
    Un beau tilleul pour l’église du Pont 

    Rappelons  qu’à  la  fin  du  XIXe siècle,  le  village  du Pont  subissait  une
mutation extraordinaire. Certes l’agriculture demeurait encore importante, mais
en même temps, selon l’air du temps, c’est le tourisme qui se développait. 
    On se souviendra que ce fut surtout avec l’arrivée du train au Pont venu de
Vallorbe,  en 1886, qui  permit   ce même tourisme de se  développer dans de
notables proportions. 
    Donc une société traditionnelle, toute paysanne, avec une pointe d’industrie,
sans parler bien entendu des glacières installées au bord du lac Brenet dès la fin
de 1879, s’ouvre à un monde nouveau. Des forces locales comme aussi venues
de l’extérieur vont « empoigner » le village à bras le corps et lui donner une
nouvelle orientation. 
    Il convenait donc, en quelque sorte, de faire peau neuve. C’est la raison pour
laquelle on trouvait dès lors que son lieu de culte, construit à l’aube du XVIIIe
siècle, faisait un peu vieillot. En un premier temps on imagina de le démolir
pour le reconstruire à la même place. Celle-ci manquait, on visait plutôt le bord
du lac, les pieds dans l’eau ! Ce n’était pas applicable. On se tourna alors du côté
de l’Aouille, lieu dit le Crêt du Sablon. Et c’est ici que la nouvelle église, elle
ferait désormais des pieds de nez à l’ancienne pendant une vingtaine d’années,
sera élevée pour être inaugurée en 1900, soit un an avant une autre inauguration,
qui  concernait  celle-ci  un  bâtiment  d’un  volume  de  beaucoup  supérieur,  le
Grand Hôtel du Lac de Joux. 
    Mais assistons à cette construction.

Les bases. De beaux gros cailloux. 
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Depuis là-haut, tout est beau ! 
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Sur cette photo, de 1902 au plus tard, à gauche, figure un tilleul qui avait déjà bien quelques années avant la
construction même de l’église. Il allait prospérer à l’envi. 
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Le voilà plus d’un siècle plus tard. Il a naturellement été taillé et retaillé plus d’une fois. Néanmoins son gros
tronc « de pierre » atteste réellement la grande vieillesse de ce magnifique tilleul.  
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Il est grand,  Il est beau. 
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