
HANKA BUHIC ET INAMORET

Après-midi ensoleillé de printemps, nous

voici embarquées pour découvrir l’abbaye

de Fontaine-André, sur les hauteurs de

Neuchâtel. Dans l’équipage, Hanka Buhic,

d’origine bosniaque, et Ina Moret, la

Suissesse qui redécouvre son pays grâce au

regard des migrantes. Hanka a proposé l’ab-

baye de Fontaine-André, découverte par ha-

sard: «Je venais de m’installer dans le quar-

tier de Monruz. Je suis partie découvrir les

environs en me laissant guider par mes pas,

sanstropsavoiroùçaallaitmemener.Jesuis

passée devant le collège du Crêt-du-Chêne,

j’ai longélaruedelaDîmeetpuisj’aiemprun-

té un chemin qui montait un peu plus sèche-

ment. C’est là que je suis tombée sur une

pancarte qui annonçait la ferme de

Fontaine-André et l’abbaye toutes pro-

ches.»

Son premier souvenir? Les animaux,

la nature. Tout ce qui lui manquait le plus:

«Ilyavaitdesânes,etplus loindespoules,

des chèvres et des cochons. Et

puis le chant des oiseaux. A

perte de vue, des champs,

des arbres, la forêt. Il y a

une belle énergie ici…»

C’est vrai, nous la ressen-

tons toutes les deux…

Nous entrons dans un

petit local qui propose

des produits bios à

emporter, des sa-

lades, des légu-

mes, des pom-

mesdeterre,desconfitures,toutelaproduc-

tion du couple d’agriculteurs du lieu, Lucia et

Kurt Gisler-Illi. On peut même se faire un thé

et laisser l’argent demandé dans une caisse,

en toute confiance, sans la surveillance de

personne. C’est aussi ça, la Suisse…

Il y a des enfants qui courent et qui

jouent, un groupe venu de Recif La Chaux-

de-Fonds (la Suisse est petite mais le monde

aussi, n’est-ce pas?), on discute un peu avec

Kurt Gisler pendant qu’il trait les chèvres.

C’est si paisible… Nous nous asseyons au

pied d’un arbre, pour humer cet endroit, le

sentir vibrer. C’est peut-être la meilleure ma-

nière de percevoir cette ambiance si particu-

lière.

L’abbaye accueillait jusqu’à il y a peu des

retraites spirituelles, et l’on comprend pour-

quoi. Construite au XIIe siècle, elle reste ma-

jestueuse, même si aujourd’hui, elle est en

pleine rénovation.

Le calme de FONTAINE-ANDRÉ

Un site utile

www.neuchateltourisme.ch

EN TRAIN jusqu’à
Neuchâtel, puis
en bus jusqu’à
La Coudre.
Ensuite à pied
en suivant la rue
de Sainte-
Hélène, puis le
chemin de
l’Abbaye.

POUR
YALLER

LACHAUX-
D’ABEL,un
joyau dans
les pâturages
RUTH AVALLONE

La Chaux-d’Abel? Avant de découvrir les

lieux pour ce magazine, je n’en avais jamais

entendu parler, même si ça fait plusieurs an-

nées que j’habite à La Chaux-de-Fonds. Il ne

faut pourtant que vingt minutes en voiture

pour rallier les deux endroits, vingt minutes

où l’on passe de la ville à la rase campagne.

Alors, quand j’ai longé le chemin

qui mène à l’Hôtel de la Chaux-

d’Abel, juste au milieu d’un im-

mense pâturage parsemé de jo-

lies fleurs printanières, le

charme a agi: moi, la citadine

née à Fortaleza, immense ville

brésilienne aux 2,5 millions d’habitants, j’ai

rêvé de pouvoir, un jour, m’installer dans un

endroit aussi calme, aussi tranquille que

cette colline.

Il faut dire que l’hôtel, qui a jadis apparte-

nu au célèbre chocolatier zurichois Richard

Sprüngli, ne peut qu’inciter à la détente. Tout

yestcosy,agréableetbruissed’histoires.Les

grands fauteuils face à la cheminée, les al-

bums recensant toutes ces générations qui

ont tenu l’établissement, et toutes ces per-

sonnes qui ont laissé un petit mot dans le li-

vre d’or…

C’est que les touristes sont nombreux,

par ici. C’est le fromager du hameau, Kurt

Zimmermann, qui me le confirme. Il m’ac-

cueilleaveclesourire,paspeufierdemefaire

découvrir son royaume. Je con-

naiscemonde-là:magrand-mère

était fromagère au Brésil et je me

souviens, petite, des odeurs et de

l’agitation de son laboratoire. Kurt

Zimmermann écoute mes souve-

nirs d’enfance puis me présente

«sa» fromagerie, sur laquelle il rè-

gne depuis 25 ans. C’est lui qui

produit le célèbre «Chaux d’Abel»,

et il en a conservé le monopole:

27 meules par jour, livrées autant

aux particuliers qu’aux grandes

surfaces.

Exceptionnellement, il m’ou-

vre sa cave où fleurissent des di-

zaines de fromages, avant de me

faire déguster sa production.

Chaux d’Abel, bien sûr, mais aussi

Tête de moine ou «Tatouillard»: le

mot qu’on utilise ici pour dire

«gros flocon de neige». En plus de

découvrirunlieuattachant, j’aien-

richi mon vocabulaire.

L’idée a émergé lors du cours de
citoyenneté «La Suisse et... moi!»

proposé par l’association neuchâteloise
Recif, centre de rencontre et de
formation pour femmes migrantes et

suissesses, qui fête ses 20 ans cette
année. L’idée? Partir en touriste à la
découverte de la région et en rapporter

les impressions de femmes venues
d’Equateur, du Brésil, de Bosnie, du

Maroc et de... Suisse. Au final, quatre
visites et autant de regards d’ailleurs.

Se promener
parmi les
16 ÉOLIENNES
de Mont-Crosin.

LEPLUS

Le PETIT TRAIN
rouge des
Chemins de fer du
Jura s’arrête à
proximité.
Attention, le
hameau, sis à La
Ferrière (BE), est
assez étendu.EN
VOITURE, de La
Chaux-de-Fonds,
Bienne ou
Delémont.

POUR
YALLER

A l’HÔTEL DE LA
CHAUX-D’ABEL
(il est prudent
de réserver).

POUR
MANGER

Un site utile

chasseral-outdoor.ch

A La Coudre, monter à
Chaumont pour profiter du
PANORAMA SUR LE PLATEAU ET
LES ALPES.

LEPLUS

«Il y a une belle
énergie ici… Nous la
ressentons toutes les

deux.»

«En plus de
découvrir un lieu
attachant, j’ai
enrichi mon
vocabulaire.»
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Regards
d’ailleurs

Hanka Buhic, de Bosnie (à gauche), et Ina Moret, de Suisse.

Ruth
Avallone,
du Brésil.

34 Bouger


