50 ans de la Perce Neige
Si, aujourd’hui nous célèbrons les 50 ans de la Perce - Neige, l’histoire des
différentes cabanes construites sur cette crête du Hubel est vieille de plus de 80 ans.
C’est l’histoire d’amitié et de camaraderie mais aussi d’innombrables sacrifices.
En quelques mots, je voudrais vous la rappeler. Tout débute en 1907 date de la
fondation du Ski – Club. Sous l’impulsion de quelques membres, c’est en 1924 que
l’aventure sur le Hubel débute. Si j’ai parlé de sacrifices, de camaraderie, il fallait en
avoir une bonne dose pour arriver à mener à terme ce projet. A cette époque, ni les
transports, ni les conditions sociales n’étaient ce quelles sont actuellement. Par
exemple, le travail se terminait le samedi à 16 heures, chacun avait un jardin potager
et il fallait faire du bois pour le chauffage en l’hiver. Malgré tout, animés d’un esprit
de pionnier, mais aussi en sacrifiant beaucoup de temps pour le Ski - Club, la
première cabane est construite. La fréquentation ne cesse de croître, (l’effectif de la
société aussi) et un agrandissement devient indispensable. Il faut augmenter le
nombre de places pour passer la nuit. C’est en 1934, en pleine crise sociale, que
l’agrandissement de la cabane est réalisé. On ne cesse d’améliorer la cabane et, en
1949, grande première, l’électricité remplace les lampes à pétrole.
La première génération de pionnier s’efface lentement, mais la relève est assurée.
L’esprit de camaraderie, l’amitié restent les liens principaux qui unissent jeunes et
moins jeunes.
Le 24 mai 1959 c’est la consternation, la cabane brûle. Après un court moment de
désolation, tous les membres décident de reconstruire au même endroit. Dès début
juin débute une merveilleuse histoire faite de sacrifices, de camaraderie mais aussi
d’épreuves difficiles. Avec volonté et persévérence, la construction sur cette crête du
Hubel de la Perce-Neige se réalise en 6 mois. Il faut se rendre compte de la somme
des travaux réalisés durant ce laps de temps.
Avant de débuter la construction, il faut amémager un chemin de la Métairie de Morat
au Hubel, casser les anciennes fondation, creuser les nouvelles, faire du bois pour le
ravitaillement de tous, capter de l’eau pour le béton. Toute la construction se réalise
en un temps record. En décembre, Noël est célébré dans la nouvelle Perce – Neige
terminée.
Que de samedis, dimanches, sacrifiées pour ces travaux. Mais en retour, chacun
trouve une magnifique camaraderie. Tous sont fiers de dire : j’y ai participé. C’est en
1960 que la Perce – Neige est inaugurée.
Différentes amélioration sont apportées au fils des ans.
Durant ces 50 ans, notre Perce – Neige a supporté toutes les conditions climatiques,
qui parfois, sont très rudes. Pour ceux qui les affrontent, il est agréable de savoir
qu’ici, un refuge existe qui permet de s’abriter et de se retrouver entre amis.
La Perce-Neige est aussi le lieu de rencontre de tous les amis de cette belle région.
Loins des tracas quotidiens, dans le calme, il est agréable de se retrouver.
Par ces quelques mots, je voudrais témoigner ma reconnaissance et ma gratitude
aux anciennes générations, mais aussi à tous ceux qui, jusqu’à ce jour, ont participé
à la réussite, à la belle vie de notre Perce – Neige.

J’adresse, au mom de nous tous, une pensée émue à nos membres malades et à
tous ceux qui, pour différentes raisons, n’ont pu se joindre à nous.
A vous tous ici présents, merci de votre précieuse participation. Je vous souhaite une
belle journée.

