Le Poleyo, étang artificiel

Durant la dernière guerre, celle de 39-45, l’exploitation des tourbières a été
en vigueur pour pallier le manque de charbon (celui de la Ruhr
particulièrement). Et les régions de La Chaux-des-Breuleux / La Chaux-deTramelan, de l’Etang de la Gruyère (à l’époque s’écrivait avec y), des
Echanges (nom peu connu !) furent l’objet d’une production systématique
de tourbe.
Penchons-nous sur celle des Echanges ! L’entreprise C. Pulejo, de
Lausanne, exploita une tourbière discrète, celle qui se situe à 500 m à l’est
de l’Etang de la Gruère actuel. On y accède facilement de la route qui
mène du Bas-du-Cernil au Bois-Derrière, juste après le petit col, à la
hauteur d’un bovi-stop. Les Tramelots connaissent bien cet endroit.
Qui dit exploitation de la tourbe, dit creusage. Et, en 1945, dès que le
charbon de la Ruhr fut de nouveau accessible, on cessa immédiatement
l’exploitation de la tourbe. Un creux béant s’offrit ainsi à… Gottlieb Hauri,
de Tramelan, qui eut l’idée d’obstruer l’écoulement de l’eau qui s’en allait
dans les profondeurs de la terre dans un emposieu tout proche. Une digue
fut construite et un étang d’apparaître.
On aurait pu appeler cet étang « Etang Gottlieb-Hauri », pourquoi pas ?
Les Tramelots ne l’appelèrent pas davantage « Etang des Echanges », non !
Ils l’appelèrent « Pouleyo » dans un premier temps, puis devint « Poleyo »
par la suite. En souvenir de l’ingénieur de Lausanne, C. Pulejo
(Prospection et Exploitation de Mines et Tourbières).
Le H.C. Tramelan, de 1940 à 46, à l’étroit dans sa première « bicoque »,
vétuste au possible, décida d’acheter une nouvelle baraque, plus grande,
plus à même de servir et de vestiaire et de buvette. Il s’adressa donc à C.
Pulejo pour l’achat de l’une de ses baraques. Ce qui fut fait.

Ci-dessus, entête de lettre de l’entreprise de prospection et d’exploitation de mines et
tourbières « C. Pulejo »

La baraque de C. Pulejo apparaît à l’arrière d’anciens joueurs du HCT réunis pour une
partie de bienfaisance. Elle fut en activité, cette baraque, de 1946 à 1986 !

Le « Poleyo » actuel, photo d’Henri Negri, de Tramelan
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