz, archiviste retraité de la Commune de Tramelan, avait affiché
un document des années 1920 aux cimaises du Home Les Lovières. Une dissertation sur l’ouïe
m’avait rendu sourd aux critiques que l’on entend sur la jeunesse du 21e siècle. L’élève, dans une
composition datée du lundi 30 mars 1925, confondait l’ouïe avec Louis et le cérumen avec la cire
humaine
«L’oreille est un organe très utile qu’on nome (sic) Louis et qui a pour but d’entendre. On trouve
dans l’oreille un tympan, un limaçon, des osselets et une trompe de Stache(sic) que fait
communiqué (sic) l’oreille gauche avec la droite. Dans nos oreilles, il y a une matière grasse, la cire
humaine qui aspire les poussières. Il ne faut pas se nettoyer les oreilles avec une épingle à cheveux
car cela rend sourd.»
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Un mécano appelle Leufton au secours...
Alors que Leufton roulait à vélo en direction de la Pati (ancienne patinoire
naturelle), sa randonnée s’arrête à l’endroit où la route traverse la ligne des
Chemins de fer du Jura. Dans les années 60, seule une croix de Saint-
André (photo prétexte dr)

servait d'avertisseur. Actuellement, le passage à niveau est équipé de
barrières. (Google Earth dr)

Le cycliste, à peine 12 ans, entend une locomotive BCe 274 70 siffler comme
un Titanic en détresse. Il s’agit d’avertir le chef de gare de libérer le train
stoppé au signal d’entrée. C’était une composition d’entretien de couleur
verte qui, actuellement, est classée locomotive historique des CJ.



Un train de voyageurs à l’horaire devait quitter la gare incessamment
direction Les Reussilles. Leufton reste interloqué par ces sifflements
inhabituels et répétitifs. Le mécanicien descend de sa loco: «Eh garçon, va
avertir le chef de gare de stopper le train!»

Je pédale comme un fou en roulant à même le quai de gare jusqu’au poste
de commandement. Mais le train s’était entre-temps mis en marche.
Heureusement, la collision a été évitée car la visibilité était suffisante pour
éviter le pire. Le train aux couleurs vanille/fraise fait alors marche arrière –
rebrousse en terme ferroviaire –, le train de manœuvre peut enfin franchir le
signal et se garer sur une voie de fortune. On n’ose pas imaginer le drame si
la vénérable BCe s’était trouvée plus haut dans la grande courbe avant la
station Chalet...

La vénérable BCe 274 70 toujours en fonction lors des Journées historiques



Actuel

Les horaires de trains
sur internet
Avant Rail 2000, le trajet Neuchâtel - Tramelan via Bienne et Sonceboz était
immuable. Actuellement, le touriste qui taperait «départ Neuchâtel» et
«arrivée Tramelan» sur le Net pourrait voir son périple ferroviaire passer par
La Chaux-de-Fonds. Après un transbordement sur la voie étroite des
Chemins de fer jurassiens, il découvrirait une bonne dizaine de petites haltes
aux noms poétiques: Bellevue - La Large-Journée - Les Bois - Le Creux-des-
Biches - Le Pied-d’Or. En apothéose, le voyageur intrépide jouirait de la
longue descente en colimaçon sur le village de Tramelan.

Les CFF ont englouti 6 milliards pour offrir 11 minutes de temps libre aux
Zurichois qui se rendent à Berne à une vitesse de 160 km/h... la poésie en
moins!

-------------

Notre ère de l'immédiateté

Cinq minutes qui enragent
Mon grand-père m’avait raconté que, pour une photo-passeport, il était
descendu en train de Tramelan à Bienne (35 km). Il avait pris rendez-vous
chez un professionnel. Pour se faire tirer le portrait, il avait consacré une
journée entière, au rythme du train à vapeur et des haltes obligées au Buffet
de la Gare...

Son petit-fils, ici présent, a connu l’époque glorieuse de la photo argentique
où l’on revenait de la mer avec trois films de 36 poses dans la besace. Le
droguiste de Tramelan-Dessous, Monsieur Goetschmann, nous les
développait dans les dix jours. On bénéficiait encore de ses vastes



connaissances sur l’emploi du flash dans les contre-jours, la pose B, les
filtres couleur et la profondeur de champ.

L’autre jour, sur le quai de Neuchâtel, un adolescent prenait sa copine en
photo numérique. «Tu me l’envoies à mon adresse e-mail, d’acc?», lui crie-t-
elle en filant vers le TGV. Arrivée à Paris, la bonne amie s’installe à
l’ordinateur et relève son courrier électronique. Elle enrage: le fichier joint ne
s’ouvre pas! Après cinq minutes de bidouillage, elle peut enfin s’admirer à
l’écran dans une pose Star Ac’. Elle envoie alors un courriel à son ami:
«Merci pour la photo, mais j’ai mis un temps fou à l’ouvrir!»

-----------------

Sifranc le correcteur aime toujours les trains, mais en miniatures.
Voir aussi vitrine de locomotives plus haut.



La Petite Fugue d'Ulysse
À Hélène
Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle...
Pierre de Ronsard (1524-1585)
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À l’entrée, une pancarte annonce la bienvenue à Hélène C*, née en 1919. Dans le
couloir, on croise une contemporaine accrochée à son déambulateur. Une abonnée
au JdJ le tient plié jalousement. «Bonjour Madame, vous aimez lire ce journal?»
«Oui, surtout la page mortuaire et la météo.»
Hélène C* se dirige vers la salle à manger. Un bref discours lui est consacré. Ulysse

applaudit. Lui, c’est un ancien domestique de l’Hospice
des vieux, mais maintenant on doit dire Home du 3e âge.
Dans les années 60, le chantre des Lovières aimait
prononcer des discours entrecoupés
d’harmonica. Adolescent, j’aimais l’écouter philosopher
sur la conquête de l’Espace. L’homme qui parlait à la
Lune, malvoyant, était visionnaire.

Photo: Ulysse Gigon, né en 1909, a quitté notre planète le jour de la Toussaint en novembre 2004.

Chez la nouvelle pensionnaire, Hélène C*, les souvenirs défilent à l’envers. Mais
chaque résidant a une misère à raconter. Ici, la lutte des classes s’est arrêtée. La
veuve du médecin côtoie celle de l’ouvrier.
On attend quoi? Le prochain repas, pardi!
Le brave Ulysse, toujours serviable, apporte chaque matin le journal à ces dames.
Alors, comme le poète Ronsard le fit pour Hélène, qu’il lui dise que je pense à elle.

Hélène C*, c’est ma mère...



Ulysse est parti peu de temps
après que maman est entrée
aux Lovières.

Heureux qui comme Ulysse...

Expulsé comme un pauvre bougre
En 1973, une tente avait été dressée entre le Home des Lovières et la Place des
Sports à l'occasion des 100 ans du Collège secondaire. Le pensionnaire Ulysse vint
prendre un peu la température et se vit probablement offrir un ou deux verres
auxquels il ne rechignait pas. Les gens l'aimaient bien ce vieux sage aux lunettes
double foyer, des culs de bouteille bien nommés. Le vieillard était inoffensif et
philosophe, parfois un peu rebelle face à son rang de domestique.

Après avoir vu le film «Les Petites Fugues» du réalisateur suisse Yves Yersin, avec en
vedette le valet de ferme Pipe incarné au cinéma par Michel Robin, on pourrait
comparer le personnage à Ulysse, sauf que notre Tramelot, lui, ne jouait pas un rôle.
Un original. Il détient la Palme d'or des pensionnaires pour la plus longue durée
passée dans cet établissement protégé.

Mais sous la tente, l'heure avance et il oublie de rentrer à l'heure stricte imposée
par la direction de l'hospice. Au lieu de venir le chercher en le prenant par le bras
par un personnel formé et le raccompagner gentiment dans sa chambre, c'est la
police qui a été appelée pour se charger de cette mission. Starsky et Hutch ont
débarqué sans tact. C'est là que toute une table menée par Leufton a crié: «Police,
dehors! Ououououh!» Et Ulysse s'est laissé embarquer...



Anecdote

Lorsque ma mère a dû entrer aux Lovières pour une pathologie semblable à de
l'Alzheimer, elle s'est trouvée au même étage qu'Ulysse. J'ai toqué à la porte du
mythique personnage de Tramelan avec à la main une boîte de chocolats. Très
accueillant, Ulysse sort son harmonica de la table de nuit et commence à jouer. Il
s'arrête brusquement et me dit: «Ça ira mieux comme ça!» Il enlève alors son
dentier, le pose sur une étagère et reprend la musique qu'il avait
commencée: «Ô Suzanna».

Il achève son morceau et me tend l'instrument: «À toi!» Alors là, je vous jure, je n'ai
pas pu... je devais aller voir maman...



Le parler des Montagnons
Les Tramelots, les Mailloches

À Tramelan, je
le lévier > l'évier

tu s'rais été > t'aurais été

me rappelle que l'on disait:



Les Neuchâtelois, les Britchons

Les Chaux-de-Fonniers, les Meuqueux

photos DR

L'accent de chez nous
Le parler d'antan rime avec Tramelan...
Il faisait sarre-nuit, j'étais marre-seul dans mon cagnard, à pétouiller dans mon frichti, quand
j'entendis qu'on bringuait à la péclette. Ça faisait un chnabre du diable qui me donnait la déguille. J'avais la
greulette et des étours. J'ai cru qu'il y avait un manou dans le cabeu. J'ai piqué une monture noire quand
j'ai vu que c'était ce bougre de facteur. Il m'apportait une lettre qui venait des Britchons du dehors qui
voulaient venir fêter le 1er Mars à La Chaux-de-Fonds.

Pas tant de simagrées que je me suis dit, j'en avais assez de faire le tcharcot toute la journée et de devoir
ranger mon amingage. J'ai fini mon poutzage et mon relavage, j'ai mis la poche à soupe dans le porte-
potches et j'ai fichu la patte à relaver dans le lavoir. Avec la brosse et l'ordurière, j'ai poutzé le chenit et je
l'ai mis dans la caisse à balayures. J'ai donné un coup de serpillière sur les carrons et j'ai soufflé le quinquet.

J'avais de la peine à me dégrailler, il me fallait bider et me grouiller si je voulais être prête à faire la foire
avec les Britchons. Je suis partie avec mes chlarques aux pieds après avoir mis mes cafignons dans la
cavette.



J'ai cru qu'on aurait du sourièbe pour le souper, avec des gnagis et du speck ou des kneupflets cuits dans
le teuflet. Ben non, on a eu de la fondue faite dans un caquelon fin neuf.

Il y en avait une de ces peufnées. C'était du machin rapicolant avec une bonne couetche pour commencer.
On n'est pas des étouffes, qué vous, ni des mistons, encore moins des chnoilles à la Tchaux. On fait pas la
pote à tout le monde et la meule pour rien.

Je me souviens des viguetzes qu'on faisait quand j'étais jeune et que je fréquentais. On se remollait sur le
canapé, on se faisait des chatouilles, on poussait des ciclées, c'était des écrasées de rire à ne plus se ravoir.
Après le poussinion, on rentrait parfois par une grande fricasse, à travers des menées ou en cambrant des
gouilles sur le trottoir du podium. On suçait des tablettes à la bise pour ne pas avoir le brûlant. C'était l'bon
temps.

Je n'ai pas regretté d'être allée à cette fête, malgré qu'après j'ai eu les bleus. Il y avait toutes sortes de
gens; des qui étaient fringués du dimanche, des qui avaient des bletzes ou des tacons à leurs culottes. Y
avait des filles, c'était de vraies gaguis. Y a un nianiou qui a barjaqué toute la soirée. On était claqués. On
est tout vigousse après des rioules comme ça, mais hélas, quand je suis rentrée dans ma tourne, j'ai trouvé
tout en cupesse. Je suis alors allée me pieuter et j'ai fait une bonne tauquée. Auteur inconnu

Source: merci à Jean-Daniel Nicolet et dommage qu'il ait quitté son site internet D'sus-D'sous!

------------------------------------------------------------------

Le parler suisse

Une cramine > un froid de canard
Timbrer > pointer
Donner un bec > faire la bise, un bisou
Une lavette > un gant de toilette
Un linge > une serviette
Samaritain > secouriste
Cuisine scolaire > cantine
Guigner > jeter un coup d'œil
Benzine > de l’essence
Maman de jour > assistante maternelle
Jardinière d'enfants > éducatrice de jeunes enfants dans une crèche
Aller dîner > aller déjeuner et aller souper pour dîner
Bordiers > riverains
Cornet > sac en plastique ou en papier
Faire la poutze > faire le ménage
Donner une bonne main > donner un pourboire
S'encoubler > se prendre les pieds dans le tapis
Tout de bon > bonne chance



Sans autre > sans façon, sans manière
Chiffres noirs > solde financier positif
Faites seulement > je vous en prie
Fœhn > sèche-cheveux
Déçu en bien > être étonné d’un résultat qu’on attendait mauvais
Chiclette > chewing-gum





Une linogravure réalisée par notre prof








