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EDITORIAL
Ton bulletin mue et fait peau neuve. Dans ce processus de changement, il veut garder 
les qualités de sa vie antérieure tout en adoptant les formes et fonctions nécessaires 
à sa vie future.

Ainsi, il continue dans la tradition et poursuit la mission de cette publication âgée 
aujourd’hui de 90 ans. Pour un nouveau rédacteur, c’est un honneur et un défi d’en-
dosser la responsabilité assumée par la longue lignée des rédacteurs précédents.

L’augmentation considérable des membres et des activités de notre section et l’arri-
vée d’internet ont modifié la vie de notre club et poussé le bulletin à s’adapter. Les 
conclusions d’un groupe de réflexion, l’arrivée d’un nouveau rédacteur, la constitution 
d’un groupe de rédaction avec Ann-Christin Nöchel, rédactrice, et Valentin Chapuis, 
photographe ont été les moteurs d’un renouveau.

Agrandir le format pour donner plus de place aux images, augmenter le nombre 
de pages tout en diminuant le nombre de parutions. Tirer profit au maximum de la 
complémentarité du bulletin et du site web (le site web prend toutes les annonces 
de course et infos d’actualité alors que le bulletin prend le temps de la réflexion et 
de l’échange). Maintenir une plate-forme conviviale où se rencontrent nos membres, 
tous âges et genres d’activités confondus. En faire connaître les dires et les visages. 
Donner des idées et des envies.

Ton bulletin est un ouvrage de bénévoles et se veut une plate-forme d’échange. Pour 
vivre, il attend les contributions de chacun: une information pertinente, un récit de 
course intéressant, une photo de qualité originale,...

Lecteur, maintenant à toi de découvrir Ton bulletin.

Heinz Hügli 

Rédacteur
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LA VIE DU CLUB

Conférence et assemblée

Lundi 8 janvier 2018 à 20h00 
Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

A) Conférence/Film “Les Faiseurs de Rêves”
De Stéphane Schaffter (*) et Roméo Dos Santos

Présenté par Christian Lagrange et Baudouin Legast. CAS 
Section Genevoise

Le film « Les faiseurs de rêves » raconte une aventure de 
transmission, au travers de l’initiation à l’alpinisme de 
trois jeunes Lyrice (20 ans), Arnaud (19 ans) et Valérian (18 
ans), pris en charge par la Section genevoise du Club Alpin 
Suisse, ses guides et ses chefs de course. Commencée dans 
le Jura et les Alpes, cette initiation se poursuit jusqu’au 
Zanskar et au-delà,  en quête de donner vie aux rêves de 
ces 3 jeunes :  devenir des alpinistes autonomes et passion-
nés.

(*) Stéphane Schaffter est décédé tragiquement lors de l’expédi-
tion à l’origine de ce film

B) Assemblée, ordre du jour
1. Bienvenue

2. Communications du comité

3. Accueil des nouveaux membres

4. Programme des courses de l’année

5. Divers

C) Une verrée pour l’an nouveau

Le mot de la Présidente

Encore très récemment, je considérais les hommages aux jubi-
laires comme une tradition surannée. Mais après avoir préparé 
et entendu ces hommages lors de notre dernier banquet, j’ai 
complètement revu mon jugement. En écoutant ou en lisant le 
parcours de ces membres que nous côtoyons ou avons côtoyés, 
nous découvrons des histoires de vie souvent extraordinaires.

Claudine et moi avons rendu visite à notre doyen afin de le félici-
ter pour ses 80 ans de sociétariat ! Monsieur Max Müller est né à 
Davos en 1916. A 18 ans, il a gravi le Cervin avec un ami, course 
« facile, mais très longue » par rapport aux sorties d’entraîne-
ment dans les Alpes uranaises ! Il a été plusieurs fois champion 
suisse de ski de fond, avant de participer aux Jeux Olympiques 
de St-Moritz en 1948. Il n’avait alors pas pu prétendre à une 
médaille à cause d’un grave accident dont il avait été victime 2 
ans auparavant, mais avait contribué à la 5ème place du relais 
suisse et terminé 25ème des 18 km et 17ème des 50 km. En 
1954, il a repris un commerce à Neuchâtel sous les Arcades, et 
les Neuchâtelois se souviennent avec nostalgie de Müller-Sports, 
c’était une institution où toute la région trouvait chaussure à 
son pied (et tout l’équipement), quelle que soit l’activité spor-
tive, avec les conseils compétents de Monsieur Müller et de son 
épouse. C’est à ce moment qu’il a rejoint notre section. Max 
Müller a gravi tous les 4000 mètres de notre pays, et la superbe 
vue sur les Alpes depuis sa maison de Serrières lui rappelle d’in-
nombrables souvenirs.

Nous avons été très impressionnées par son parcours de vie et 
par la vigueur dont il fait encore preuve à l’âge de 102 ans, et 
encore une fois nous lui adressons toutes nos félicitations.

Je vous souhaite à toutes et tous une aussi bonne santé, 
et une excellente année 2018 avec beaucoup de neige, de 
soleil et de courses réussies !

       
Carole Maeder-Milz

Notre présidente Carole avec Max Müller, jubilaire 80 ans
Photo: Claudine Munday

4 - Ton bulletin



Gestion des membres

Admissions

Membres individuels:
• Amstutz David, 1995, Neuchâtel
• Kohut Georges, 1960, Spiegel
• Mauron Gérald, 1952, Fontaines (réactivation)
• Robert Arnaud, 1991, La Chaux-de-Fonds (transfert de la sec-

tion Sommartel)

Membres famille
• Robert Kiem, 1969, Auvernier

Patrick Berner

PV de l’AG du 6 novembre 2017

Ouverture de l’Assemblée 
La présidente, Carole Maeder-Milz souhaite la bienvenue aux 67 
membres présents, pour cette Assemblée générale d’automne. 
Elle salue particulièrement Catherine Borel, membre d’honneur 
et excuse André Rieder et Hermann Milz, tous deux membres 
d’honneur. Elle a le plaisir de saluer également Anne-Marie 
Dolivet, gardienne de la cabane Bertol, venue de la Sage.

Sont excusés  : Daniel Huguenin ainsi que deux membres du 
comité, Lucie Wiget et Adrien Ruchti, et Roger Burri, ancien pré-
sident.

Sans demande de modification, l’ordre du jour est accepté. 
La présidente a inversé les points 7 et 8, et sans opposition, la 
séance débute.

Communications du comité
Bulletin : Claudia Fama va prendre sa « retraite » après 7 années 
à la fonction de rédactrice. Claudia s’est investie sans compter 
tout au long de ces années afin de proposer plus de 84 bulletins 
de qualité professionnelle. Elle est chaleureusement remerciée 
par la présidente au nom du comité et de tous les membres de 
la section. L’assemblée l’applaudit avec enthousiasme. Claudia 
remercie à son tour ses contributeurs. Elle remercie particulière-
ment Cyrille, son époux pour son soutien et souhaite beaucoup 
de plaisir à la nouvelle équipe. 

Heinz va reprendre la responsabilité du bulletin en suivant la tra-
dition du long travail de Ruedi Meier (10 ans) et de Claudia. 
Il a constitué une petite équipe avec Ann-Christin Nöchel, et 
Valentin Chapuis pour le soutenir. Le bulletin paraîtra 6 fois par 
an en format A4, permettant de laisser de la place aux illustra-
tions. Carole remercie Heinz pour son infatigable engagement 
au profit de la section.

Site internet : La section recherche toujours une personne pour 
gérer son site afin de remplacer Anne Coutin  qui assume cette 
tâche importante à la satisfaction des utilisateurs et du comité. 
Les intéressés peuvent s’adresser à Carole ou à Adrien Ruchti.

Changement dans les groupes  : Jacqueline Moret a décidé 
de se retirer après 8 années à la présidence du groupe des 
« Dames », groupe qu’elle a mené avec compétence et énergie. 
Carole lui souhaite une bonne retraite et encore plein de belles 
courses en espérant que des remplaçantes soient rapidement 

trouvées.

Yann Smith quitte la présidence de l’OJ après 6 années, il sera 
remplacé par Jérôme Borboen. Yann restera dans la commission 
comme adjoint et expert J+S. Carole le remercie chaleureuse-
ment et remercie Jérôme d’avoir accepté de reprendre l’OJ et lui 
souhaite beaucoup de plaisir.

Cabanes  : Anne-Marie Dolivet a fêté ses 10 ans en tant que 
gardienne de la cabane de Bertol. Jean-Marc Schouller prend la 
parole pour retracer ces 10 ans qui représentent une moyenne 
de 3960 nuitées. Il salue la volonté et la pugnacité d’Anne-Marie 
dans le but de toujours améliorer le fonctionnement de la cabane 
et l’accueil des clients. Ces derniers sont d’ailleurs nombreux à 
écrire leur satisfaction. Au nom du comité, de la commission des 

Claudia Fama, pendant 7 ans, rédactrice du bulletin
Photo: Heinz Hügli

Anne-Marie Dolivet, depuis 10 ans gardienne de Bertol
Photo: collection Dominique Gouzi
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cabanes, de la section, Jean-Marc la félicite et la remercie en 
lui souhaitant encore de belles années à Bertol. Anne-Marie est 
chaleureusement applaudie.

Campagne « Sauver le musée Alpin » : la présidente encou-
rage vivement à signer la pétition pour sauver le musée menacé 
de disparition suite à la baisse drastique des subventions de la 
Confédération.

Accueil des nouveaux membres
Durant les 2 derniers mois, Patrick Berner a enregistré 12 nou-
veaux membres, l’assemblée accueille un bon nombre d’entre 
eux par des applaudissements. 

Nomination des scrutateurs
Sylvio Nadig, Werner Frick, Jean Michel et Martin Liberek sont 
désignés scrutateurs.

PV de l’Assemblée générale du 8 mai 2017
Ce procès-verbal, publié dans le bulletin de juillet 2017, ne sus-
cite aucun commentaire et est approuvé par l’assemblée.

Budget 2018
Carole cède la parole à Jean Messerli, nouveau caissier. Ce 
dernier passe en revue chaque poste du budget 2018, bud-
get très semblable à celui de 2017. Il répond aux questions de 
l’assemblée avant de céder la parole à Cyrille, président de la 
commission des cabanes pour présenter le budget cabanes. Les 
dépenses et revenus de ce budget restent dans la continuité. Un 
bon tiers des investissements estimés pour Bertol ont été engen-
drés par la météo (conduite d’eau arrachée, échelle trop courte).

Le budget soumis au vote est accepté à l’unanimité.

Vente d’un terrain dans la région de la cabane Perrenoud
Depuis 1964 la section est propriétaire d’un terrain de plus 
de 4000m2.à environ 800 mètres de la cabane Perrenoud. Le 
comité ne voit pas l’intérêt de conserver ce terrain en dévers 
qui se trouve dans une zone non constructible et actuellement 
incluse dans la zone du PAC (plan d’affectation cantonal). Roger 
Burri, sur mandat du comité, s’est approché du paysan qui l’en-
tretient afin de connaître son intérêt. Ce dernier propose de 
l’acheter pour 4000 CHF (90 cts du m2). La vente soumise au 
vote est acceptée à l’unanimité par l’assemblée. Carole remercie 
Roger pour les démarches, l’argent sera versé pour la rénovation 
de Perrenoud.

Rénovation de la cabane Perrenoud
La commission de financement créée pour ce projet a travaillé 
d’arrache-pied sous la présidence de Jacques Isely. La présidente 
laisse la parole à ce dernier qui présente les 6 membres de la 
commission et relate les stratégies adoptées pour arriver au 
bout de leur objectif premier  : trouver le maximum de fonds. 
Un dépliant (paru dans le bulletin) et une brochure ont été édi-
tés afin de démarcher les sponsors. Jacques encourage chaque 
membre à être un ambassadeur du projet, à en parler à son 
entourage. Carole remercie les membres de la commission pour 
l’énorme travail déjà accompli et remercie également tout un 
chacun pour leurs dons.

Mutations au sein du comité
Heinz Hügli quitte le comité après 9 années, dont 4 à la prési-
dence. Carole relate ses nombreux engagements au sein de la 
section. Elle remercie chaleureusement Heinz au nom de la sec-
tion pour son grand dévouement, lui souhaite autant de plaisir 

comme rédacteur, et invite les membres à suivre son exemple.

Patrick Berner, responsable de la gestion des membres est réélu 
pour 4 ans par applaudissements.

Le poste de vice-président étant vacant, Cyrille Fama a accepté 
de remplacer ou soutenir Carole si nécessaire durant une année. 
Notre présidente lance un appel aux membres motivés, une à 
deux personnes sont recherchées pour renforcer le comité.

Divers
Martine Droz, préposée à la cabane de la Menée, recherche 
des photos pour constituer un album en vue des 50 ans de la 
cabane. Carole rappelle le banquet des jubilaires, le samedi 11 
novembre au moulin de Bayerel.

La présidente lève l’assemblée à 21h10 en remerciant les 
membres présents de leur participation. Elle leur donne ren-
dez-vous le lundi 8 janvier 2018 dans cette même salle et les 
convie à une agape préparée par Lucia et le comité de récréa-
tions.

Pour le PV, Claudine Munday

Conférence  
Ann-Christin Nöchel , membre de la section, « De Montreux à 
Trieste »

Ann-Christin nous l’avait annoncé dans son texte de présen-
tation.  Bien plus que les péripéties de cette longue marche, 
ce sont les réflexions que libère une telle aventure … « sur le 
le sens de la marche, sur les frontières brouillées et pourtant 
chargées d’histoire, sur le développement économique dans les 
vallées alpines, sur notre rapport au temps, notre rapport aux 
autres et surtout à nous-même » [sic]. Et bien … Ann-Christin 
a tenu pleinement sa promesse, les auditeurs ont été captivés 

Projet de rénovation de la cabane Perrenoud
Source: dossier de rénovation
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par ce voyage, par cette aventure qui se déroulait tout en effort 
physique, en débrouillardise et surtout … en réflexions philoso-
phiques.

Jean-Louis Juncker

Activités 2018

Pour ne pas faire d’annonces redondantes et pour tirer le meil-
leur parti des moyens d’information que sont le bulletin et le site 
web, les activités futures seront dès maintenant toujours annon-
cées à travers le site web. 

Pour les activités futures, il faut donc surtout consulter le 
site web, où on trouve à la fois les dernières informations à 
jour ainsi que le détail des activités proposées.

Les programmes d’activités sont toutefois encore publiés sous 
forme résumée dans le Programme 2018 (encarté avec le bulletin 
en janvier) ainsi que dans Ton bulletin comme suit:

Programme 2018 Ton bulletin
Cours progr. annuel
Courses section progr. hiver
Courses OJ progr. annuel
Courses Lundi-X progr. annuel
Courses Dames progr. bimestriel
Courses Jeudistes progr. bimestriel

En cours d’année, Ton bulletin proposera un programme bimes-

triel récapitulatif de l’ensemble des activités des groupes.

Néanmoins, voici encore deux annonces restées dans le pipeline.

Cours HIVER
Sa 20 jan., 2 jours, Cours, Facile, organisateurs Edouard Fasel et 
Dominique Gouzi. Cours d’initiation et de perfectionnement des 
activités hivernales, ski de rando ou raquettes. Recherche DVA, 
pelletage, prévention des avalanches, technique de ski, connais-
sance de la neige... Informations détaillées et inscription sur le 
site web.

OJ - semaine ski rando
26 févr.-2 mars 2018, organisateur Benno Treier, région 
Lämmeren courses de rêve sur des glaciers dans un cadre magni-
fique et formation avalanche et sauvetage. Notre terrain de jeux: 
Wildstrubel, Schwarzhorn, Daubenhorn, Steghorn, Rinderhorn. 
Prix CHF 400. Inscriptions jusqu’au 31 janvier, voir programme 
OJ.

Compétition

Lors de leur camp de préparation physique à Saas-Fee, nos deux 
membres Marianne Fatton et Florence Buchs, athlètes du Swiss 
Team CAS de ski-alpinisme, nous ont envoyé la photo sympa 
ci-dessous.

Photo: Marianne Fatton et Florence Buchs
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Présentation d’un membre du comité

John Park

Quelle est ta fonction au comité ?
Je suis préposé aux cours et courses depuis 2016.

Depuis quand fais-tu partie du Club alpin, et du comité ? 
J’ai lu un article dans le Courrier Neuchâtelois du 7 juin 2006 
où le Club alpin a ouvert les portes des cabanes et je suis allé en 
juillet avec Jean-Claude Lanz à la cabane Saleinaz. En août je suis 
devenu membre du CAS, mais ma première sortie de la section 
était en 2007. Avec Simon Perritaz et le team des cracks de la 
section, j’ai réussi à grimper les cascades d’Arolla.

Entre 2011 et 2013, j’ai suivi les cours de formation de chef de 
courses, en 2012 je suis devenu membre de la Commission des 
courses, de 2013 à 2015 j’étais co-responsable pour l’ALFA, en 
2016 j’ai été nommé président de la Commission des courses 
d’été et suis devenu membre du comité en juin 2016.

Pourquoi as-tu accepté de t’engager pour la section ? 
J’ai bien profité du programme de la section et voulais donner 
quelque chose en retour. J’ai finalement craqué après avoir fait 
en hiver 2010 la Haute route impériale. C’était sur la terrasse de 
la cabane Schönbiel, pendant l’apéro, sous le soleil et la pression 
du chef de course Heinz Hügli. J’ai commencé la formation l’an-
née d’après.

Quel est ta plus belle course ou ton plus beau souvenir à 
la section ? 
Sans doute, l’Alta Strada en Corse ! Avec Martin Liberek, une 
petite équipe de la section est partie en février 2012 et a suivi le 
GR 20 en 8 étapes suspendues entre le ciel et la mer. Une belle 
équipe sympa, un beau chef de course et un raid à ski de rêve !

 
Le comité

L’article qui a attiré John au CAS

Photo: collection John Park

8 - Ton bulletin



Toast aux Alpes

Toast porté par Mary-Jeanne Robert lors de la soirée 
d’hommage aux jubilaires du 11 novembre 2017.

Quel ne fut pas mon étonnement lorsque Carole m’a contac-
tée. J’étais loin d’imaginer le motif de son appel téléphonique… 
accepter, me défiler…je suis plutôt du style à relever les défis…. 
même si j’avais l’impression que j’allais devoir m’aventurer dans 
une ascension AD+. 

Alors je vous invite à vivre cette aventure avec moi et à prendre 
de l’altitude, beaucoup d’altitude. 

Montagnes d’ici, montagnes d’ailleurs…

La montagne attire : les artistes, les penseurs, les voyageurs et 
aventuriers de tous genres, les alpinistes, vous et moi.

«  Elle offre à l’homme et à la femme tout ce que la société 
moderne oublie de leur donner » La vie actuelle nous permet 
de nous échapper, de monter vers les sommets, elle réussit à se 
rendre nécessaire indispensable. 

… pourtant que la montagne est belle….chantait-il

Elle est multiple : je vis au pied du Jura, je vois les Alpes depuis 
mon balcon, je rêve de montagnes ailleurs, je me souviens du 
désert qui parfois se confond avec un paysage enneigé. Les mon-
tagnes  du Taygète dans le Pélopponnèse remplissent encore 
mes yeux ; cette dernière découverte m’a enchantée.

Pour certains, la montagne attise le questionnement métaphy-
sique, on parle alors de Montagnes sacrées, de Montagnes 
mythiques… et c’est là que je vous invite à prendre de l’alti-
tude….

En Occident comme en Orient, les hommes ont peuplé les mon-
tagnes de dieux et de démons. Depuis l’aube des temps, mais 
pour des raisons différentes, ils les ont vénérées. Certains y ont 
vu le centre du monde, d’autres le lieu de communication entre 
le Ciel et la Terre. Certains y ont situé le paradis, d’autres les ont 
imaginées comme des espaces sauvages, cachant monstres et 
animaux fabuleux. Le Mont Olympe, (2917m) est le séjour des 
dieux de la Grèce antique, le mont Kailash au Tibet est consi-
déré comme centre du monde, montagne sacrée qui culmine à 
6714m et jamais gravie.

D’autres encore y ont attendu la fin du Déluge, comme Noé qui 
posa son arche sur le mont Ararat, ou Yama qui édifia un fort 
sur la plus haute montagne d’Iran pour y abriter un représen-
tant de chaque espèce vivante. Les montagnes sont au coeur 
des grandes religions monothéistes: c’est sur le Sinaï que Dieu 
transmet à Moïse les tables de la Loi, c’est sur le Golgotha que 
le Christ meurt puis ressuscite, c’est sur le Djabal Nur que l’ar-
change Gabriel apparaît à Mahomet et lui demande de prêcher 
la parole divine. De par le monde, des milliers de pèlerins conti-
nuent de gravir rituellement des montagnes sacrées.

La montagne a toujours fasciné mais aussi fait peur. Croyances 
millénaires, mythes, traditions folkloriques et superstitions atta-
chés à la montagne, accès interdit, risque de malédictions.

Un souvenir m’est revenu en préparant ce texte :( là je reviens sur 
terre…) il s’agit de mon 1er 4000m… c’est en voiture que je l’ai 
fait, quelque part dans le Colorado ! Ce fut le seul et sinon, je ne 

Grande Traversée des Alpes

Ancien président de notre section, Daniel Besancet, 83 ans, 
a fait cet été la Grande Traversée des Alpes: du Léman à la 
Méditerrannée, 30 jours, 620 km, 30’000 m de dénivelé. Comme 
participant de l’équipe mise sur pied pour l’émission de la RTS.

Pour le voir à l’oeuvre, ne manquez pas l’émission de la Télévision 
romande

Passe-moi les jumelles, 
La Grande Traversée des Alpes

Le premier épisode est en décembre 2017, mais les suivants 
seront diffusées début 2018.

La Grande traversée des Alpes. Sur le papier c’est très simple, 
sur le terrain, ça pourrait donner le vertige : un mois de marche, 
600 kilomètres, une soixantaine de cols, pour 30’000 mètres de 
dénivelé ! Autrement dit trois fois la hauteur de l’Everest...

Premier épisode : La Via Dolorosa Nos dix marcheurs (dont Daniel 
Besancet) ne se sont jamais rencontrés. A première vue, tout 
les sépare, sauf un rêve qu’ils ont en commun : relier à pieds 
le Léman à la Méditerranée. Nos marcheurs vont directement 
entrer dans le vif du sujet au cours de cette première semaine 
qui les a emmenés jusqu’au pied du Mont Blanc. Une semaine 
au pas de charge et bien arrosée qui n’a pas tardé à faire craquer 
les vernis. Les masquent commencent à tomber.

Reportage de Pierre-Antoine Hiroz et Benoît Aymon.

Daniel Besancet, ses activités favorites de ferrata et géocaching
Source: Daniel Besancet
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serais pas ici ce soir !!!!

 Il y a les Alpes du Sud et les magnifiques semaines de ski de 
randonnée lorsque le printemps s’annonce.

Il y a les tunnels qui font des montagnes suisses un gros mor-
ceau d’Emmental. Le dernier en date c’est le tunnel de base du 
Gothard mesurant 57,1 km de long, il est en 2016 le plus long 
tunnel du monde et a nécessité 20 ans de travail.

Aujourd’hui il y a les montagnes qui bougent dans la région 
d’Aletsch, au-dessus de Grindelwald et de façon très impression-
nante dans la région de Bondo.

Il y a les grands alpinistes, invincibles qui meurent malgré tout 
comme Ueli Steck il y a quelques mois dans l’Himalaya

Il y a les montagnes/frontières à franchir pour trouver refuge de 
l’autre côté.

Tout près de nous le Jura, les week-ends de gardiennage à la 
Cabane Perrenoud.

Il y a les montagnes qu’on se fait, une montagne de soucis, 
une montagne de paperasse à régler, la montagne qui accouche 
d’une souris, mais surtout la montagne école de vie. «Tout ce 
que tu vis au sommet te change profondément et te devient 
indispensable »  ou encore « quand tu arrives au sommet de la 
montagne continue de grimper ».

Ceux qui me connaissent savent que l’Hospice du Grand St 
Bernard est important pour moi. J’y suis allée pour la 1ère fois 
lorsque j’étais étudiante pendant des vacances de Pâque pour 
aider à la cuisine, à l’entretien de la maison et randonner à ski. 
J’y suis retournée chaque hiver et j’ai participé en été, à des 
semaines d’alpinisme intitulées « montagne et prière ».

Cet été avec un groupe de 10 jeunes Afghans, requérants 
d’asile, et quelques paroissiens du Val-de-Ruz, nous avons par-

ticipé à un week-end/pèlerinage qui nous a fait cheminer vers 
l’Hospice depuis le hameau de Ferret. Les jeunes ont découvert 
avec enthousiasme nos alpes qui leur rappelaient leurs mon-
tagnes, le Pamir. Ils y ont trouvé les mêmes fleurs, les mêmes 
horizons dénudés. Ils ont marché avec la légèreté de leur âge. 
L’accueil à l’Hospice a été chaleureux d’autant plus que le pèle-
rinage avait pour thème : « l’accueil, c’est pas compliqué ». Ils 
n’attendent que l’occasion d’y retourner, peut-être cet hiver en 
raquettes, à coup sûr l’été prochain et si le cœur vous en dit, 
vous êtes aussi les bienvenus pour nous accompagner.

Et last but not least, Il y a les amis de la montagne, au CAS-NE 
qui est pour moi une grande et précieuse famille.

Merci à vous tous pour tout ce que vous m’avez permis de vivre 
en votre compagnie souvent avec une grande intensité.

….Ah que la montagne est belle…

A la santé de nos montagnes, de nos cabanes, de notre 
Présidente, des Jubilaires, longue vie et santé de chacune et cha-
cun.

Mary-Jeanne Robert

    Ismaïl et Ali en chemin vers le Grand-St- Bernard Photo: Gregary Roth
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NOS JUBILAIRES 2017
Le 11 novembre 2017, lors de la soirée d’hommage aux jubilaires, les personnes suivantes ont été félicitées et fêtées pour leur fidélité 
au CAS.

Jubilaires 25 ans (de g-à-d): Ruth Monard, Hermann Geier, Grégoire Monnier, Chantal Chevallier
Photos: Heinz Hügli

Jubilaires 40 ans (de g-à-d): Françoise Chautems, David Aschimann, Marianne Steiner, Jean-Pierre Chappuis, Philippe Aubert, 
Guy Casarin

Jubilaires 50/60 ans (de g-à-d):, Pierre Hubert (50 ans), Daniel Besancet (60 ans), Roland Dürr (50 ans)

Jubilaire 70 ans: Oscar Huguenin



Un franc sourire au visage, Lydiane raconte avec humilité com-
ment elle est parvenue à intégrer la Team Expédition féminine 
2017-2019 et ce qu’implique cette formation de trois ans. 

Comment t’es venue l’idée d’aller crapahuter en mon-
tagne ?  

Je n’ai pas suivi le schéma classique, celui où les parents trans-
mettent le goût des cimes. Les miens ne font tout simplement 
pas de montagne. J’ai mis un baudrier à mon père pour la pre-
mière fois cet été. En fait j’ai intégré le CAS assez tard, en même 
temps que mon inscription à l’Université, en novembre 2014. 
J’ai fais un camp d’alpinisme au lycée, qui m’a beaucoup plu. Je 
pratiquais aussi un peu d’escalade, mais pas très régulièrement. 
Ce qui m’a vraiment décidé c’est mon voyage au Népal, en ren-
trant j’ai eu envie d’aller plus sérieusement en montagne. Au 
départ, lorsque je me suis inscrite, je me suis retrouvée à faire 
des courses où j’étais à chaque fois la cadette, ce qui a été très 
enrichissant pour moi ! J’étais en contact avec des personnes qui 
avaient une certaine expérience de la montagne, qui m’ont aidé 
à me former et avec lesquelles j’ai gardé des rapports amicaux.

Qu’est-ce qui te plait ? 

Tout, maintenant. Les sports de montagne c’est tellement varié 
que tu découvres toujours des nouvelles façons de pratiquer. 
Mais je garde quand même un penchant pour l’escalade, pour 
le caillou. 

Quel est ton parcours au sein du CAS ? 

Au début j’ai commencé à faire des courses classiques avec la 
section, j’ai rapidement enchaîné sur des formations, dont un 
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• 24 ans
• Bachelor en ethnologie/

géographie
• Travaille à RECIF, Neuchâtel
• Membre de la section depuis 

3 ans

Membre du Team Expédition 
féminine CAS 2017-2019

LYDIANE VIKOL J+S d’escalade sportive. À présent je donne des cours à la salle 
d’escalade à Neuchâtel. Je suis aussi devenue monitrice O.J et en 
juin de l’année prochaine je vais faire mon papier de cheffe de 
course été. Bon, je fais un peu moins de courses maintenant, à 
part si ce sont des gens que je connais, ou pour donner un coup 
de main. Il y a clairement eu une évolution pendant ces trois ans, 
le Club Alpin ça a été un tremplin pour moi, mais à l’âge auquel 
j’ai commencé ce n’est pas forcément évident, parce qu’il y a 
vraiment une période creuse entre 20 et 30 ans entre l’O.J et la 
Section. 

Et maintenant tu as intégré la Team Expédition 2017-2019. 
Comment ça se passe ?

C’est une amie qui m’en a parlé et on a été ensemble aux sélec-
tions  : des évaluations qui ont duré tout un week-end. Avec 
un test de condition physique en ski, en grimpe et en mixte. 
La formation dure trois ans et elle débouche sur une expédi-
tion en 2019. Elle s’articule autour de plusieurs modules d’en-
traînement qui sont surtout basés sur la polyvalence. Au-delà 
des entraînements physiques, des cours de techniques nous 
sont proposés, des théories sur la médecine de haute-mon-
tagne, une initiation aux premiers secours. Par exemple cet 
été on a fait de la grimpe en fissure, du big-wall aussi. Cet 
automne on a eu d’autres trainings  : de l’approche sur gla-
cier, un module communication, un module film à la SRF à 
Zürich, parce qu’on a la télé suisse allemande qui nous suit. 
Les modules n’ont pas forcément lieu une fois par mois, mais 
on est également tenues de s’entraîner entre nous. Au-delà 
de l’obligation c’est devenu un réel plaisir, parce qu’on est un 
super groupe de six nanas et qu’on est toutes très motivées. On 
est parties sur une belle aventure ensemble pendant trois ans.  
 
C’est tout nouveau cette Team entièrement féminine, 
qu’est-ce que tu en penses ?

Effectivement, elle n’existe que depuis cette année. À la base elle 
a été créée pour permettre un déblocage quant au nombre de 
filles qui partent en expédition. On est effectivement pas nom-
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breuses dans ce milieu, pourtant je ne me suis jamais sentie mal 
accueillie, au contraire, je n’ai jamais eu de remarques négatives. 
Et puis ça dépend où est-ce que tu vas aussi, c’est clair que dans 
les villes pionnières comme Chamonix, personne n’est étonné de 
voir un groupe de filles. Mais pour moi, l’intérêt premier que je 
vois il n’est pas forcément lié au genre, mais plutôt à la diversité 
qui existe au sein de notre équipe. On est des quatre coins de la 
Suisse, il y a une amie qui vient des Grisons, une de Schaffhouse, 
une autre de Baden. 

L’investissement en temps semble considérable, comment 
tu le vis et tu le concilies avec ton activité professionnelle ? 

On ne va pas se mentir, c’est quand même chronophage. Mais 
c’est du temps que je donnerais de toute façon pour aller en 
montagne. Après on ne se voit pas non plus tous les week-end, 
ce qui est plus constant c’est plutôt ce qui touche à la planifica-
tion. Mais c’est quelque chose que j’ai choisi, donc je suis tout à 
fait ok avec ça. Et je pense que c’est vraiment possible de conci-
lier les deux, j’ai plein de gens autour de moi qui sont très doués 
en montagne et qui ont un emploi à côté. En faisant des études 
c’est encore plus confortable, parce que du temps tu en as. Tout 
est une question d’organisation et de priorités que tu poses par 

rapport à ton temps libre. 

Et alors vous allez où en 2019 ? 

On est en train de réfléchir sur la destination, on en a gardé 
trois pour l’instant mais on fait encore des recherches, donc on 
garde la surprise ! On doit aussi faire un minimum de commu-
nication personnelle, mais les sponsors vêtement et matériel ça 
on a, donc la visibilité est bonne, grâce aussi à la télé. Ce qui 
nous manque encore c’est le financement du voyage, donc on 
va peut-être tenter d’utiliser une plateforme de crowdfounding. 

Ann-Christin Nöchel

Photos Valentin Chapuis
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DAMES - LES MÉLÈZES DORÉS 
DU LÖTSCHENTAL

Vendredi 3 novembre 2017

Org. Jacqueline Moret et Eliane Meystre

On ne se lasse pas de parcourir le Lötschental à l’automne, 
quand les mélèzes prennent leur couleur d’or !

Parties de Blatten vers Oberried, nous empruntons une longue 
et belle diagonale en forêt vers Tellistafel. Douze randonneuses 
en file indienne se réjouissent de sortir de l’ombre et de trouver 
le soleil. A l’heure de la « pause banane » il brille sur le hameau 
de Tellistafel, déjà fermé pour l’hiver.

Le sentier s’élargit. Par deux ou trois marcheuses de front, les 
bavardages vont bon train. Le petit lac Noir manque d’eau : la 

grosse branche tordue qui, jadis, jouait au monstre du Loch Ness 
s’était affaissée depuis quelques années et on ne la voyait plus. 
Et voilà qu’elle réapparaît !

Nous pique-niquons auprès d’un autre petit lac, juste au-dessus 
du hameau de Fafleralp.

De là, le gros de la troupe se lance vers un troisième petit lac, le 
Grundsee, tandis que deux flâneuses se rendent tranquillement 
à Blatten par le fond de la vallée à travers des pâtures encore 
étonnamment vertes et passant auprès de la jolie chapelle de 
Kühmad.

Tout le monde se retrouve sur une terrasse de Blatten !

Eliane
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Nuit calme, la tente a disparu, mais nous l’avons retrouvée 

le lendemain matin. Températures bien douces pour le 

petit déjeuner. Mais le temps est en train de tourner, la 

tempête débordant sur les versants italiens. Grimpe à 

Valletta, plus bas dans la vallée. Jolie dalle école, belle 

place de pique-nique, le toute au soleil. Retour par le col 

du Simplon enneigé, en pleine tempête. Quelques raviolis 

plus tard, chacun retrouve son chez-soi après ces 2 jours 

au soleil.

Un grand merci à Aline pour le bus 4 couchettes, cuisine, 

frigo, très confortable pour dormir bien à l’abri du froid 

et de l’humidité. A Gilles pour son feu rituel, la délicate 

cuisson des fameuses saucisses et les bières pour éteindre 

le feu… A Magali pour les BFM et le Génépi.

Personnes ne s’étant gentiment proposé pour écrire ces 

quelques lignes (c’est pourtant pas du 6b) je m’auto-

remercie moi-même…

Vincent

GRIMPE PLAISIR
17 au 19 novembre 2017

Org. Vincent Ischer 
 

Arnad (18-19 novembre) était au programme, jusqu’à ce 

que la vallée d’Aoste devienne plus compliquée d’accès 

suite à la fermeture du col et du tunnel du Grand St-

Bernard, tunnel fermé pour raisons techniques. L’objectif 

devient Val d’Ossola, 17-19 novembre 2017.

Vendredi soir départ 18h tapantes depuis la Jowa, direction 

le tunnel du Lötschberg. Arrivée à Premia, nuit fraîche au 

pied d’un mur et d’une voie cotée 8a+. C’est bien là que 

ça grimpe. Samedi matin, réveil glacial et dans l’ombre 

de la montagne. De sûr, nous ne grimperons pas dans 

ce congélateur. Direction Croveo, super spot de grimpe. 

Belle place de parc au centre, toilette, petit bar sympa 

avec topos et cappuccinos, épicerie locale. Les secteurs de 

grimpe dominent le village, tous niveaux et bien équipés.

La soirée: grimpe de nuit, menu au feu de bois composé 

de saucisses grillées, cacahuètes et fromages locaux, le 

tout arrosé de bières, vin et génépis. Belle expérience de 

grimpe à la frontale dans du 5b jusqu’au 6a+.
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LUNDI-X, LA SYMPHONIE 
DES CHANDELIERS
Lundi 16 octobre 2017

Org. Nadia Hügli et Adrien Ruchti

A 8 heures tapantes, les 13 concertistes attaquent l’oeuvre à 
Auvernier par un premier mouvement assez long mais sur un 
rythme “andante vivace” , même parfois “prestissimo” jusqu’à 
Eternoz (près de Levier/Doubs, région Nans-sous-St.Anne)

Sans coup férir, les chefs entraînent les exécutants par des 
chemins de campagne, puis forestiers, dans une forme de 
“cantus firmus” ; l’allure est fière et assurée. L’environnement 
est clair, coloré en douceur, avec une dominante de verts et 
d’ors. D’une nuance “mezzo forte” , on passe à un “piano 
sostenuto” pour entrer dans une chapelle de verdure au lieu dit 
des prêtres réfractaires. En arrière plan et en forme d’écho, on 
devine quelques éclats de percussion, timbales, caisses claires 

etc…, dernières rumeurs de la Révolution française lors de 
laquelle lesdits prêtres sont venus célébrer en cachette la messe 
dans les sous-bois.

Changement d’ambiance pour reprendre une allure presque 
martiale afin de découvrir les fameux chandeliers , colonnes 
calcaires qui se sont comme détachées du plateau supérieur 
du Jura. Admiration générale pour ces hauts piliers massifs, 
d’autant plus que le soleil les éclaire en douceur à travers les 
feuillages. Brève pause puis poursuite du mouvement, “allegro 
ma non troppo” , jusqu’au belvédère sur la vallée et les gorges 
du Lison. La vue est belle (c’est un pléonasme!), le paysage de 
bois, forêts, rivière est tout empli de douceur.

L’allure “dolce” est bien soutenue par les musiciens qui sentent 
arriver le moment de la pause: toute cette musique a tendance à 
creuser les estomacs. Les organisateurs du concert ont prévu un 
confortable cadre de verdure pour reprendre des forces.

Mais la suite de l’oeuvre n’attend pas: reprise par un mouvement 
qui se révèle vite descendant rapidement, avec une allure quasi 

en “crescendo” jusqu’aux berges du 
Lison.

“Ralentendo” le chemin suit longuement 
cette douce rivière qui coule par larges 
paliers, sans beaucoup de bruit. Même si 
les conversations vont bon train, la nuance 
générale est “mezzo piano” avec quelques 
“sforzando” d’admiration pour la beauté 
des falaises calcaires, de la végétation 
(fougère et langues de cerf), des mousses 
suspendues aux arbres, tout le long de ce 
“Doubs chemin” (comme écrit sur les 
panneaux de signalisation).

Le dernier mouvement sera “allegro 
sostenuto” après avoir croisé une jolie 
passerelle sur le ruisseau “La Vau”, pour 
remonter jusqu’à l’altitude du plateau 
supérieur. Large chemin bien tracé, 
taillé régulièrement dans le talus, avec 
quelques épingles à cheveux, interprétés 
en “stringendo”.

Retour aux véhicules pour interpréter 
le dernier mouvement, en apothéose à 
Levier/Doubs, sur une terrasse rustique 
ensoleillée; “finale maestoso” sous des 
vivats de toute l’assemblée adressés à 
Nadia et Adrien: BRAVO – BRAVISSIMO ! 
pour cette glorieuse symphonie automnale 
si magnifiquement organisée.

Daniel Hu.

13 participants

Photo Heinz Hügli
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ALFA - PERRENOUD
18 au 19 novembre 2017

Org. Pilar Nadal et Aline Gilliéron

Bien sûr, on peut toujours trouver une excuse pour rester à la 
maison le week-end, surtout si la météo s’annonce incertaine, 
mais si par contre on décide de préparer les sacs à dos et de partir 
pour passer la nuit dans une cabane, alors on ne le regrettera 
pas. Eh bien, c’est exactement ce qui nous est arrivé le week-end 
du 18 au 19 novembre passés, quand nous sommes partis avec 
nos amis de l’ALFA à la cabane Perrenoud pour profiter de la 
dernière sortie du groupe de l’année.

Le bonheur pour les enfants a commencé au moment où nous 
sommes arrivés au parking vers La Rougemonne. Pour la plupart 
d’entre eux, c’est la première fois qu’ils voyaient la neige cette 
année après l’été et... quel cadeau de pouvoir se lancer des 
boules de neige !

Après une marche d’environ 1h30 sur la neige, nous sommes 
bien arrivés à la cabane Perrenoud. La petite Alice nous a donc 
surpris avec un super bon gâteau pour les 4 heures et, ensuite, 
les enfants se sont amusés amplement en glissant sur les pentes 
enneigées.

Une fois la cabane chauffée, les enfants mettent les mains dans 
la pâte et préparent les tresses en suivant les indications données 
par Carlos. Tout le monde a déjà envie de les goûter. Eh bien, il 
faudra attendre au petit-déjeuner du lendemain.

Avant de se lancer à l’apéro et l’attendue fondue, Pili et Aline 
proposent aux enfants des jeux divers qui font des éclats de rire 
parmi les petits. Et, une fois fini le repas de soir, le «loup-garou» 
arrive à la cabane pour semer l’inquiétude parmi les grands et 

les petits. Heureusement, dans la plupart des parties, c’est le 
«village» qui arrive à se débarrasser des deux «loups-garous», 
sauf la «nuit» où le «loup-garou» déguisé en Zélie arrive 
discrètement à surprendre tous les «villageois» !!

Dimanche matin, on se réveille avec une tempête de neige 
qui n’invite pas trop à sortir. Ça nous permet de déguster 
tranquillement les tresses préparées la veille et de s’amuser en 
groupe aux jeux de cartes (le «loup-garou» revient à la demande 
des enfants), cache-cache et jeux libres.

Avant de partir, les enfants s’amusent dehors avec la neige 
fraîche tombée en faisant un mini igloo et avec la bataille finale 
de boules de neige !!

Nuria Pazos

Photo: Carlos Gil-Machin

Photo: Carlos Gil-Machin

Les enfants préparent les tresses
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DAMES - LE MONT AUBERT EN 
BOUCLE

Vendredi 16 novembre 2017

Org. Claudine Munday

Sous une épaisse couche de brouillard, nous nous rendons en 
voiture à la lisière de la forêt des Bioles au-dessus de Concise.

Nous atteignons les Bioles lieu-dit, où s’est installée la Fondation 
St-George, institution accueillant des patients avec handicap 
mental, 51 places actuellement et bientôt 75.

De là, la montée se fait plus raide, mais la récompense ne 
se fait pas attendre, à 1000 mètre le soleil nous réchauffe et 
sur la Roche, la vue sur les Alpes et la mer de brouillard est 
magnifique. Petite pose et en route pour le restaurant d’alpage 
les Gélinottes, à travers les pâturages, recouverts de 10 cm de 
neige fraîche.

La patronne nous accorde l’hospitalité contre un verre de thé, 
sans repas ! En revanche à l’arrivée surprise de Pierre Py, monté 
depuis Couvet, elle accepte de lui faire une belle croûte au 
fromage. Son compagnon, très accueillant lui, nous allumera un 
beau feu de cheminée. 

Pierre Py nous coachera, pour tirer un azimut sur le sommet du 
Mont-Aubert, à 1339 m, petite borne que Claudine trouvera 
brillamment, sans aide, bravo, exercice réussi.

Il s’agit maintenant de redescendre, plein sud, droit dans la forêt 
sur 150 m de dénivelé environ, pour rejoindre un chemin qui 
zigzaguera dans le bois de Vullierens, et nous ramènera à nos 
voitures.

Tout au long de cette randonnée, un chien très sociable nous 
accompagnera. Peu avant l’arrivée Catherine appellera son 
maître, en visite à sa femme au CHUV, qui pourra nous envoyer 
un voisin pour récupérer l’animal.

Belle course. Merci Claudine.

Christiane
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LUNDI-X, SORTIE VTT
Lundi 23 octobre 2017

Org. Georges Boulaz

Un magnifique programme avait été concocté par Georges 
Boulaz. Le circuit des villages du Vallon du Nozon, Romainmôtier-
Premier-Vaulion-Col du Mollendruz-La Praz-Romainmôtier, avec 
en route, découverte du Patrimoine architectural du Vallon du 
Nozon : monuments religieux, pierres taillées sur le devant des 
fontaines, fermes des villages du pied du Jura.

La pluie et la menace de neige au Mollendruz ont entraîné 
l’annulation de ce parcours, et 6 courageux se sont retrouvés 
au Poisson à Auvernier, André en tenue de ville signifiant sa 
renonciation et Albertino quittant le groupe à son tour après un 
téléphone...

Quatre rescapés, tous masculins, ont pris la route du bord du lac, 
sous la pluie. Auvernier, Colombier, Cortaillod , Bevaix et arrêt à 
“La Trinquette”, pour sécher un peu...

Alors, miracle, le temps s’est levé. Montée, quasi sous le soleil., 

Bevaix, Plan Jacot, Hauts Gorgier, les Auges, puis circuit sportif 
dans les forêts des hauts de Bevaix et Boudry, Pontareuse 
n’invitant pour une fois pas à la boisson...

La couleur magnifique des feuillages encore sur les arbres 
compensait ceux déjà sur le chemin détrempé et glissant, 
entraînant une chute mineure...

Retour par la Plaine d’Areuse, avec une petite pluie qui épointe 
le bout du nez. Une trentaine de kilomètres avec un dénivelé peu 
impressionant et non mesuré !

Magnifique sortie néanmoins, merci à Heinz pour le “guidage” 
en forêt. Merci à Georges qui remettra le Mollendruz au 
programme l’année prochaine.

Willy Buss

Photo: Heinz Hügli
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LES JEUDISTES ENTRE MORAT ET 
AVENCHES

Jeudi 9 novembre 2017

Nature et histoire(s) avec Guy Quenot

Le jeudi 9 novembre dernier, Guy Quenot et son 
acolyte Yves Lachat (deux authentiques Jurassiens !) 
ont emmené une vingtaine de Jeudistes dans la 
région qui s’étend entre Morat et Avenches (itinéraire 
ci-contre). Après le traditionnel café-croissant, 
sans lequel les Jeudistes ne démarrent sous aucun 
prétexte, la randonnée a véritablement démarré 
devant l’obélisque de Meyriez, élevé en mémoire de 
la défaite sanglante infligée à Charles le Téméraire 
en 1476 par les Confédérés, comme l’a rappelé Guy 
Quenot. 

Mais Guy fut interrompu dans ses explications par un Jeudiste 
féru d’histoire qui a rappelé qu’à l’époque ce ne sont pas tous 
les Confédérés qui se sont battus à Morat, mais bien des troupes 
bernoises renforcées par des garnisons fribourgeoises. Les 
gens de Morat, protestants, étaient d’ailleurs très partagés et 
craignaient peut-être davantage le joug de Fribourg que celui 

de la Bourgogne, catholique aussi, mais dont le pouvoir se serait 
exercé de façon plus lointaine. En effet, Charles le Téméraire 
régnait alors sur un empire qui s’étendait de la mer du Nord 
jusqu’à la Méditerranée. Lorsque le groupe se mis en marche 
on ne connaîtra pas forcément le fin mot de l’histoire. Mais la 
journée avait bien commencé dans un bon esprit de camaraderie.

Réd : Guy, comment se fait-il qu’un Jurassien comme toi 
nous propose une randonnée entre Morat et Avenches ? 
Guy Quenot : Il est vrai qu’on associe souvent la randonnée à la 
montagne. Mais j’ai pensé qu’à cette saison incertaine au niveau 
de la météo et avec les premiers frimas qui se manifestent, nous 
pourrions essayer autre chose. Une journée de randonnée avec 
deux ou trois étapes un peu plus « culturelles » en lieu et place 
des pauses destinées à reprendre son souffle après des gros 
dénivelés !

Pari tenu. En arrivant à Greng les yeux de chacun se sont tournés 
vers une véritable curiosité : un magnifique pigeonnier. Il ne fut 
toutefois pas vraiment possible de savoir s’il était encore utilisé 
pour l’élevage de ces volatiles ou si ces derniers squattaient 
simplement l’édifice. Mais il était évident que les pigeons 
continuaient de l’apprécier. Peu de temps après, la traversée du 
petit village de Clavaleyres en a surpris plus d’un avec son nom 
bien francophone et un tableau d’affichage de la commune 
rédigé exclusivement en allemand et arborant les couleurs 
bernoises. A moins de deux kilomètres d’Avenches ! Là aucun 
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historien amateur n’interviendra pour 
expliquer les innombrables enclaves 
qui caractérisent cette région.

Après avoir marché dans une campagne 
jalonnée par quelques petites forêts et 
des hameaux composés de très belles 
fermes, il n’était guère possible de ne 
pas remarquer la toute nouvelle usine 
Nespresso en contrebas du sentier. Et 
il n’en faudra pas plus pour évoquer 
quelques souvenirs professionnels avec 
Guy. En effet, il a passé l’essentiel de 
sa carrière dans l’industrie alimentaire 
dont il était un véritable spécialiste. 
Ce n’est par conséquent pas sans 
émotions qu’il évoquera la fin de 
Suchard à Neuchâtel, société dans 
laquelle il exerçait alors d’importantes 
responsabilités dans la vente. Une 
véritable page d’histoire économique 
neuchâteloise, avec la perte brutale de 
quelques 1000 emplois, dont le canton 
de Neuchâtel en général, et notre ami 
Guy en particulier, se seraient bien 
passés. 

Arrivé à la Porte de l’Est (de la cité romaine), endroit qui offre un 
coup d’œil magnifique sur le bourg médiéval d’Avenches, notre 
organisateur relève la similitude du clocher de cette ville avec 
celui de l’Abbatiale de Payerne…

Réd : Comment se fait-il, mon cher Guy, que tu connaisses 
ce coin de pays comme ta poche alors que nous pensions 
tous que tes origines se trouvent dans les Franches-
Montagnes ?

Guy Quenot : Mon père travaillait dans une fabrique d’horlogerie 
aux Bois. Au début des années cinquante, alors qu’elle peinait 
à trouver du personnel, il a été sollicité par son patron d’alors 
pour prendre la direction d’une nouvelle usine de production à 
Payerne. J’ai donc passé mon adolescence ainsi que le temps 
de mes études dans cette ville. Je suis tout naturellement resté 
attaché à cette région que je connais encore très bien. Enfin, je 
crois ! 

Après le repas de midi, à côté des arènes, la journée se poursuit 
par un retour à Morat d’abord en longeant L’eau Noire, 
magnifique petite rivière de plaine flanquée de nombreux 
étangs. Tout un petit monde de volatiles aquatiques vit là et 
il est malheureusement difficile de ne pas le déranger malgré 
les précautions d’une vingtaine de randonneurs qui s’en 

émerveillent. La journée se termine comme elle a commencé, 
c’est-à-dire en marchant le long du lac jusqu’à Morat, sous un 
ciel plombé mais sans pluie.

CHAUSSURES
SPORT

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité

www.despland.ch
E-mail: francois.despland@net2000.ch
Tél. 032 846 12 46
Fax 032 846 27 46
2022 BEVAIX PPP

Source: Jeudistes

Guy Quenot (à g.) et son acolyte Yves Lachat

Une course A de 4h30 de marche environ
avec très peu de dénivelé
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WEISSMIES PAR L’ARÊTE N 
27 et 28 août 2017

Org. Jean-Michel Oberson, Vincent Ischer

Le week-end était initialement prévu pour faire l’Eiger par la 
Mittellegi. Jean-Michel, en chef de course prévoyant, a été faire 
cette arête la semaine précédente, et nous a informé qu’elle 
n’était pas en conditions pour une sortie CAS. Il a donc été 
proposé de faire le Weissmies (4017m) par l’arête nord, course 
jugée de difficulté à peu près équivalente.

Nous nous donnons rendez-vous le dimanche matin pour le train 
de 6h à Neuchâtel, afin de rallier Saas-Grund puis Kreuzboden. 
Nous profitons de l’accès facile à la cabane Weissmies pour faire 
une longue voie sur le Jegihorn de difficulté raisonnable. Très 
jolies voies, à recommander. La soirée à la cabane permet de 
bien s’hydrater après cette journée au soleil, en plus il y a de la 
bière à la pression… La nuit ne sera pas très longue, mais fera du 
bien à tous, avec l’aide du dormicum pour certains ;)

Le lundi matin, réveil à 3h afin de partir tôt, car la météo est très 
incertaine. Il est annoncé du temps mitigé, avec potentiellement 
de la pluie et des orages dans la journée… Nous décidons de 
prendre le risque et d’aviser en cours de route. Nous partons vers 
4h en direction du Lagginjoch, que nous atteignons 2h30 plus 
tard environ, l’orientation dans les éboulis n’étant pas évidente 
de nuit. Nous débutons cette arête en 3 cordées (Jean-Michel 
et Gilles, Vincent et Patrick D, Baptiste et moi), qui s’avère 
vite bien engagée, en tout cas pour mon niveau. Les heures 
passent, et malgré que nous avancions à un rythme moyen, 
mais raisonnable, nous nous rendons compte que la journée 
sera longue!

Vers le milieu de l’arête, le temps se gâte, et nous voyons la 
pluie accompagnée de quelques éclairs arriver sur la chaîne des 
Mischabel. Avec la direction du vent, nous ne sommes pas trop 
rassurés… Heureusement, la perturbation passe à côté et nous 
sommes épargnés. Nous continuons de progresser, et passons 
quelques passages un peu “chauds” pour le niveau de la plupart 

des participants. Mais l’arête est magnifique, avec la vue sur 
tous les sommets alentours.

Nous arrivons finalement à la fin de l’arête rocheuse et mettons 
les crampons afin de rejoindre le sommet par l’arête neigeuse. Ce 
dernier est atteint une bonne demi-heure plus tard. Superbe vue, 
mais très frais. Nous ne tardons pas à commencer la descente, 
très bien tracée sur un glacier bien ouvert avec pas mal de ponts 
de neige à passer. C’est seulement vers 16h que nous arrivons 
à Hohsaas pour prendre le télécabine. Nous sommes tous bien 
fatigués, certains ont mal aux jambes, certains à la tête, certains 
ont même de folles envies de frites. Bref, nous sommes bien 
contents de ne pas avoir ratés la dernière benne et de ne pas 
devoir descendre à pied après 12h de course!

Nous arrivons à Neuchâtel vers 19h30, tous ravis de ces 2 jours 
passés en montagne avec une super ambiance! Merci à tous 
pour cette sortie, plus particulièrement aux chefs de course pour 
l’organisation.

Patrick Mast
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HISTOIRES DE...

par Nadia Hügli

Connaissez-vous Paul Gayet, écrivain, photographe, cinéaste, 
conteur, conférencier ? Si on rajoute dessinateur et aquarelliste, 
c’est un indice de taille, puisqu’il s’agit en effet de Samivel.

Paul, fils unique et orphelin de père, naît à Paris en 1907 ; son 
père est mort d’une pneumonie à 32 ans, peu avant sa nais-
sance. Ce drame n’est pas anecdotique puisqu’il va déterminer 
toute la jeunesse et la destinée de Paul ; sa mère, angoissée par 
la santé de son fils, l’emmène très jeune au bon air des Alpes, 
à Chambéry d’abord, puis aux Contamines, dans le châlet fami-
lial, l’Armancette, au pied du Mont Blanc. Il y fait ses études et 
découvre la montagne et ses activités lors des excursions sco-
laires ; à 12 ans, il gravit son premier 3000m, à 14 ans, il sait skier 
et à 16 ans, il est au sommet du Mont Blanc. Passionné par la 
montagne, il dévore les récits de montagne et tout ce qui touche 
à la nature, aux insectes. Décrété peu doué pour le dessin par 
un enseignant du lycée qu’il fréquente, il commence pourtant à 
signer ses premiers dessins humoristiques, dont le sujet est bien 
sûr la montagne, et qu’il signe du nom de Samivel.

Au fait, d’où lui vient ce surnom ? Jeune enfant, Paul a reçu un 
livre de Dickens, Les Aventures de Monsieur Pickwick dont le 
héros, Sam, est tendrement surnommé Samivel par son père. 
Paul est fasciné par l’histoire et la précision des dessins illustrant 
le texte. Il connaît le livre par coeur et par la suite, adopte défini-
tivement le nom de Samivel, qu’il fait parfois suivre de Tancrède, 
nom de sa mère.

Dessinateur autodidacte et avide de lectures, il commence à 
écrire des contes pour enfants, qu’il illustre par ses dessins et 
ses aquarelles, comme Les malheurs d’Ysengrin, Bon voyage 
Monsieur Dumollet etc... 

Autodidacte, il l’est aussi pour d’autres passions  : grâce à une 
petite caméra offerte par sa mère lorsqu’il a 15 ans, il tourne 
d’abord quelques petits films et devient par la suite cinéaste lors de 
l’expédition polaire française de Paul-Emile Victor au Groenland. 

Il en ramène un conte eskimo, Ayorpok et Ayounghila, qu’il 
illustre de superbes aquarelles. Il ne s’arrête pas là et devient un 
écrivain de talent, touchant à tous les genres littéraires, romans, 
récits,  nouvelles, reportages, théâtre. Ses dons de dessinateur et 
d’aquarelliste s’étendent à l’illustration des oeuvres de Rabelais, 
Villon, Ramuz, Daudet et autres écrivains  ; tous ses dessins et 
aquarelles sont marqués par l’amour du détail, la précision du 
trait, un réalisme parfois cru et bien sûr par l’humour.

Malgré ses nombreux voyages et expéditions à travers le monde, 
l’Armancette, la Savoie et ses montagnes resteront l’univers pri-
vilégié de Samivel, qui y résidera pratiquement jusqu’à sa mort 
en 1992. 

Ceci est une présentation très succinte de Samivel ; l’intégral de 
son oeuvre est conservé au musée d’Ethnographie à Genève, si 
cela vous intéresse. En attendant, pour vous donner envie de lire 
ou relire Samivel, voici un extrait tiré d’un des Contes à pic,  « Le 
Passage du Grand Saint-Bernard ».

D’après: Samivel, prince des Hauteurs, de Jean-Pierre Coutaz, 
Editions Glénat 2012

Ceux de Saint-Pierre, et des plus sages, avaient 
dit qu’ils n’y arriveraient pas... 

« Son mulet s’arrêta net. Il reprit 
conscience du présent. La route était 
bloquée par un groupe compact. 
Plus de quarante soldats attelés à 
un énorme tronc ficelé de cordes 
qui labourait profondément la 
neige, dérapait, lançait des giclées 
pâteuses à chaque oscillation. Les 
hommes ahanaient... les cordes 
vibraient, et cette lourde machine 
se déplaçait avec lenteur. Puis celui 
qui commandait la manoeuvre 
criait : « Halte ! »Et la masse s’im-

mobilisait. Tellement pesante aux 
yeux, tellement enlisée qu’on aurait 
pu la croire bloquée là jusqu’au 
Jugement dernier. Mais non ! « En 
avant ! » et elle remuait de nouveau. 
«  Halte! »... « En avant ! »...
Juste avant l’Hospice, une dernière 
pente, la plus raide. Elle était pleine 
de monde. Et une autre grappe 
noire après une pièce. C’étaient des 
choses qu’on n’aurait jamais cru pos-
sibles ! De passer des outils comme 
ça par ces montagnes. Ceux de Saint-

Pierre, et des plus sages, avaient dit 
qu’ils n’y arriveraient pas... Et voilà 
qu’ils leur donnaient tort... Tous 
enragés de leur « Consul » comme 
ils disaient... Il fallait être fou de 
quelqu’un ou de quelque chose pour 
faire un tel travail ! Quel homme il 
devait être celui-là pour retourner 
ces gaillards ! »

Source: Samivel, «Contes à pic», Arthaud 1951

La passage du Grand St-Bernard
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La photo et l’escalade, deux mondes que je rencontre un peu par hasard. L’escalade 
d’abord, pour suivre quelques collègues aux rochers de l’Ermitage. Rapidement deve-
nue passion, elle guide aujourd’hui mes envies de voyages. La photo ensuite, décou-
verte grâce à Régis lors d’un road trip en Tasmanie, et qui accompagne désormais 
chacune de mes sorties en montagne. Et puis ce constat que l’une et l’autre forment 
un beau tout qui me permet de partager avec vous ces univers que je traverse à la 
verticale.

La pureté des lignes que le grès d’Indian Creek offre. Ici “Supercrack of the desert” : 
un 5.10 (6a) qui a déjà donné du fil à retordre à plusieurs générations de grimpeurs 
européens !

Ce n’est qu’en cherchant le meilleur point de vue pour une photo que j’ai fini par 
comprendre  pourquoi les ouvreurs ont choisi “Scarface” comme nom pour cette 
autre ligne très pure d’Indian creek.

Lorsqu’on parle d’escalade aux Etats-Unis, on entend immédiatement : fissures, coinceurs et El Capitan. C’est oublier 
que le voyage du grimpeur ne sera pas initiatique uniquement pour le dépaysement gestuel, mais tout autant pour 
les ambiances colorées que l’on traverse à l’automne, saison propice à la grimpe et la photo !

La vallée du Yosémite offre de magnifiques couleurs fauves à la saison d’au-
tomne. La lumière du soir est alors idéale pour observer les lignes de dièdres 
se dessiner sur les faces, comme ici sur les Middle Cathedral Rocks.

Et contrairement aux idées reçues, les lignes du Yosémite sont parfaites pour 
s’acclimater à l’escalade en fissure, comme ici dans l’East Buttress des Middle 
Cathedral Rocks.

Coucher de soleil en remontant le long de la Kern river 
en direction des Needles, aiguilles de granite posée dans 
la Sequoia National Forest.

Valentin Chapuis  /  www.vchapuis.ch 

ESCALADE SUR LA CÔTE OUEST DES USA

LE MOT DE L’AUTEUR



COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES

CORCELLES/NE          TÉL. 032 731 84 77
                                 NATEL 079 440 54 64
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QUIZ
Tu reconnais ce sommet ? Alors envoie un message à quiz@cas-neuchatel.ch en donnant le nom du sommet. En cas de réponse juste 
tu participes à un tirage au sort pour gagner un bon de 50 CHF à faire valoir chez Vertical Passion à la Chaux-de-Fonds ! Participation 
jusqu’au 20 janvier. Photo de V. Chapuis.

Sport + Mode 

F. &  G. Duvoisin         Temple 7         2022 Bevaix 
duvoisin@nordsudsport.ch            www.nordsudsport.ch 

Randonnée : location + matériel d’occasion + accessoires 



PROGRAMME DES COURSES DE LA SECTION
Ce programme bimestriel annonce les courses des groupes Jeudistes et Dames. Les autres courses figurent dans le pro-
gramme annuel joint à ce bulletin (programme annuel pour OJ, Lundi-X et ALFA; saison hiver pour la Section).

Il faut consulter le programme sur le site web de la section pour connaître le détail des courses annoncées ici.

Il faut savoir que des courses sont ajoutées en cours d’année, que certains groupes ne finalisent leur programme qu’à court terme et 
que des annulations ou modifications de programme ne sont pas exclues.

Les courses sont présentées par groupes, chaque fois en ordre chronologique. 

JANVIER 2018
Groupe Date durée type diff. Activité Organisateurs

Tous Lu 8 jan.  soirée Ass TOUS - Conférence et assemblée Carole Maeder-Milz 

Jeudistes Je 4 jan.  1 jour Raq  Aération à la Cabane Perrenoud Jean-Claude Lalou 

Jeudistes Je 11 jan.  1 jour SkF PD Ski de fond nouvelle formule Jean-Claude Schnörr 

Jeudistes Je 18 jan.  1 jour SkF PD Les Cernets Jean-Claude Schnörr, Jean-
Daniel Clottu

Jeudistes Je 18 jan.  1 jour Raq  Le Gros Taureau Roger Schwab 

Jeudistes Ma 23 jan.  4 jours SkF  Mini-camp ski de fond - Lamoura/complet Werner Frick, Jean-Paul 
Randin

Jeudistes Je 25 jan.  1 jour Raq  Bugnenets - Chasseral Joseph Canale, Marcel 
Panchaud

Dames Ve 5 jan.  1 jour Rd T1 Champ-Monsieur (Neuchâtel - St-Blaise) Eliane Meystre 

Dames Je 11 jan.  1 jour Rd  Fiescheralp Riederalp Kathy Helary 

Dames Ve 12 jan.  1 jour Rd T1 Yverdon - Champ-Pittet et retour Eliane Meystre 

Dames Me 17 jan.  1 jour Ass  Récep. en l'honneur de notre présidente sor-
tante Doris Weber 

Dames Je 25 jan.  1 jour SkF  Ski de fond dans la vallée de la Brévine Jacqueline Moret-Scheidegger 

Dames Ve 26 jan.  1 jour Rd T1 Mont-Vully Eliane Meystre 

FÉVRIER 2018
Groupe Date durée type diff. Activité Organisateurs

Jeudistes Je 8 fév.  1 jour Raq  Autour du Gibloux Pierre Hubert, Stéphane 
Jeanrichard

Jeudistes Je 15 fév.  1 jour SkF PD Pouillerel Jean-Claude Schnörr, Jean-
Daniel Clottu

Jeudistes Je 15 fév.  1 jour Raq F Pouillerel Raquettes Jean-Claude Schnörr, Marcel 
Doleyres

Jeudistes Je 22 fév.  1 jour SkF  La Côte-aux-Fées - Le Tillau Guy Quenot

Dames Je 1 fév.  1 jour Raq  Le Chasseron Barbara Gindraux 

Dames Ve 2 fév.  1 jour Raq WT1 Vue-de-Alpes - Cabane du Mont-d'Amin et retour Eliane Meystre 

Dames Ma 6 fév.  1 jour SkF  Ski de Fond Odile Rames 

Dames Ve 9 fév.  1 jour Raq WT1 Tourne Col - Grd'Coeuries Eliane Meystre 

Dames Ve 9 fév.  1 jour Rd  Männlichen-Kleine Scheidegg-Wengen Doris Weber 

Dames Je 15 fév.  1 jour Raq WT1 Les Bois - Le Boéchet en boucle  Christine Barny 

Dames Ve 16 fév.  1 jour Rd T1 Büren - Lyss Eliane Meystre 

Dames Je 22 fév.  1 jour Raq  Grande Joux Grand Sommartel Jacqueline Moret-Scheidegger 

Dames Ve 23 fév.  1 jour Rd T1 Brügg - Orpund - Büren Eliane Meystre 

Ton bulletin - 29



30 - Ton bulletin

s

oméopathie

fleurs de bach

pagyrie

h

françoise et romaine matthys

rue de l’hôpital 13

2000 neuchâtel

t. 032 725 11 58

pharmacie

centrale matthys

plus

!"#$"%&' %&' ()"$&' *' +#$")"%&' *' ,-&&-.%&' *' /"01&'2341"(4&' *' 5"4%3'-"60&11&#' *' 5"4%3'#7.' *' 8."'9&--"1"' *' +:;<%.1.34#' *' ,3-2"1.34#

!"#$%"&'$(&)"*'$(&+&,-./$(&'0$(-%/%'$

111234567849:;2:;

!"##$%&'()*+,-./-0&'11222+ 3/0+,034222,,5/6



Ton bulletin - 31

Bulletin bimestriel, no.1 
Janvier & février 2018 

91e année

CAS 
SECTION 
NEUCHÂTELOISE

PRÉSIDENTE 
Carole Maeder-Milz
tél. 032 724 48 49
presidence@cas-neuchatel.ch

RÉDACTION 
bulletin@cas-neuchatel.ch
Heinz Hügli, rédacteur-éditeur
tél. 078 828 24 97
Ann-Christin Nöchel, rédactrice
Valentin Chapuis, photographe

GESTION DES MEMBRES 
Patrick Berner
tél. 078 767 03 97
e-mail :casne.membres@gmail.com

GESTION DES ANNONCES 
Verena Ravasio
tél. 032 841 13 59
e-mail : v.ravasio@net2000.ch

IMPRESSION 
Imprimerie H. Messeiller SA
Route des Falaises
2000 Neuchâtel
tél. 032 725 12 96

POSTFINANCE
Compte postal 20-1896-2
IBAN CH45 0900 0000 2000 1896 2

PHOTOS
Les photos (min 2 MB) en lien avec 
la montagne ou la section sont les 
bienvenues à la rédaction

REPRODUCTION
Tous droits réservés

CLÔTURE RÉDACTIONNELLE
Le 1er du mois qui précède le mois 
de parution (1er février pour le no. 
de mars-avril)

Nos cabanes ces deux prochains mois 

Bertol, 3311 m, 80 pl.
G : Anne-Marie Dolivet
T : 076 711 19 22
E : cabane.bertol@gmail.com

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P : Etienne Uyttebroeck
T : 032 853 64 87
M : 076 557 64 56
E : cabane.saleinaz@gmail.com

Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P : Dominique Gouzi
T : 032 725 11 34
M : 079 621 28 07
E : perrenoud@cas-neuchatel.ch

Cabane de la Menée
13-14 janv.   Roland Rahier
19-20-21 janv.   Bernard Huguenin (complet, le vendredi)
27-28 janv.   Laetitia Gyger
09-10-11 février  François Jeanmonod
Chalet des Alises 
30 déc - 7 janvier  Croisier Romain 
15 janv.   comité
20 janv - 21 janv   Burri Roger 
31 janv.   commission des cabanes 
Appartement d’Arolla Le Panorama
ve 29 déc - di 07 janv  complet
ve 2 janv - di  4 fév   complet
sa 13 janv - di 14 janv  complet
sa 10 janv au - di 18 fév  complet
lu 19 fév - sa 24 fév  complet
Cabane de Saleinaz
27 mars     ouverture

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P : François Byrde
T : 033 345 02 12
E : panorama.casne@gmail.com

Menée, 1292 m, 20 pl.
P : Martine Droz
T : 079 793 21 51
martine.droz@bluewin.ch

Alises, 1000 m, 10 pl.
P : Marie-Jo Diethelm
T : 032 853 43 74
E : hmncdiethelm@net2000.ch

APPEL AUX PHOTOGRAPHES
Envoie-nous tes photos de nos cabanes du Jura et des Alpes. Nous publions ici 
chaque fois une photo reçue sur bulletin@cas-neuchatel.ch (qualité min 2 MB).
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JAB 2006 Neuchâtel 6

Sur les pistes de la Forêt du Massacre (F) Photo: Heinz Hügli
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Menuiserie Matthey Sàrl 
Charpente 
Vitrerie 
Aménagement d’intérieur 
Fenêtre : Bois, Bois métal, PVC 
 
Rue des Courtils 35 
2016 Cortaillod 
 
 
 
 

Tél :  032 842 11 10 
mail menuiserie.matthey@bluewin.ch 

Chantal Ritter Cochand
Vigneronne encaveuse

Dégustation à la cave le samedi
de 9h à 12h ou sur demande
Rue de Soleure 4 · 2525 Le Landeron (NE)
Tél. +41 32 751 48 73 · www.vinsrittercochand.ch
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EDITORIAL
CAS – PAC* = leçon de gymnastique

Savez-vous faire le grand écart? Les exercices de souplesse semblent bien loin… On 
les regrette souvent en paroi quand il s’agit d’atteindre la prise tout là-bas. Le CAS, 
Section Neuchâteloise, a le même sentiment que le grimpeur écartelé entre 2 prises 
tellement éloignées, comment ne pas perdre l’équilibre?

Oui, comment trouver un équilibre judicieux, accepté par tous, ou, au mieux, toléré 
par la majorité, entre l’utilisation de notre terrain de jeu, notre source d’épanouis-
sement, de rencontres, d’émotions… et la préservation de la beauté du monde qui 
nous entoure, de notre beau Jura en particulier, ce cadeau que nous nous devons de 
transmettre aux suivants, nous qui avons la chance d’en profiter?

Chaque sortie, déplacement, cabane, chemin… a un impact sur l’environnement. 
Soyons-en conscients. Tâchons de minimiser notre venue, faire que notre empreinte 
soit la plus petite possible, tout en savourant ces moments à leur juste mesure.

Le comité s’est adossé à la paroi impressionnante du Creux du Van, traversée par 
quelques grimpeurs depuis 1946, en dehors de la période de nidification. Puis, il a 
savouré une fondue à la Cabane Perrenoud, atteinte à la force du mollet en hiver 
depuis la Rougemonne. Que de beaux moments partagés!

Alors que les touristes pourront continuer de déferler en masse sur le Creux du Van 
depuis le confort de leur véhicule, votre comité demande qu’il soit toujours possible 
pour quelques poignées d’amoureux de la nature de continuer les activités qui leur 
tiennent à cœur, dans le respect de cet environnement du Creux du Van qui nous est 
si cher.

Cher membre, le comité espère que vous comprenez notre démarche. Si tel n’est pas 
le cas, pourquoi pas en discuter autour d’une fondue à la Cabane Perrenoud?

Lucie Wiget Mitchell 
Préposée à l’environnement

* Plan d’Affectation Cantonal, Haut plateau du Creux-du-Van, v. page 10
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LA VIE DU CLUB

Conférence et assemblée

Lundi 5 mars 2018 à 20h00 
Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

A) Conférence/Film “K2 – Une journée paticulière”
Un film de François Damilano et Sophie Lavaud 

Présenté par Sophie Lavaud

L’alpiniste Sophie Lavaud fait partie de cette étonnante famille 
de collectionneurs de sommets de plus de 8000 mètres. Sur 
les quatorze qui dominent l’Himalaya, elle en a déjà gravi 
cinq dont le plus haut d’entre eux : l’Everest.

Durant l’été 2016, Sophie décide de s’attaquer au plus 
redouté : le fameux K2. Réalisateur et guide de haute mon-
tagne, François Damilano s’est glissé dans ses bagages pour 
ramener des images du pays de l’oxygène rare.

Dans les pas de Sophie, le film « K2 - Une journée particu-
lière » immerge le spectateur dans les montagnes sauvages 
du Karakoram au nord du Pakistan, remonte l’un des plus 
grands glaciers du monde en compagnie des porteurs Baltis, 
puis fait partager ce quotidien si particulier de l’ascension 
d’un très haut sommet.

B) Assemblée, ordre du jour
1. Bienvenue

2. Communications du comité

3. Accueil des nouveaux membres

4. Divers

AG de printemps

Lundi 7 mai 2018 à 20h 
Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

Les membres sont convoqués à cette assemblée générale dont 
l’ordre du jour sera publié dans le bulletin de mai-juin. Il sera 
aussi disponible sur le site web.

Après la partie officielle, nous aurons le plaisir de découvrir la 
rétrospective 2017 des activités de notre OJ, en images et en 
musique.

Gestion des membres

Admissions

Membres individuels:

• Carrard Bastian, 1988, Dombresson
• Clémence Schmidt, 1983, La Chaux-de-Fonds (transfert de la 

section Sommartel)
• Droz Christophe, 1987, Colombier
• Favre Pierre-Alain, 1958, La Chaux-de-Fonds
• Henchoz Mélanie, 1981, Cremines 
• Locher Ueli, 1958, Bevaix
• Meyer Aline, 1981, Bienne
• Miaz Baptiste, 1992, Neuchâtel
• Queffeulou, 1983, St-Sulpice
• Robert Christiane, 1966, Chaumont
• Sae-Tang Abson, 1984, Yverdon
• Schlenk Felix, 1970, Neuchâtel (transfert de la section Am 

Albis)

Membres famille:

• Jaquier Valerie, 1974, Patrice, 1972, Eliott, 2004 et Emilie, 
2005, Bullet

• Lapeyre Bruno,1980, Ravet Delphine, 1980, Lapeyre Timéo, 
2009 et Lilou, 2011, Neuchâtel

• Moore Hendrik, 2011, Neuchâtel 
• Savage Kevin, 1970 et Wood Anna, 1966, Bienne (transfert de 

la section de Bienne

Patrick Berner
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Le mot de la 
présidente

Elle inspire les poètes et les 
peintres et enchante les 
enfants. Elle adoucit les pay-
sages, étouffe les bruits et 
embellit les montagnes. Mais 
elle peut aussi semer le chaos, 
couper les routes et ensevelir 
des maisons ou des skieurs. 
Et si pour certains elle vaut de 
l’or (blanc), pour d’autres elle 
apporte des contraintes parfois 
pénibles : corvées de déneige-
ment, difficultés de circulation, 
isolement. Elle, c’est la NEIGE, 
cette matière qui tombe du 
ciel, volatile et insaisissable, 
faite de flocons hexagonaux à 
la structure si caractéristique et 
pourtant uniques. 

En hiver, la neige est notre 
terrain de jeux. Elle nous offre 
une infinie variété de plaisirs 
et de surprises. Elle occupe 
beaucoup les pensées des 
organisateurs de courses à ski: 
plusieurs jours avant la sortie, 
ils scrutent le ciel, consultent 
la météo, étudient en détail le 
bulletin d’avalanches. En effet, 
il faut savoir si la couche sera 
suffisante ou s’il y a un risque 
d’avalanche afin de décider si 
la course pourra avoir lieu ou 
s’il faut se replier sur une autre 
région ou sur un autre versant. 
Sur place, l’état de la neige 
déterminera le choix du meil-
leur itinéraire de montée, et 
surtout des plus belles pentes 
pour la descente. Si elle est 
poudreuse et légère, les skieurs 
y traceront des arabesques 
éphémères, alors que si elle a 
la consistance d’un épais car-
ton, il s’agira de bien maîtriser 
les conversions…

Je souhaite aux amateurs de 
neige et à tous les autres beau-
coup de plaisir et de soleil pour 
la saison de printemps !

    
Carole Maeder-Milz

Photo: Jean-Claude Schnoerr
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PV de l’assemblée du 8 janvier 2018

Notre présidente, Carole Maeder-Milz souhaite la bienvenue aux 
82 clubistes réunis à la salle du Faubourg pour cette première 
assemblée de l’année qui sera suivie par la traditionnelle verrée, 
offerte par la section.

Lucie Wiget Mitchell, John Park et Jean Messerli sont excusés.

La présidente a le triste devoir d’annoncer le décès de Jacques 
Hasler, Claude Rollier et Claude Brunner, tous trois membres 
fidèles de la section. La présidente retrace en quelques mots 
leur parcours au service de la section et propose d’observer un 
moment de silence en leur mémoire. 

Communications du comité
Présentations  : la section a le plaisir d’accueillir un nouveau 
chef OJ en la personne de Jérôme Borboen. Ce jeune papa de 
30 ans se présente, relate son parcours de sportif riche en expé-
riences dans plusieurs disciplines notamment l’escalade qu’il a 
pratiquée en compétition. Il a effectué différentes formations 
de chef de course. Jérôme a la volonté de redonner, au travers 
de son engagement, ce qu’il a reçu du club alpin. Concernant 
le groupe OJ, pour 2018, le projet est de conduire un groupe 
d’ojiens au Mt Blanc afin notamment de mettre l’accent sur la 
formation et l’autonomie des jeunes. Jérôme relève encore la 
dizaine d’activités pratiquées à l’OJ. Carole remercie Jérôme pour 
son engagement et lui souhaite autant de plaisir qu’elle en a eu 
lorsqu’elle assumait la même fonction.

Le groupe des Dames a trouvé une nouvelle présidente, Nathalie 
Veber qui se présente en quelques mots ainsi que Geneviève 
Von Wyss, nouvelle vice-présidente. Elles fonctionneront dans la 
continuité de Jacqueline Moret et Doris Weber. Elles sont remer-
ciées par Carole.

Joelle Fahrni sera la nouvelle webmastrice, Adrien la présente et 
lui souhaite la bienvenue. Toutes ces personnes sont applaudies 
par l’assemblée.

Changement dans les commissions : Aurélie Luther sera rem-
placée à la commission OJ par John Park qui représentera l’OJ 
au comité. Aurélie quitte également le comité. Simon Peitsch 
(dit Popeye) rejoint aussi la commission OJ. A la commission des 
médias, Joelle Fahrni remplacera Anne Coutin et Heinz Hügli 
prendra la place de Claudia Fama comme rédacteur. A la com-
mission des courses, Philippe Habegger est remplacé par Carlos 
Gil-Machin. La présidente remercie chaleureusement anciens et 
nouveaux pour leur engagement.

Le comité compte deux personnes de moins, il est à la recherche 
de membres intéressés à s’engager dans cet organe. En cas d’in-
térêt, s’adresser à Carole ou à un membre du comité.

Concept d’urgence : Heinz Hügli a mis en place un projet qui 
lui tenait à cœur avant de quitter le comité, il s’agit d’un concept 
d’urgence en cas d’accident. Pour ce faire, le règlement des 
cours et courses a été révisé permettant de distinguer l’accident 
grave, de l’accident de gravité moyenne ou incident exception-
nel. Les documents validés par le comité sont à disposition sur le 
site de la section. Carole remercie Heinz pour ce concept.

PAC (plan d’affectation du Creux du Van) : Carole remercie 
tous les membres qui se sont engagés par des oppositions indi-
viduelles. La présidente tient à préciser que la section soutient 

pleinement le but visé par le PAC, toutefois la version mise à 
l’enquête va trop loin et selon le comité se trompe de cible.

Réception des nouveaux membres

Durant les 2 derniers mois, Patrick Berner a accueilli 15 nouveaux 
membres, certains d’entre eux se présentent. Ils sont chaleureu-
sement accueillis par l’assemblée et la présidente leur souhaite 
la bienvenue.

Programme des courses
Le programme d’hiver a paru dans le bulletin de janvier. La prési-
dente remercie les commissions des courses d’hiver et de forma-
tion ainsi que tous les organisateurs pour ce programme complet 
et varié. Il contient également beaucoup d’informations utiles, 
particulièrement pour les nouveaux membres. Le programme est 
consultable en tout temps sur le site internet de la section, où il 
est mis à jour régulièrement. 

Divers
Carole remercie au nom de toute la section Heinz, concepteur du 
nouveau bulletin reçu en janvier ainsi qu’Anne-Christin Nöchel 
et Valentin Chapuis constituant le petit groupe de rédaction. Elle 
espère que ce nouveau bulletin plaît aux membres. Heinz solli-
cite ces derniers afin de lui envoyer de belles photos à l’adresse : 
bulletin@cas-neuchatel.ch. 

Marianne Fatton et Florence Buchs se sont illustrées ce week-end 
au championnat suisse de ski-alpinisme dans la discipline verti-
cal. Marianne est devenue championne suisse chez les espoirs et 
Florence a obtenu la médaille d’argent chez les juniors dames. 
A relever qu’elles ont toutes deux obtenu la deuxième place du 
Mérite sportif neuchâtelois 2017, dans les catégories élite et 
espoir respectivement. Bravo à nos deux championnes.

Dominique Gouzi informe que la tempête Eleanor a fait des 
dégâts, sur la toiture de la cabane Perrenoud, entraînant une 
infiltration d’eau dans le dortoir. Il a effectué avec succès la 
réparation, aidé d’Albertino. Le sinistre a été déclaré à l’ECAP. 
Dominique relève l’exploit de Daniel Besancet qui a participé à 
la traversée des Alpes. Nous avons pu le suivre dans l’émission 
Passe-moi les jumelles diffusée récemment. Dominique en pro-
fite pour informer que la prochaine émission de Passe-moi les 
jumelles, diffusée le 2 mars aura pour cadre la cabane Perrenoud. 
Les dates de présence à la cabane de la RTS (de janvier à avril), se 
trouvent sur le site de la section sous la rubrique de la cabane. Il 
convie aussi les nouveaux membres notamment à s’inscrire pour 
gardienner la cabane.

Dominique Droz prolonge le délai d’inscription à la semaine de 
ski de randonnée dans le Val d’Aoste encore quelques jours. 

Dominique Gouzi informe qu’il reprend au pied levé l’organisa-
tion du cours hiver des 20-21 janvier, suite à l’accident de l’or-
ganisateur principal, Edouard Fasel. Il remercie aussi Heinz qui a 
accepté de se joindre à l’équipe de moniteurs au pied levé. 

La prochaine assemblée aura lieu le lundi 5 mars 2018, à 20 h au 
Faubourg de l’Hôpital.

La présidente invite l’assemblée à prendre le traditionnel verre 
offert par la section après le visionnage du film « Les faiseurs de 
rêves ».

Pour le PV, Claudine Munday
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Conférence/film  
Ce sont trois membres de La Section Genevoise du Club 
Alpin - tous impliqués dans la réalisation du film - qui ont eu 
l’amabilité de venir nous présenter leur réalisation «  Les fai-
seurs de rêves  ». Le film raconte une aventure de transmis-
sion, au travers de l’initiation à l’alpinisme de trois jeunes 
Lyrice (20 ans), Arnaud (19 ans) et Valérian (18 ans), pris en 
charge par la Section, ses guides et ses chefs de course. 
Commencée dans le Jura et les Alpes, cette initiation se pour-
suit jusqu’au Zanskar et au-delà,  pour donner vie aux rêves de 
ces 3 jeunes: devenir des alpinistes autonomes et passionnés.  
Ce film est un documentaire avec une histoire et une dimen-
sion tragique totalement imprévue. Stéphane Schaffter, artisan 
et acteur du film, s’est tué accidentellement à moins d’une 
heure de marche de l’arrivée des alpinistes aux voitures 4x4.  
Au-delà de l’émotion ressentie à observer Stéphane, le public 
a été séduit par la fraîcheur des 3 jeunes acteurs - qui ont joué 
leur rôle avec brio -  la qualité des images et la force du  message 
transmis.

Jean-Louis Juncker

Nouvelle webmestre

Pour remplacer Anne Coutin, démissionnaire, Joelle Fahrni, 
ingénieur électricienne, a acceptée de reprendre la fonction de 
webmestre.

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant le site 
web de la section, veuillez vous adresser à Joelle, à l’adresse de 
gestion du site web: webmaster@cas-neuchatel.ch.

Adrien Ruchti

.

Cours et courses

Ton bulletin annonce maintenant chaque fois les cours et courses 
pour les deux prochains mois après la parution. On trouve la liste 
aux pages 28 et 29.

Il faut savoir que des courses sont ajoutées en cours d’année, 
que certains groupes ne finalisent leur programme qu’à court 

terme et que des annulations ou modifications de programme 
peuvent intervenir. Les informations sur le site web sont mises 
à jour régulièrement et c’est toujours celles-ci qui sont réputées 
exactes en cas de renseignements contradictoires.

On notera en particulier les changements suivants pour le cours 
de premiers secours, organisé par Adrien Ruchti:

• Cours théorique (1/2) vendredi 20 avril 2018

• Cours pratique (2/2) samedi 21 avril 2018

Exposition au Musée Alpin

Georges Boulaz, président de la 
Commision de la culture au CAS cen-
tral et membre de notre section recom-
mande la visite de la nouvelle exposi-
tion installée au Musée Alpin Suisse à 
Berne. L’exposition est intitulée:
Beauté des montagnes, Une ques-
tion de point de vue.
Elle est ouverte jusqu’au 6 janvier 
2019.

Paju à Perrenoud

Notre cabane Perrenoud a été choisie par l’équipe de tournage 
de l’émission Passe-moi les jumelles (Paju) pour servir de cadre à 
toute une série d’émissions. Au total, 13 émissions seront pré-
sentées depuis la cabane. La première émission de Passe-moi les 
jumelles, ayant pour cadre la cabane Perrenoud, sera diffusée le 
2 mars 2018.

Les tournages à la cabane ont lieu entre janvier et avril. Les 
périodes sont annoncées sur le site web de la section. Durant ces 
moments, le silence et la discrétion des visiteurs seront de mise.

La photo ci-dessous donne un reflet des premiers tournages, en 
janvier 2018.

Dominique Gouzi, préposé à Perrenoud

Tournage de l’émission Paju à la cabane Perrenoud Photo: ©RTS / Laurent Bleuze

8 - Ton bulletin



Présentation d’un membre du comité

Jean Messerli

Quelle est ma fonction au Comité?
Je suis le caissier (ou le trésorier pour certains) de la section 
depuis le printemps 2017. Je suis le benjamin du Comité.

Depuis quand je suis membre du CAS NE?
Je suis un « jeune » membre. Je commence ma 8ème année de 
sociétariat.

Je me suis inscrit au CAS pour pratiquer le ski de randonnée, 
activité qui me ressource. De plus, je ressentais le besoin d’évo-
luer en sécurité durant les sorties, donc de me former à cette 
pratique.

Lors d’une de mes premières courses, nous étions partis deux 
jours en été dans les Préalpes fribourgeoises et nous avons gravi 
la Dent de Savigny puis la Dent de Ruth.  Et durant la deuxième 
ascension, nous avions perdu de vue le chef de course, Georges 
Boulaz, qui était parti dans une autre direction. Moment d’at-
tente anxieuse car la pente était conséquente et c’est avec 
bonheur que nous avons vu réapparaitre Georges. L’esprit de 
solidarité, l’entraide et la sollicitude qui ont prévalus durant ces 
quelques minutes restent graver dans ma mémoire et corres-
pondent aux valeurs qui rythment quotidiennement ma vie. Et 
que je retrouve avec plaisir durant chaque sortie avec la section.

Pourquoi je me suis engagé dans la section ?
En 2015, la section recherchait des membres pour la gestion des 

cabanes. Je me suis proposé pour Saleinaz. L’équipe étant déjà 
constituée, ma candidature n’a pas été retenue.

Début 2017, j’ai lu dans le bulletin que la fonction de caissier 
était à repourvoir. Ayant quelques notions de comptabilité, je me 
suis proposé et mon offre a été acceptée.

L’engagement bénévole est essentiel dans notre société actuelle. 
Sans cette participation, les associations ne pourraient pas fonc-
tionner. C’est aussi une réponse à cette mouvance individualiste 
de la société.

Et le plus important, de partager une passion commune, côtoyer 
des personnalités lumineuses, autour d’un bon verre et dans une 
ambiance amicale et joviale.

Quel est ma plus belle course ou mon plus beau souvenir 
à la section ?
Le Tour du Ruan en septembre 2013 avec Fabrice Aubert comme 
chef de course. Quatre jours de marche entre la France et la 
Suisse, entre le lac d’Emosson, le cirque du Fer à Cheval, la Haute 
Cime et le vallon d’Emaney. Un dépaysement malgré la proxi-
mité de la civilisation, la découverte de cabanes chaleureuses sur 
France, une diversité de difficultés et l’ascension, pour le plaisir, 
de la Haute Cime des Dents du Midi. En compagnie d’un groupe 
de 5 personnes, qui ne se connaissaient pas mais où une harmo-
nie de fonctionnement s’est installée, chacun allant à son rythme 
et se sentant libre d’exprimer son appréhension ou son souhait 
de ne pas gravir tel ou tel sommet. Avec une météo clémente et 
la pluie qui est venue lorsque nous sommes arrivés aux voitures.

Jean

Photo: collection Jean Messerli
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Mise à l’enquête du PAC

Le Conseil d’Etat a mis à l’enquête un Plan d’Affectation Cantonal 
(PAC) pour le Haut Plateau du Creux du Van.

Votre comité, de même que l’association centrale du CAS, avait 
répondu à la consultation sur ce PAC, menée au début de 2017, 
de manière favorable dans son ensemble. En effet, nous sou-
tenons pleinement le but visé par le PAC, à savoir la conserva-
tion et la promotion de la biodiversité et du paysage sur ce site 
d’exception qu’est le Creux du Van.

Les dispositions inacceptables du PAC

Malheureusement, il ne nous est plus possible de soutenir le 
règlement mis à l’enquête actuellement  : si certaines disposi-
tions prévues permettront la canalisation de la masse de visi-
teurs (100’000 personnes par an) et réduiront ainsi leur impact, 
d’autres dispositions nouvellement intégrées ne sont pas justi-
fiées et ne respectent pas le principe de proportionnalité. Ces 
dispositions touchent les activités que nous pratiquons : l’esca-
lade, le ski de randonnée, la randonnée en raquettes et le ski de 
fond.

• Le PAC prévoit l’interdiction totale de l’escalade au Creux 
du Van.

• Il limite drastiquement l’accès hivernal sur tout le Haut 
Plateau du Creux du Van.

• Même l’accès habituel à la Cabane Perrenoud depuis la 
Rougemonne ne serait plus autorisé.

Nos activités sont donc directement touchées alors que leur 
impact est négligeable par rapport au tourisme de masse. Elles 
ne présentent pas d’augmentation, contrairement aux foules qui 
déferlent chaque jour au Soliat.

Opposition de la section du CAS-Ne

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire opposi-
tion à ces nouvelles dispositions et contraintes en tant qu’asso-
ciation. Le CAS central est également intervenu et a déposé une 
opposition. Notre démarche est notamment aussi suivie par les 
autres sections CAS de la région (Chaux-de-Fonds, Sommartel, 
Chasseron et Chasseral) et les guides de montagne.

Le comité

PAC Haut du Creux du Van
Article 14
1 Il est interdit (...) de pratiquer l’escalade (...)

2 (...) le ski de fond et de randonnée et la raquette à neige 
(...) ne peuvent se dérouler que sur les tracés désignés (...)

Références
On trouve sur le site web une page particulière sur ce sujet 
( >Section >PAC Creux-du-Van) avec les liens sur tous les docu-
ments et les références qui s’y rapportent.

Camp de neige des jeunes autour de la cabane Perrenoud avec 
skis et raquettes - Le PAC ne le permet plus, il limite la pratique 
à quelques seuls itinéraires

Photo: Philippe Aubert

Accès en raquettes à la cabane Perrenoud depuis l’ouest - Le 
PAC l’interdit

Photo: les Jeudistes
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Le saviez-vous ? 522 ! C’est le nombre de Perrenoud qui sont 
inscrits dans l’annuaire téléphonique de Suisse. Mais une chose 
est sûre : il n’y a qu’une seule Cabane Perrenoud. Elle est abso-
lument unique. Elle nous appartient, à nous tous, membres de la 
Section neuchâteloise du CAS !

Et elle a besoin de sous…

Très exactement CHF 680’000.-. C’est une sacrée somme. Il faut 
bien le reconnaitre. Mais elle se fait vieille, notre Cabane. Pensez-
donc, elle aura 100 ans en 2021. Alors, comme tous les vieux 
bâtiments, elle a besoin qu’on la chouchoute un peu et qu’on en 
profite pour lui donner un bon coup de jeune. Dans l’idéal, elle 
sera un peu plus grande qu’avant, histoire d’y ajouter un second 
dortoir de 6 places, pratique pour les gardiens ainsi que pour 
les accompagnants de groupes de jeunes, et des installations 
sanitaires conformes aux exigences de notre temps. On pourra 
également retourner sur le balcon sans que des grincements et 
des craquements intempestifs ne réveillent des craintes d’effon-
drement. Il y aura de l’eau courante grâce à un réservoir suré-
levé. L’installation électrique sera mise aux normes et la cabane 
sera alimentée par des panneaux solaires efficaces. Enfin, la che-
minée sera remplacée par un poêle suédois, ce qui permettra 
d’avoir chaud bien avant l’heure prévue pour le départ. Tout en 
gardant un œil sur le feu qui restera bien visible. Finalement, les 
fenêtres seront remplacées par un modèle plus efficace sur le 
plan thermique.

Tout cela va coûter environ CHF 580’000.-

Les CHF 100’000.- restants seront consacrés à des travaux de 
rénovation intérieurs tels que ponçage des boiseries devenues 
très foncées, remplacement de carrelages, travaux de peinture, 

et d’autres encore. Sans oublier le remplacement de quelques 
pièces de mobilier et d’équipements indispensables pour savourer 
dans les meilleures conditions les instants magiques qui suivent 
une belle randonnée. CHF 100’000.- : c’est aussi la contribution 
attendue des 2000 membres de notre section, c’est-à-dire les 
propriétaires de la Cabane Perrenoud.

La Commission financière qui est chargée de récolter l’argent qui 
permettra de réaliser ce projet remercie vivement les membres 
qui ont déjà fait un don. Ils sont nombreux. Elle s’adresse à ceux 
qui, à ce stade n’ont fait qu’y penser et aussi aux autres qui 
doivent encore y réfléchir. En effet, le fait d’avoir mis au budget 
CHF 100’000.- sous la rubrique « dons des membres » fait une 
excellente impression aux sponsors qui ont déjà été contactés. 
Si cet objectif des CHF 100’000.- était réalisé prochainement, il 
ne fait pas de doute que cela délierait plus largement certaines 
bourses des institutions et des entreprises qui ont déjà été ou qui 
vont encore être sollicitées.

Pour la Commission financière
Pierre Hiltpold

DES SOUS... POUR PERRENOUD

La Cabane Perrenoud a bientôt 100 ans  Photo: brochure de rénovation



L’Organisation de Jeunesse, communément appelée 
OJ, regroupe une vingtaine de moniteurs de tous les 
horizons et propose des activités variées tout au long 
de l’année. Elle accueille des jeunes de 10 à 22 ans 
et fonctionne de manière autonome. Aujourd’hui 
nous rencontrons Jérôme Borboen, le nouveau 
président de l’OJ, qui a accepté de revenir sur son 
parcours : du sport d’élite sur Genève à la formation 
et l’encadrement de jeunes, ici, à Neuchâtel.

Quel est ton parcours au sein du Club Alpin ?

Je suis membre du club alpin depuis dix-huit ans. J’ai commencé 
par de la compétition en escalade pendant sept ans, à la sec-
tion Carougeoise, et j’ai été en équipe suisse. Suite à une bles-
sure, j’ai dû me faire opérer du poignet puis ai refait encore une 
année en compétition. Par la suite j’ai eu envie de faire autre 
chose que de la grimpe. J’ai donc essayé la cascade de glace, où 
j’ai rencontré mon futur compagnon de cordée. Je me suis rapi-
dement formé pour passer chef de course, en 2009, à Carouge 
d’abord. Après mon service militaire, j’ai la fonction spécialiste 
montagne, j’ai déménagé à Neuchâtel. 

Qu’est-ce qui t’a donné envie de devenir président de 
l’OJ ? 

En arrivant à Neuchâtel je me suis rendu compte que j’avais 
envie de donner du temps aux autres, c’est pour ça que je me 
suis proposé pour devenir moniteur à l’OJ. 

J’ai toujours préféré donner des cours aux enfants plu-
tôt qu’aux adultes, surtout d’escalade et d’alpinisme. Les 
adultes veulent tout, tout de suite. Lorsqu’ils constatent qu’à 
la première séance ils n’y arrivent pas, ils ne reviennent plus. 
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Nouveau chef et 
président OJ

• 30 ans
• Formation d’ingénieur en mi-

crotechnique
• Process Engineer chez Süss 

MicroOptics, Hauterive
• JS3 escalade, JS2 ski alpin, JS1 

ski de randonnée et alpinisme

JÉRÔME BORBOEN
Alors que les jeunes envisagent bien plus la notion de plaisir.  
Je n’ai pas été chef OJ tout de suite, j’ai d’abord été moni-
teur quelques années avant de devenir adjoint l’an passé. 
Premièrement parce que je suis devenu papa, et je ne savais pas 
comment ça aller se passer, mais aussi pour pouvoir me familia-
riser avec le poste.

Comment se présage cette année 2018 ?

Le highlight de l’année c’est le projet Mont-Blanc. Il s’inscrit 
dans la continuité du film « Les faiseurs de rêve »*, dans une 
optique de transmission, d’apprentissage et d’autonomie des 
jeunes. L’objectif c’est d’aller au sommet. Pour y arriver deux 
week-end de préparation auront lieu, avec l’obligation de se 
rendre aux deux afin de pouvoir tenter l’ascension du Mont-
Blanc. Il sera question de techniques de montagne, d’acclimata-
tion et de sécurité. 

C’est aussi une façon de marquer le coup puisque pas mal de 
jeunes arrivent à l’âge limite de l’OJ cette année et vont donc, 
pour la plupart, partir en études. Mais ce projet ne leur est pas 
réservé, tous les jeunes, membres de l’OJ, pourront y participer. 

Comment considères-tu ta nouvelle fonction ? 

Je pense que ce n’est pas parce qu’il y a une nouvelle personne 
à la présidence qu’il faut tout changer. De toute façon ça ne me 
ressemblerait pas d’arriver avec mes idées et de vouloir les impo-
ser. Je n’ai pas la prétention de révolutionner le fonctionnement 
de l’OJ, puisqu’il marche très bien. Sa structure est établie et les 
membres l’apprécient. Je vais commencer par suivre le fil, et voir 
au jour le jour s’il y a des améliorations à faire. 

Par contre il y a des demandes à prendre en compte. Par 
exemple, mieux connecter l’ALFA et l’OJ en proposant des sor-
ties communes, afin que les plus jeunes de l’ALFA se rendent 

Photo Valentin Chapuis

* Film projeté lors de l’Assemblée générale du 08 janvier
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compte de ce qui se passe après. À l’inverse, j’ai aussi eu des 
demandes concernant la continuité de l’OJ à la section. C’est 
vrai qu’en sortant de l’OJ les jeunes sont un peu lâchés dans 
la nature et ne deviennent que très rarement chefs de course. 
Pour plusieurs raisons. Tout d’abord car la section attire peu de 
personnes entre 22 et 30 ans, mais aussi car beaucoup de jeunes 
partent en études après l’OJ.

Qu’est-ce que tu souhaites apporter à ces jeunes ? 

Mon objectif c’est avant tout que ceux qui sortent de l’OJ conti-
nuent leur pratique de la montagne, à n’importe quel niveau et 

dans n’importe quelle section. J’ai reçu beaucoup de la part du 
Club Alpin et j’ai envie de transmettre à mon tour un peu de ce 
que j’ai appris. Ce que j’ai déjà fais en devenant chef de course 
et moniteur à l’OJ, mais c’était une bonne occasion qui se pré-
sentait et j’ai décidé de la saisir. Je veux aussi continuer à propo-
ser des sorties en tant que moniteur ou aide-moniteur, même si 
j’en ai un peu moins au programme cette année.

Ann-Christin Nöchel

Dans le face N du Fletschhorn Photo: V. Chapuis
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LUNDI-X - MUSÉE ALPIN, BERNE
Lundi 20 novembre 2017

Org. Hanspeter Suter et Catherine Borel

En utilisant les transports publiques (train et tram) pour arriver à Berne-Europaplatz, nous 
étions 16 participants (tes) pour attaquer un parcours à pied “semi-urbain”. La traversée de la 
forêt du Könizberg (altitude env. 610m.) nous permettait de chauffer nos muscles. Petit arrêt 
pour montrer les pointes du Bantiger à notre gauche, du Gurten au centre et du Detenberg à 
notre droite (n’est-ce pas Malgo!). Après la traversée de Köniz (grande commune de 41’000 
hab. répartis sur 21 autres villages) la montée du “Hausberg” de Berne nous permettait 
d’arriver vers midi à notre place de pique-nique, à env. 830m. d’altitude. Quel luxe de prendre 
place sur des bottes de paille sous un soleil agréable!

Quelques explications de la part de Hanspeter concernant la vue sur la capitale et, déjà, 
on entamait la descente dans la forêt de Wabern, partiellement en vue des rails du funi. 
En longeant l’Aar, nous arrivons au Musée Alpin Suisse avant 14h. Le directeur du musée, 
Beat Hächler nous donnait une introduction à l’exposition dont le thème “Notre eau” a fait 
réfléchir plus d’un d’entre nous.

Malheureusement, la Confédération a coupé les ¾ de sa subvention au musée, ce qui met en 
péril son avenir… affaire à suivre !

Retour en train pour certains, visite du “son et lumière” devant le Palais Fédéral pour d’autres.

Hanspeter Suter

Coup d’oeil sur la ville de Berne depuis le sommet du Gurten Photo: Claude Stettler
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10 ANS DE COURS HIVER
Samedi 20 et dimanche 21 janvier 2018

Org. Edouard Fasel et Dominique Gouzi

Ce weekend de janvier s’est déroulé à Engstligenalp la dixième 
édition du cours Hiver, en présence de 6 moniteurs et 24 
participants. Le but du cours est inchangé depuis le début: 
initiation et perfectionnement aux techniques de la randonnée à 
ski, prévention des accidents et intervention en cas d’avalanche.

Pendant les deux jours du cours, chaque participant a visité 
successivement les 6 postes-ateliers dédiés chacun à un thème 
spécifique:

1) Méthode 3x3

2) Technique de rando à ski

3) Maîtrise du DVA 

4) Neige et avalanches

5) Sonder et peller

6) Intervention en cas d’avalanche

Le site d’Engstligenalp s’est de nouveau révélé un lieu favorable 
au déroulement de ce cours puisqu’il a pu se dérouler 
favorablement en dépit des conditions météo difficiles, avec un 
bulletin d’avalanche qui a passé du degré 3 le samedi au degré 4 
le dimanche avec un degré 5 annoncé pour le lundi.

Créé il y a 10 ans à l’initiative d’Edouard Fasel (photo) et avec 
la complicité technique de Jean-Michel Zweiacker, le cours 
Hiver a été reconduit d’année en année par un infatiguable 
Edouard, qui à chaque fois, relançait le cours à la satisfaction 
des dizaines de participants.

Celui de cette année devait donc être le dixième pour Edouard 
et l’occasion de fêter un joli anniversaire. Hélas, un malheu-
reux accident l’a empêché de mener le cours cette année 
et c’est Dominique Gouzi qui l’a remplacé au pied levé. Un 
grand merci à Edouard pour avoir lancé cette entreprise et 
pour l’avoir menée durant ces 10 ans. Et un bon rétablisse-
ment!

La rédaction

Le poste intervention en cas d’avalanche dans la tourmente. Photo: Heinz Hügli
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COMMENT LE SCHWALMERE EST 
DEVENU L’AMMERTESPITZ

Jeudi 25 janvier 2018

Org. John Park et Joelle Fahrni

Les conditions de météo et neige n’étant pas réunies pour nous 
permettre de réaliser la sortie en peaux de phoque initialement 
prévue au Schwalmere, John décide de jouer de prudence et 
nous partons à 7 pour Engstligenalp. Le téléphérique nous 
dépose à 1965m nous évitant tout portage de skis initial, 
actuellement légion dans la région.

De là deux options s’offrent à nous ; à l’Est le Tschingellochtighore, 
au Sud-Ouest l’Ammertespitz (2613m).

Une analyse efficace du terrain entre John et Joelle, ajoutée aux 
données du bulletin d’avalanches, les incite à choisir la deuxième 
option. Ils nous rendent attentifs aux fissures de part et d’autre 
du vallon pouvant dégénérer en avalanches de glissement. Nous 
évitons donc de passer en dessous et nous dirigeons vers le fond 
du vallon selon le tracé 762a de geoadmin. Joelle, en cours 
d’apprentissage pour devenir une super cheffe de courses hiver 
et escalade, nous guide et John supervise avec bienveillance et 
attention sa direction de course.

Le rythme nous permet de savourer le bonheur d’être là, un 

jeudi, en bonne compagnie et sous le soleil. Lorsque 10m 
nous séparent du suivant – pour respecter les distances sur les 
passages délicats – nous répétons en boucle et chacun pour 
soi, «Tschingellochtighore, Ammertespitz, Grossstrubel  », 
« Tschingellochtighore, Ammertespitz, Grossstrubel » ... Car en 
Suisse, on entraîne sa mémoire, sa diction et son physique. Ce 
n’est pas de tout repos ! Finalement, parler du Wildstrubel est 
plus aisé même si c’est un peu plus vague.

La neige soufflée dessine des volutes qui s’élèvent de la surface 
glacée. C’est de toute beauté, mais cela nous incite à mettre 
les couteaux. Nous atteignons l’Ammertespitz en résistant aux 
rafales de vent latérales qui manquent de nous emporter tout 
au long de la crête depuis l’Ammertepass (2443m). Les derniers 
mètres se font à pied pour varier les plaisirs avant l’embrassade 
générale du sommet.

La descente s’effectue sans difficulté particulière, par le même 
itinéraire, en choisissant les pentes les moins croutées. Une fois 
le plateau rejoint, c’est alors que commence l’effort   : un bon 
km de skating pour atteindre la terrasse où nous partageons 
l’enthousiasme de John à former de jeunes chefs de courses 
autour d’une soupe, d’une bière et d’un bon bol d’air du coin.

Vivement la prochaine sortie qui sera, à n’en pas douter, un peu 
plus longue et un peu moins tôt…

Merci John et Joelle pour votre maîtrise de la course, votre 
compétence terrain et votre engagement chaleureux.

 Nathalie

De l’Ammertepass en route vers l’Ammertespitz Source: album photo
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se lance à la quête du ski, en se glissant sur le ventre, et non 
pas sans grâce, sur le lac afin de récupérer le ski. Tous attentifs 
que nous étions, c’est avec une ovation que nous gratifions 
notre championne du secourisme lorsque nous l’apercevons 
triomphante le ski à la main. Dans toute cette agitation, notre 
skieuse malchanceuse n’avait mentionné que brièvement qu’elle 
souffrait du pouce gauche sur lequel elle était tombée. Dans 
l’équipe de choc, il y a en plus de notre secouriste : un médecin 
et 2 infirmières ! Ces derniers s’occupent de notre skieuse qui 
souffre finalement bien plus que prévu et elle finit le bras en 
écharpe.

Nos chefs de course décident alors de prendre un couloir afin 
d’arriver au col plus facilement. La montée n’a pas été sans 
peine, notre blessée souffre mais monte brillamment ce couloir 
alors qu’elle n’a qu’une main pour s’aider et est assistée et 
encouragée par tous. Nous arrivons en haut du col, heureux et 
triomphant en félicitant notre rescapée qui ne se plaint toujours 
pas.

La descente a été belle sur la première partie puis très cartonneuse. 
Nous rejoignons nos voitures heureux et des souvenirs plein la tête 
en remerciant chacun pour cette bonne ambiance et nos chefs 
pour l’organisation de cette course fantastique. Nous retenons 
également que nous ne pouvions pas être mieux entourés avec : 
une secouriste, un médecin, 2 infirmières, 2 chefs de courses et 
une équipe d’enfer !

Sophie

LE TOUR DU LINLEU
Lundi 13 janvier 2018

Org. Cyrille Fama et Patrick Berner
 
Au vu du manque de neige, la course au Pra de 
Cray a été remplacée par le tour du Linleu au départ 
de Torgon. L’itinéraire est le suivant : Torgon (Plan 
de Jeux) - Vallon de Salavenne - Pointe d’Arvouin 
- Descente sur le lac d’Arvouin - remontée au col 
d’Outanne - Descente sur Torgon.

Départ d’Auvernier aux environs de 7h00 tout le monde ne se 
connaît pas encore et la bonne humeur est au rendez-vous. Nous 
partons en direction de Torgon où, bien que valaisan, le café du 
village n’est pas encore ouvert à 8h00 (étonnant tout de même 
rirons certains).

Une fois les voitures parquées, les skis aux pieds, nous montons à 
un rythme bon enfant et faisons connaissance en randonnant. A 
peine sortis de la forêt nous devons redescendre un bout et passer 
sur un reste d’avalanche, tout se passe bien, l’encadrement est 
au top. Nous continuons de monter et faisons une petite halte 
afin de boire et manger un petit peu. Nous grimpons sous un ciel 
bleu et profitons de ce magnifique paysage. Arrivés à quelques 
mètres du sommet, nous déchaussons nos skis afin de faire un 
court portage, les moins peureux encouragent et aident les plus 
frileux. Après avoir enlevé nos peaux, nous faisons une pause 
pic-nic au sommet et échangeons rires et nourriture.

En descendant un couloir pour arriver en dessus d’un lac gelé, 
une des participantes chute et perd un de ses skis. Ce dernier, 
certainement triste d’arrêter cette belle descente, a décidé d’aller 
goûter de la poudreuse et s’arrête au milieu du lac. Notre groupe 
étant composé, entre autre, d’une secouriste expérimentée, elle 

Montée à la Pointe d’Arvouin sur fond de Linleu Source: album photo
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LAC NOIR - HOCHMATTLI
Mardi 19 décembre 2017

Org. Gilles Rougemont

C’est à 17h que nous nous retrouvons ce mardi soir. Suite à 
quelques désistements, nous n’avons besoin que d’une seule 
voiture pour nous rendre au lac Noir, point de départ de notre 
rando nocturne. Ainsi, en compagnie de Gilles, Patrice et Silvio, 
nous nous rappelons que l’année dernière Gilles avait déjà mis 
cette course au programme. Elle était prévue un soir de pleine 
lune, ce qui est optimal pour la vision mais la neige en avait 
décidé autrement. Dans son e-mail d’annulation, Gilles avait 
ajouté des photos des webcams de la station montrant les pistes 
d’herbe verte à la même période en 2016…

Bref, cette année il en est tout autrement. Pas de pleine lune ; 
pas de lune du tout en fait, mais qu’importe puisque la neige 
est au rendez-vous. Nous montons donc dans une atmosphère 
féérique. Les arbres sont chargés de neige. L’éclairage à la lampe 
frontale donne une dimension très particulière au paysage. Les 
traces d’animaux dans cette neige fraiche sont nombreuses. Les 
passages dans la forêt nous font rêver, « peut-être atteindrons 
nous la maison du père Noël en suivant ce sentier ?! ». Nous 
passons au-dessus de la couche de nuages, la nuit est étoilée, le 
spectacle est splendide.

Une fois presque au sommet, nous décidons de redescendre 
dans les pentes de neige poudreuse. C’est une option gagnante 

à en entendre les cris de joie de notre petite troupe. La neige 
est tendre, légère et il n’y a eu que peu de passage avant nous. 
Nous remontons le même chemin cette fois-ci jusqu’au sommet 
en pensant à cette belle descente dans la nuit noire.

Depuis le sommet, nous suivons des traces de descente sur 
l’autre versant. La neige est toujours de bonne qualité, c’est 
génial. Là, les traces partent à droite dans la forêt dans une 
pente qui dépasse largement les 30 degrés. Petit coup d’œil sur 
le GPS, il y a des falaises de ce côté-ci, pas question d’y aller. On a 
dévié de notre trace initiale mais nous la rejoignons facilement et 
nouvelle surprise : une super pente avec de la neige poudreuse 
et vierge. Incroyable, tout le monde crie à nouveau !

Nous rejoignons les pistes de la station et descendons sur le 
bord, ce qui s’avère très agréable. Nous rejoignons la voiture un 
peu après 22h, très heureux de notre descente. Par chance, le 
bistrot sur la route du retour est encore ouvert. Nous profitons 
d’une bonne bière/sandwich/chocolat chaud.

La soirée se conclut avec un arrêt pour acheter des carottes au 
bord de la route à 23h. Gilles se félicite de la bonne affaire : 
10 kg pour 10 CHF. Nous nous amusons à lui suggérer de les 
acheter à l’aller la prochaine fois et de les porter dans son sac 
pendant la randonnée. Ça ferait un bon entraînement pour la 
PDG non ?!

Merci à Gilles d’avoir organisé cette course et merci à Silvio et 
Pascale pour cette belle soirée à ski. Vivement la prochaine,

Clément Paradis

Pascale, Clément, Silvio et Gille, le photographe Source: album photo
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DAMES - SAVOIR DIRE MERCI À 
CELLES QUI S’ENGAGENT

Mercredi 17 janvier 2018

Org. Doris Weber et Geneviève von Wyss

Nous sommes une trentaine de randonneuses réunies… pour ne 
pas marcher ! Notre équipe se découvre sous un jour nouveau ; 
faisant fi des chaussures de marche, des polaires, doudounes et 
sacs à dos, chacune apparaît dans des atours plus attrayants, 
l’œil pétillant sous le rimmel et le mascara, la bouche en cœur, 
en l’honneur de Jacqueline, notre présidente sortante du Groupe 
Dames du CAS.

Doris et Geneviève, en maîtresses de cérémonie, et surtout 
grandes coorganisatrices de l’événement, nous accueillent dans 
un lieu idyllique, «  la Galère  » du club nautique d’Auvernier. 
Pour la cause, l’endroit a été décoré par une équipe de petites 
mains pour lui donner un air de Noël à la montagne  : nappes 
rouges ornées de cristaux de neige, photos de nos randonnées 
alpines et jurassiennes plantées en drapeaux de centre de tables, 
ronds de serviettes en écorce d’arbre et aux allures de rennes. Les 
détails sont subtils et le buffet coloré et généreux. Comme dans 
les cabanes, une bonne soupe chaude nous attend.

On trinque, on parle, on dîne dans une ambiance chaleureuse. 
Le partage, ça nous connaît. Doris remercie Jacqueline, au nom 
de nous toutes, pour son engagement au sein du groupe de 
Randonnées Dames. Elle met en avant le chiffre impressionnant 
de 131 courses que Jacqueline aurait organisées et conduites 
durant ses huit années de présidence. Ses qualités, qui ont permis 
au groupe d’être très actif et dynamique, nous les connaissons 
toutes : Investie dans son rôle, Réfléchie pour maîtriser le terrain 
et les subtilités du site internet du CAS, Avertie pour les bons 
plans du moment, Pratique pour trouver des solutions à tout, 
Dévouée pour jouer les bouche-trous quand une semaine 

Doris Weber et Jacqueline Moret, respectivement vice-présidente et présidente sortantes. Photo: les Dames

manque de courses, Généreuse en temps et tournées qu’elle 
offre, Stimulante pour ne pas être la seule à donner, et Patiente 
surtout en matière de botanique par son passé de professeur. 
Bref, elle a été parfaite dans son rôle et place la barre très haut 
pour la suivante…

Nous la gratifions d’un beau bouquet de fleurs, d’un tee-shirt 
aux couleurs d’une nature qu’elle aime tant, et lui offrons la 
possibilité de satisfaire sa curiosité pour l’opéra en compagnie de 
sa petite-fille musicienne : Vérone sera leur première destination. 
Nous levons nos verres d’un vin qu’elle apprécie pour lui dire 
Merci.

Nous remercions aussi très cordialement Doris pour ses rôles de 
vice-présidente et d’organisatrice Evénements & Randonnées 
durant lesquels sa bonne humeur, sa bienveillance et sa 
disponibilité ont fait fureur.

Les baies vitrées du lieu nous rapprochent de l’extérieur où neige 
et soleil jouent avec le bleu du ciel, le vert et blanc du sol et les 
reflets du lac. Le spectacle de la nature alterne avec celui que 
nous propose alors Claudine à travers un diaporama interactif où 
chacune y va de son anecdote sur les clichés montagnards qui 
défilent. Ah, la belle ambiance ! Ah, la franche amitié !

Cette journée s’achève en chansons mais sans barde ni cor des 
Alpes.

Entre nous de belles valeurs sont palpables. Mais rien ne serait 
possible sans engagement et implication.

Que nos Sortantes n’oublient pas qu’elles restent engagées  : 
« Cheffes de courses un jour, Cheffes de courses toujours »

C’était une ‘Sortie’ de plus, entre membres du CAS, réussie.

Nathalie Veber
présidente du groupe
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JEUDISTES : UNE NOUVELLE 
FORMULE AVEC JEAN-CLAUDE 

SCHNOERR
Jeudi 11 janvier 2018

Soucieuse de tenir compte de nombreuses 
remarques des participants concernant les courses 
d’hiver prévoyant chaque jeudi un repas dans une 
auberge, la Commission A des Jeudistes (équivalent 
d’un comité) a décidé d’encourager l’organisation 
de quelques sorties à la portée de tous, en limitant 
les déplacements et en prévoyant un arrêt pique-
nique. Une solution simple, qui satisfait ceux qui 
trouvent qu’on passe trop de temps au bistrot, plus 
économique aussi et qui permet donc à chacun 
de participer. Dans la mesure où, par principe, 
les Jeudistes n’ont pas besoin de s’inscrire aux 
courses proposées chaque semaine, l’organisateur 
se voit également déchargé de la réservation dans 
un restaurant sans savoir à l’avance le nombre de 
convives qu’il doit annoncer. On évite donc une 

partie de la quadrature du cercle à laquelle nos chefs 
de courses doivent faire face ! 

Jean-Claude Schnoerr s’est collé à la mise sur pied de cette 
première sortie « nouvelle formule » avec tout l’enthousiasme 
qu’il avait déjà déployé pour la présenter devant la Commission 
A. C’est ainsi que Jean-Claude nous a donné rendez-vous à la 
Vue-des-Alpes pour nous emmener au Montperreux, puis au 
Gurnigel pour revenir au point de départ par la Crête du Mont-
d’Amin. Le pique-nique a été sorti du sac vers la Cabane du CAS 
de la Chaux-de-Fonds qui affichait « fermé » pour l’occasion. Et 
c’est dans la bonne humeur que les participants ont terminé la 
journée en partageant le verre de l’amitié à la Vue des Alpes. 

Alors Jean-Claude, pas trop de stress à la veille de l’appli-
cation de notre nouvelle formule ?
Surtout pas ! Je me sens attiré par les nouveautés. C’est ainsi 
qu’à la fin des années soixante, avec Jean-Francis Mathez et 
Ernest Gfeller j’ai fait partie du triumvirat qui a introduit les 
courses à ski de fond au CAS-Neuchâtel.

Mais alors cette nouvelle formule des Jeudistes, avec une 
météo tout sauf favorable ?
C’était une météo idéale pour tester une course d’hiver avec 
pique-nique  : incertaine, avec une mauvaise neige et, au 
dernier moment, il a fallu décider de supprimer le ski de fond 

 Photo: Jeudistes
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et d’emmener tout le monde en raquettes. 
Et ça a plu à 21 participants. C’est un beau 
score et ça nous montre qu’il faut continuer 
d’organiser des jeudis de cette manière-là. 
Reste à savoir à quelle fréquence. Mais il 
faut se souvenir que la formule n’est pas 
nouvelle. En hiver, à l’époque, disons avant 
Internet, les Jeudistes se retrouvaient à un 
endroit fixe et décidaient ensemble ce qu’ils 
allaient faire de leur journée. Et il n’était 
pas question de bistrot  ! Alors comme on 
ne va pas l’appeler éternellement « nouvelle 
formule  », ni d’ailleurs «  ancienne  » non 
plus, il faudra encore lui trouver un nom… 

Pour la course d’aujourd’hui, tu nous 
as emmené parfois par des chemins 
qui n’étaient pas balisés pour la 
raquette. Etonnant pour un amoureux 
de la nature, de prendre le risque de 
déranger la faune !
Sûr qu’avec le temps qu’il faisait nous 
n’avons dérangé aucune bestiole  ! Il ne 
faisait plus assez froid et ce n’est pas la neige qui restait qui aurait 
pu entraver le déplacement des animaux qui devaient plutôt bien 
rigoler en nous voyant nous, peiner sur nos raquettes !

En faisant des randonnées avec toi on a vraiment 
l’impression que tu connais tout de la faune et de la flore. 
Et pas seulement sur les crêtes du Jura. C’est ton métier 
qui t’as permis d’acquérir toutes ces connaissances ?
Pas du tout  ! Je m’occupais des achats chez un grossiste de 
matériaux de construction… Mais j’ai fait 60 ans de courses 
d’orientation ce qui m’a amené dans un très grand nombre de 
forêts un peu partout en Suisse. Et comme je suis curieux de 
nature, c’était chaque fois une belle découverte ! 

Pas de doute, tous les Jeudistes connaissent Jean-Claude pour sa 
passion de la nature. Des marmottes de Chasseral aux bouquetins 

du Creux-du-Van, pour ne parler que des sites les plus connus 
de chez nous, on peut tout lui demander. Ou presque  ! Ceci 
dit, Jean-Claude est aussi connu comme le loup blanc pour sa 
capacité inépuisable de jouer avec les mots. En effet, il n’y a pas 
de jeudi sans un jeu de mot de Jean-Claude. Voici ce que ça a 
donné au Mont-d’Amin en dépannant un participant : faut dire 
que la raquette à Gilles n’était vraiment plus tout à fait agile !!! 

Pierre Hiltpold 
président du groupe

Jean-Claude Schnoerr  source: Jeudistes

Les Jeudistes

Le CAS Neuchâtel compte actuellement 143 Jeudistes. Il s’agit d’un groupe exclusivement masculin depuis sa création en 1976. 
Chaque jeudi et à tour de rôle, des membres du groupe organisent trois sorties :

1. Une course A de 4 à 5, voire parfois 6 heures de marche, ski de fond ou raquette et des dénivelés pouvant atteindre 700 ou 800 
mètres.

2. Une course B de 3 à 4 heures avec des dénivelés plus modestes de l’ordre de 200 à 300 mètres.

3. Une sortie PM pour les plus anciens à l’occasion de laquelle chacun peut marcher selon ses possibilités. La rencontre se termine 
généralement par un repas.

Une fois par mois, les Jeudistes reçoivent un programme détaillé par e-mail. Ce programme peut subir des modifications de dernière 
minute, notamment selon la météo. Ces modifications sont également communiquées par e-mail.

Tous les membres masculins du CAS Neuchâtel sont les bienvenus aux Jeudistes.

Renseignements et inscriptions : pierre.hiltpold@gmail.com
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montres.  Grâce à un voisin conscient de son talent, il est invité 
à la Foire Agricole d’Etat à Madison, pour y présenter ses inven-
tions. C’est le succès ! La foule se presse pour voir les créations 
de ce phénoménal garçon écossais.

Mais à Madison, le seul objet qui captive comme un aimant 
John Muir, c’est l’immense bâtisse sur la colline, l’Université de 
College Hill. Il s’y inscrit en chimie et géologie, où il excelle, ainsi 
qu’en latin et grec, qui l’attirent beaucoup moins. Grâce à ses 
inventions, et malgré son apparence rustique, il est très populaire 
parmi les étudiants qui aiment l’écouter parler et randonner avec 
lui. 

Lorsque la guerre de Sécession éclate, l’enrôlement dans l’ar-
mée nordiste ne l’intéresse pas, et après un début d’études de 
médecine pour soigner les blessés de guerre, il se tourne vers la 
géologie. 

Après sa découverte des écrits de Humbolt et de Darwin, ce sont 
les positions d’Agassiz sur la glaciation qui captivent John. Il est 
le premier à penser que les Yosémites sont le résultat de phéno-
mènes de glaciation et non pas d’un gigantesque tremblement 
de terre comme les scientifiques le pensaient. Il a l’appui d’Agas-
siz qui voit en lui le seul homme ayant une vraie conception de 
l’action glaciaire. Plus tard, il explorera les îles Aléoutiennes et 

HISTOIRES DE...
par Nadia Hügli

Dans le précédent « Ton bulletin », vous avez sûrement admiré 
les magnifiques photos du portfolio de Valentin Chapuis, prises 
dans la région des Yosémites en Californie. Et si vous avez eu la 
chance de randonner ou de grimper là-bas, le nom de John Muir 
ne vous est certainement pas inconnu ; peut-être en avez-vous 
même suivi les traces, sur le « John Muir Trail » ? 

Mais qui était John Muir ?
Né en Ecosse à Dunbar en 1838, de parents épiciers, premier 
garçon dans une fratrie de huit enfants, le jeune John ressent 
très tôt le devoir de protéger ses frères et soeurs ; ainsi il mord 
sauvagement le médecin venu vacciner le bébé David, s’excla-
mant :  je ne vais pas le laisser faire du mal à mon petit frère ! Par 
la suite, il acquerra des manières plus civilisées, mais restera leur 
protecteur et ami tout au long de sa vie.

Les années écossaises
A l’école dès l’âge de trois ans, John apprend très vite à se battre, 
la guerre des Clans faisant rage parmi les gamins de Dunbar, au 
son des ballades écossaises apprises par coeur et dont il se sou-
viendra jusqu’à sa mort. Même chose pour les jurons, qui feront 
désormais partie du personnage. C’est ce qu’on appelle un vilain 
garnement, fait de plaies et bosses, qui n’a pas peur de rien, au 
grand dam de son père. 

Car Daniel Muir est un homme très sévère, extrêmement religieux 
et puritain, qui dresse ses enfants en leur faisant apprendre la 
Bible par coeur. Adhérant d’une nouvelle secte prônant le retour 
au christianisme primitif, nommée «  Les Disciples du Christ », 
le père migre avec toute la famille en Amérique en 1849, où il 
achète une terre au Wisconsin. 

La découverte de l’Amérique
John va vivre son enfance et son adolescence à Fountain Lake 
Farm, déboisant, poussant la charrue, asséchant les marécages, 
aménageant des chemins, tout cela dès 11 ans. Il dépense aussi 
toute son énergie à courir les bois et découvre le ravissement 
d’être dans la nature. L’extraordinaire résistance dont il fera 
preuve à l’âge adulte est à coup sûr née de ces années d’enfance, 
faites de labeur, mais aussi d’émerveillement. C’est un garçon 
sociable, que l’injustice, la cruauté et l’hypocrisie rebutent. 

Grâce à deux amis, David Gray et David Taylor, il découvre la 
beauté des mots: « Je me souviens de ma grande découverte : 
que la poésie de la Bible, Shakespeare et Milton était la source 
d’un plaisir incroyable  ; et devenu avide de connaître tous les 
poètes, j’économisais l’argent pour acheter autant de leurs livres 
que possible ». Tiré du livre « L’histoire de mon enfance et de 
ma jeunesse ».

Plus tard, randonnant seul dans les Yosémites, les poésies d’Emer-
son et Thoreau feront toujours partie de son maigre bagage, à 
côté d’une tasse en étain, d’une poignée de thé et d’un quignon 
de pain.

Le génie scientifique
C’est aussi un jeune homme inventif : doté d’un talent pour tout 
ce qui touche à la mécanique, il crée des machines et des appa-
reils en bois, tels que des baromètres, des thermomètres, des 

John Muir Trail

Le John Muir Trail est un sentier de randonnée 
qui parcourt la chaîne de la Sierra Nevada aux 
Etats Unis. Il est long de 338 km et conduit de 
la vallée de Yosemite au nord, au mont Whitney 
au sud, en bordure du Parc national de Sequoia. 
Ce sentier est un hommage au naturaliste John 
Muir

.
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Glacier Bay en Alaska, au nord du Cercle Arctique et confirmera 
ainsi son hypothèse. 

La découverte de la Sierra Nevada
Les Yosémites deviennent son territoire d’exploration des ter-
rains, de la flore et la faune. Il crapahute dans les falaises à pic 
pour mieux voir les cascades, bondit d’une fleur à l’autre, esca-
lade Cathedral Peak (3’327m), Mount Dana, deuxième plus haut 
sommet (3’981m) dans les Tuolomne Meadows, randonne dans 
les forêts de sequoias, découvre Mono Lake et sa richesse en 
oiseaux migrateurs, hurle de joie devant les paysages. Le Dieu 
tout puissant de sa jeunesse est remplacé par Le Livre de La 
Nature et la vision mystique qu’il a des plantes et des animaux. 
Son credo  : amener le plus d’êtres à s’immerger dans le bap-
tême de la Nature sublime, rejoignant ainsi son maître spirituel, 
le poète et philosophe américain Thoreau.

Les années de lobbying
John Muir s’engage corps et âme pour protéger les Yosémites. Il 
crée le Sierra Club, club alpin local, qu’il présidera jusqu’à la fin 
de sa vie.

Il devient une référence pour les personnalités politiques et artis-
tiques de son époque, qu’il emmène randonner et camper  ; il 
profite de ces moments pour les sensibiliser à ses sujets de pré-
dilection. Le poète tant aimé Emerson fera partie des privilégiés.

Autre rencontre d’importance  : en 1901, Theodore Roosevelt 
devient président, et soucieux de préservation de la nature, 
demande à visiter les Yosémites avec John Muir. 

Ayant échappé aux officiels, les deux hommes sont seuls, dans 
un campement précaire, en pleine tempête de neige. Ils passent 
la nuit à discuter, John éclairant le président sur les ravages 
occasionnés dans la Sierra par les troupeaux de moutons et le 
déboisement intensif (San Francisco se développe rapidement 
et a besoin de bois de construction), ainsi que sur l’augmen-
tation de la salinité de Mono Lake, due au barrage alimentant 
les nouvelles villes, ce qui chasse les milliers d’espèces d’oiseaux 
migrateurs. 

Pour Roosevelt, ce fut le plus beau jour de ma 
vie  ; pour Muir, c’est la création du Bureau des 
Affaires forestières

Le résultat de sa plaidoirie : pour Roosevelt, ce fut le plus beau 
jour de ma vie  ; pour Muir, c’est la création du Bureau des 
Affaires forestières dépendant du Département de l’Agriculture, 
qui protège dorénavant la Sierra des spéculateurs et des éle-
veurs. La création du Parc National des Yosémites suivra, sur le 
même schéma que le Parc National de Yellowstone.

John Muir meurt de pneumonie à Los Angeles à l’âge de 76 ans, 
en 1914. Il laisse une somme considérable d’articles, d’essais, de 
livres, dont la qualité est d’avoir éveillé les Américains au désir et 
à la volonté de préserver l’environnement sauvage et la nature.

D’après « Son of the Wilderness,The life of John Muir » de Linnie 
Marsh Wolfe-1945
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La lumière et les ambiances hivernales sont si fascinantes, qu’il vaut la peine 
d’affronter le froid, pour peindre ou photographier. ( avec modération, 
tenant compte de son état de santé ! )
S’arrêter devant son sujet, prendre son temps pour observer et peindre, per-
met de s’imprégner du lieu et du moment. C’est une forme de «méditation 
active» bienfaisante.
Avant l’ère de la photo, les voyageurs ramenaient, comme souvenirs dans 
leurs bagages, des carnets remplis de leurs notes, dessins et aquarelles.
Je ne dénigre pas la photo, mais c’est dans cette ancienne tradition de pein-
ture figurative et subjective, que je situe ma démarche.
wilgerber@bluewin.ch

Vénérable mélèze dans la région de Chandolin 
avec le Touno en arrière plan.

La métairie de l’Ile

Souvenirs de semaines de ski/peau de phoques aux Grisons avec W. Pfander. Le matin : ski-rando ;   l’après midi : 
repos ou peinture.

La métairie de Gümmenen

En bordure de pistes de ski de fond dans le Jura.

AQUARELLES D’HIVER

LE MOT DE L’AUTEUR

Le fond de la vallée de Sertig et son village

Avant de redescendre vers Frauenkirch

Hors-pistes paisible au val d’Anniviers,

Willy Gerber



PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION
Ce programme bimestriel annonce les activités des mois mars et avril. Il faut consulter le programme sur le site web de la section pour 
connaître le détail des courses annoncées ici. Il faut savoir que des courses sont ajoutées en cours d’année, que certains groupes ne 
finalisent leur programme qu’à court terme et que des annulations ou modifications de programme ne sont pas exclues.

COURS
Date durée diff cours organisateurs

Di 11 mar.  1 jour PD Cours de perfectionnement à l'orientation à ski Jean-Bernard Python 

Ve 20 avr.  soirée  Cours premiers secours: Théorie (1/2) (nouvelle date) Adrien Ruchti 

Sa 21 avr.  1 jour  Cours premiers secours: Pratique (2/2) (nouvelle date) Adrien Ruchti 

Sa 21 avr.  2 jours KSI Cours de grimpe Numa Courvoisier, Florence Christe

COURSES
Groupe Date durée type diff. course organisateurs

Tous Lu 5 mar. soirée Ass Conférence et assemblée Carole Maeder-Milz 

Alfa Sa 10 mar.  2 jours Th F Igloos Michaël Gilliéron, Carlos Gil-Machin

Alfa Sa 21 avr.  1 jour E F Cours de grimpe et grillades Michaël Gilliéron, Carlos Gil-Machin

Dames Ve 2 mar.  1 jour Rd T1 Gemmi hivernale Eliane Meystre 

Dames Ve 2 mar.  1 jour SkF  Les Rochats - La ronde Noire - La Caravane Ida Gumy 

Dames Ma 6 mar.  1 jour Rd  Münsingen Gerzensee  Hélène Badstuber 

Dames Je 15 mar.  1 jour Rd  Porrentruy à St Ursanne 1ère étape Swiss 
Trail Nathalie Veber, Geneviève von Wyss

Dames Ma 20 mar.  1 jour Rd T1 Lenzburg - Boniswil Doris Weber, Jacqueline Moret-Scheidegger

Dames Je 29 mar.  1 jour Rd F Le long de l'Aar, de Wichtrach à Bern  Juliette Henry 

Dames Je 5 avr.  1 jour Rd T1 Le Mont Gibloux Odile Rames, Mary-Jeanne Robert

Dames Je 12 avr.  1 jour Rd T2 Bevaix-Fruitière-La Chaille 1412m en boucle  Christiane Gretillat 

Dames Ve 20 avr.  1 jour Rd T1 Muri AG - Bremgarte AG Mierta Chevroulet, Jacqueline Moret-
Scheidegger

Dames Ma 24 avr.  1 jour Rd T2 Bramois - Euseigne Jacqueline Moret-Scheidegger, Doris Weber

Jeud/A Je 1 mar.  1 jour Raq/
SkF  Sommartel et Bois des Lattes Denis Perret 

Jeud/B Je 1 mar.  1 jour Raq/
SkF Les Pont-de-Martel - Bois des Lattes François Röösli

Jeud/A Je 8 mar.  1 jour Raq  Le Chasseron Jürg Franz, Jacques Bonnet

Jeud/B Je 8 mar.  1 jour Rd Môtier: avec visite du Musée de l'Absinthe Jean-Pierre Besson

Jeud/A Je 15 mar.  1 jour Raq/
SkF Les Rochats - Les Plânes Jean-Claude Lalou

Jeud/B Je 15 mars 1 jour Rd Jura Sud: parcours à définir Yves Lachat

Jeudistes Sa 17 mar.  7 jours SkP Semaine de ski à Tigne (F) Roger Schwab

Jeud/A Je 22 mar.  1 jour Rd T1 Embouchure de l'Aare et ses oiseaux Alfred Strohmeier, Jacques Isely

Jeud/B Je 22 mar.  1 jour Rd Brüttelen - Vinelz - Brüttelen Jean-Jacques Bürki

Jeud/A Je 29 mar.  1 jour Rd Dürstrütiwald: De Langnau à Zollbrück Jürg Franz, Stéphane Jeanrichard

Jeud/B Je 29 mar.  1 jour Rd Messen - Bangerten - Messen Dölfi Bangerter

Jeud/A Je 5 avr.  1 jour Rd De Saxon à Charrat par le sentier des 
Adonis Jean-Paul Randin

Jeud/B Je 5 avr.  1 jour Rd Grande Joux - Le Grand Sommartel Robert Thiriot

Jeud/A Je 12 avr.  1 jour Rd La Sarraz - l'Isle Joseph Canale, Marcel Panchaud

Jeud/B Je 12 avr.  1 jour Rd Chuffort - Chasseral - Chuffort André Chappuis

Jeud/A Je 19 avr.  1 jour Rd Forêt de Schaltenen - Hagneck - Lattrigen Gino Sacchi, Pierre Hubert
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Jeud/B Je 19 avr.  1 jour Rd Gruyère - Pont qui Branle - Broc Gilbert Broch

Jeud/A Je 26 avr.  1 jour Rd Autour de Follatères Edmond Galland, Pierre Hubert

Jeud/B Je 26 avr.  1 jour Rd Région vuilly Bruno Fivaz

Lundi-x Lu 12 mar.  1 jour Rd T1 Charmey-Broc et visites Monique Bise, Jacques Isely

Lundi-x Lu 9 avr.  1 jour Rd T2 Au bord du Doubs par les Echelles de la 
Mort Francis Bonny, Madeleine Bonny

Lundi-x Lu 23 avr.  1 jour Rd T1 Le Dessoubre depuis Mont-de-Vougney Mary-Jeanne Robert, Nadia Hügli-Valois

OJ Di 18 mar. 1 jour E - Escalade Jura 1 - Initiation Pascal Renaudin, N.Vautravers, C.Vallat

OJ Di 25 mar. 1 jour E - Escalade Jura 2 - facile Ali Chevallier

OJ Ve 30 mar. 3 jours Sk *** Pâques sur les skis de rando oh Yeah  ! Christelle Marceau

OJ Sa 7 avr. 8 jours E **/* Semaine escalade à Seynes (F) Pascal Renaudin, A.Chevallier 

OJ Sa 21 avr. 2 jours E **/* Escalade dans le Jura Bâlois Antoine Chaboudey, V.Chappuis

Section Je 1 mar.  4 jours Sk PD 4 jours de ski dans la région de Bourg-St-
Pierre/complet Christelle Godat, Jean-Michel Oberson

Section Je 1 mar.  2 jours Sk AD Dents Blanches occidentales Fernand Oliveira, Philippe Aubert

Section Ve 2 mar.  1 jour SkA AD VaS: Wildstrubel Erich Tanner, Laurent Jenny

Section Sa 3 mar.  2 jours SkA AD Le Tödi (3614m) en traversée Emmanuel Onillon, Rolf Eckert

Section Lu 5 mar.  6 jours Sk PD Semaine avec guide à Bivio /complet Kathrin Lingenhag 

Section Lu 5 mar.  1 jour Sk PD Ski rando traversée Lauenen-Lenk via le 
Rothore Vincent Ischer 

Section Sa 10 mar.  8 jours Sk PD Semaine de ski dans les alpes du sud Philippe Aubert, Christelle Godat

Section Sa 10 mar.  1 jour Sk PD Haute-Corde Jean-Daniel Quidort, Séverine Röösli

Section Sa 10 mar.  1 jour Sk PD Bundstock Christian Gauchat, Gilles Gauthier

Section Sa 10 mar.  1 jour Sk AD Pointe des Grands 3101m Michel Abplanalp, Jean-Marc Schouller

Section Lu 12 mar.  1 jour Sk F Trois randos faciles le lundi Dominique Droz 

Section Me 14 mar.  5 jours SkA AD Autour de Piz Buin (Silvretta) Rolf Eckert, Cédric Singele

Section Sa 17 mar.  2 jours Sk PD Ski rando Arolla Vincent Ischer 

Section Sa 24 mar.  8 jours Sk PD Les Alpes de Lyngen, Norvège  Dominique Droz 

Section Sa 24 mar.  1 jour SkA D Combin de Boveire, en boucle par l'Epée Bastien Sandoz, Gilles Rougemont

Section Sa 24 mar.  2 jours SkA PD Traversée Zermatt-Arolla via Tête Valpelline Jean-Michel Oberson, Vincent Ischer

Section Sa 24 mar.  2 jours SkA AD Traversée Col du Pillon - Wildhorn Rolf Eckert, Olivier Voirol

Section Lu 26 mar.  soirée Com  Commission des Courses été John Park 

Section Sa 31 mar.  2 jours SkA AD Autour du Sasseneire Alexandre Pollini 

Section Di 1 avr.  2 jours SkA PD Cabane Bertol Tête Blanche  Dominique Gouzi, Edouard Fasel

Section Di 1 avr.  6 jours SkA AD Massif de la Sivretta Martin Liberek 

Section Me 4 avr.  5 jours SkA AD Traversée de la Vanoise/complet Erich Tanner, Heinz Hügli

Section Sa 7 avr.  2 jours SkA PD Allalinhorn-Rimpfischhorn-Täsch  Bernhard Spack 

Section Sa 7 avr.  4 jours SkA PD SECT - Patrouille des Glaciers en 4 jours Jean-Claude Lanz 

Section Ve 13 avr.  3 jours SkA AD Le tour de la Tansteleina Cyrille Fama, Patrick Gaudard

Section Sa 14 avr.  2 jours SkA PD Mont Blanc de Cheilon (3870m) Nicolas Plumey 

Section Sa 14 avr.  2 jours SkA PD La pointe de Vouasson (voie normale) Simon Schneider, Baptiste Delhove

Section Sa 21 avr.  2 jours SkA PD Pigne d'Arolla et l'Évêque (par les 
Vignettes) Baptiste Delhove, Patrick Mast

Section Ve 27 avr.  3 jours SkA AD Aletschhorn et Nesthorn Bastien Sandoz, Gilles Rougemont
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Solution de Ton bulletin no.1

Ce sommet avec une longue arête rocheuse d’étirant vers le sud 
est le Finsteraarhorn.

Le Finsteraarhorn est le point culminant du massif des Alpes 
bernoises à 4’274 mètres d’altitude, sur la frontière entre les 
cantons du Valais et de Berne en Suisse. Le sommet constitue un 
point de repère particulièrement visible à cause de sa pointe et 
de sa face abrupte.

La photo est de Valentin Chapuis.

Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme 
gagnante du concours: Laurence Ewald. Qui remporte le 1er 
bon de 50 CHF à faire valoir avant fin 2018 chez Vertical Passion.
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QUIZ
Tu reconnais ce sommet ? Alors envoie un message à quiz@cas-neuchatel.ch en donnant le nom du sommet. En cas de réponse juste 
tu participes à un tirage au sort pour gagner un bon de 50 CHF à faire valoir chez Vertical Passion à la Chaux-de-Fonds ! Participation 
jusqu’au 20 mars.
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Les photos (min 2 MB) en lien avec 
la montagne ou la section sont les 
bienvenues à la rédaction

REPRODUCTION
Tous droits réservés

CLÔTURE RÉDACTIONNELLE
Le 1er du mois qui précède le mois 
de parution (1er avril pour le no. de 
mai-juin)

Nos cabanes ces deux prochains mois 

Bertol, 3311 m, 80 pl.
G : Anne-Marie Dolivet
T : 076 711 19 22
E : cabane.bertol@gmail.com

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P : Etienne Uyttebroeck
T : 032 853 64 87
M : 076 557 64 56
E : cabane.saleinaz@gmail.com

Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P : Dominique Gouzi
T : 032 725 11 34
M : 079 621 28 07
E : perrenoud@cas-neuchatel.ch

Cabane Perrenoud
sa 3 mars - di 4 mars Mohamed Boukhchacha
sa 10 mars - di 11 mars Fabrice Gouzi
sa 17 mars - di 18 mars Roland Rahier
ma 20 mars - ve 23 mars Dominique Gouzi, complet
sa 7 avril - di 8 avril Mohamed Boukhchacha
ma 17 avril - ve 20 avril Dominique Gouzi, complet
sa 28 avril Dominique Gouzi, nettoyage

Cabane de la Menée 
-
Chalet des Alises 
je 1 mars - di 4 mars Plumey Nicolas 
sa 24 mars - di 25 mars Wirth Stéphanie 

Appartement d’Arolla Le Panorama 
sa 24 fév - sa 3 mars complet
ma 6 mars - ve 9 mars complet
ve 9 mars - di 11 mars complet
sa 17 mars - lu 19 mars complet
sa 24 mars - di 25 mars complet
ve 30 mars - me 11 avril complet
ve 13 avril - di 15 avril complet
ve 20 avril - di 22 avril complet

Cabane de Saleinaz 
ma 27 mars - je 5 avril Hans Diethelm et Françoise Chautems
je 5 avril - sa 14 avril  Martine et Jean-Luc Droz
sa 14 avril - lu 23 avril Bernard Huguenin et Gérard Gisler

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P : François Byrde
T : 033 345 02 12
E : panorama.casne@gmail.com

Menée, 1292 m, 20 pl.
P : Martine Droz
T : 079 793 21 51
martine.droz@bluewin.ch

Alises, 1000 m, 10 pl.
P : Marie-Jo Diethelm
T : 032 853 43 74
E : hmncdiethelm@net2000.ch

APPEL AUX PHOTOGRAPHES 
Envoie-nous tes photos de nos cabanes du Jura et des Alpes. Nous publions régu-
lièrement une photo reçue sur bulletin@cas-neuchatel.ch (qualité min 2 MB).
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Roches de Moron, Thibault dans Sortie de route
photo: Valentin Chapuis
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        Tel. 027/952 23 65 

News sur : 
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ou sur Facebook  
 
 Saison d’été : 23.6.-30.9.2018 
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EDITORIAL
Si notre section fonctionne bien, c’est en grande partie grâce à tous ses béné-
voles. Par leur engagement et leur enthousiasme, ils contribuent à faire vivre 
notre vénérable association depuis plus de 142 ans.

Dans tous les domaines et tous les secteurs, un magnifique travail est accom-
pli par toutes et tous, le plus souvent dans l’ombre : membres du comité et 
des commissions, rédacteurs, webmasters, gardiens d’un week-end ou d’une 
semaine, organisateurs de courses, membres de la colonne de secours, cou-
peurs de bois ou peintres d’un jour, et j’en oublie. Sans eux, pas de courses 
proposées tous les week-ends et presque tous les jours de la semaine. Pas de 
bulletin, pas de site internet, pas de conférences, pas de stand à la Fête des 
vendanges. Pas de cabane accueillante et chauffée après une belle randonnée 
dans le Jura ou les Alpes. Bref, sans les bénévoles, le Club Alpin aurait bien de 
la peine à tourner !

Mais pourquoi donc s’engagent-ils et donnent-ils de leur temps  ? Après 
quelques années au CAS (ou à l’OJ), l’envie vient de partager ce qu’on a reçu, 
d’en faire profiter les autres : découverte de la montagne, de sports pratiqués 
dans la nature, d’endroits magnifiques, moments de convivialité, goût de l’ef-
fort… 

Et je pense que chacun s’accorde sur le fait qu’on n’en tire que des béné-
fices. Assumer une tâche, quelle qu’elle soit, apporte une expérience, de nou-
velles compétences, des satisfactions et du plaisir. C’est l’occasion de créer des 
contacts, de passer de bons moments, de partager des repas. Et… plus concrè-
tement (surtout pour les plus jeunes), c’est une ligne de plus dans un cv !

Même pour ceux qui n’ont que peu de temps, il y a régulièrement des tâches 
ponctuelles à effectuer dans nos cabanes, telles que journées du bois, net-
toyages ou travaux d’entretien; ou alors pour le bulletin, rédaction d’un récit 
ou envoi d’une photo. Alors n’hésitez pas à répondre aux appels des préposés 
aux cabanes, des commissions et du comité !

Un chaleureux merci à toutes et tous ! 

Carole Maeder-Milz, présidente
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Semaine rando à ski de l’OJ: grotte de glace visitée lors de la montée au Wildstrubel Photo: Benno Treier



LA VIE DU CLUB

AG de printemps

Assemblée générale 
Lundi 7 mai 2018 à 20h00 

Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

Ordre du jour
1. Salutations et ouverture de l’assemblée

2. Communications du comité

3. Accueil des nouveaux membres

4. Nomination des scrutateurs

5. PV de l’AG du 6 novembre 2017 (bulletin no 1 janvier-fé-
vrier 2018)

6. Rapport annuel 2017 (présent bulletin)

7. Comptes 2017 (présent bulletin)

8. Rapport des vérificateurs des comptes

9. Approbation du rapport et des comptes

10. Nomination des vérificateurs des comptes

11. Mutations au sein du comité

12. Nomination des délégués à l’AD

13. Rénovation Cabane Perrenoud

14. Divers

Après la partie officielle, l’OJ a le plaisir de vous convier à sa 
rétrospective 2017, en images et accompagnée par l’orchestre 
philharmonique de la Chaux-du-Milieu, sur le thème « La mon-
tagne selon Arnold ». La présentation sera suivie d’une démons-
tration de claquette turkmène par le comité.

Gestion des membres

Admissions

Membres individuels:

• Calame Thérèse, 1968, Saint-Aubin
• De Pury Nicolas, 1961, Neuchâtel 
• Emmenegger Alain, 1963, Montezillon
• Gisiger Joëlle, 1966, Chez-le-Bart
• Guinand Jean, 1943, Neuchâtel 
• Jaquet Laurence, 1967, Marin-Epagnier
• Marguet Frantz, 1996, Neuchâtel
• Meyer Sandra, 1974, Corcelles
• Oppliger Fabrice, 1991, La Chaux-de-Fonds, (transfert de la 

section Sommartel)
• Junod Blaise-Alain, 1968, Chaumont
• Perez David, Jordils 23, Cortaillod
• Richard Claude, 1952, Boudry
• Riera Jaume, 1977, Boudry
• Robert-Voirol Mélanie, 1971, Chézard
• Schaller Georges, 1983, Neuchâtel 

Membres famille

• Abell Jennifer, 1972 et Smith Stefen, 1964, Neuchâtel
• Apothéloz David, 1978, Spazzafumo Lorena, 1980, Milan, 

2009, et Tra, 2011, Cortaillod 
• Calame Jean-Daniel,1967 et Thérèse, 1968 St-Aubin 
• Deriaz Loïc, 1986 et Dévaki, 1990, Colombier (transfert de la 

section d’Yverdon)
• Stauffer Théo, 2010, St-Blaise

Patrick Berner

Rétrospective 2017 de l’OJ 
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Comptes 2017
Comptes 

2016
Budget 

2017
Comptes

2017
Produits  
Cotisations 76’894.00 75’000.00 78’937.50
Produits financiers 23’908.85 17’000.00 20’872.10
Exploitation Stand Fête des Vendanges  2’734.80 2’000.00 1’268.10
Dons 0.00 0.00 370.00
Produits divers 0.00 0.00 1’875.10
Total produits 103’627.65 94’000.00 103’322.80
Charges   
Frais généraux 65’235.38 53’715.00 64’033.82
Bulletin et programme des courses 25’573.00 25’750.00 20’663.25
Site Internet et frais informatique 2’824.20 2’600.00 1’500.00
Frais de banque et CCP 2’852.48 2’945.00 2’990.57
Cotisations. dons 1’125.00  950.00 1’355.00
Assurances 317.00  350.00 275.00
Bibliothèque, cartes, livres 784.60  700.00 560.70
Location local d’archives 720.00 920.00 720.00
Frais de secrétariat, d’envoi 945.35 900.00 1’007.70
Indemnités organisateurs de course 9’029.70 8’900.00 10’185.35
Frais entretien et achat matériel 0.00 800.00 0.00
Subvention OJ 5’000.00 5’000.00 5’000.00
Subvention ALFA 99.80 400.00 127.60
Cadeaux jubilaires (couteaux, médailles) 0.00 0.00 0.00
Subventions extraordinaires 0.00 0.00 1’500
Subventions cabanes 12’000.00 0.00 12’000.00
Frais Secrétariat central CAS 3’964.25 3’500.00 2’883.75
Frais divers 0.00 0.00 3’264.90
Impôts 6’651.70 7’000.00 8’567.10
Impôts Neuchâtel 4’267.85 3’800.00 5’167.40
Impôts Valais 2’383.85 3’200.00 3’399.70
Formation 8’047.00 16’200.00 14’813.20
Cours et perfectionnement 4’500.00 11’000.00 9’600.00
Cours de formation interne 3’547.00 5’200.00 5’213.20
Comité, assemblées et commissions 16’215.85 14’500.00 13’153.40
Conférences 3’129.00 3’000.00 3’375.00
Frais assemblées 7’437.25 6’000.00 2’895.05
Frais comité 1’615.40 2’000.00   1’955.75   
Frais commissions et bénévoles 1’596.60 500.00 1’744.30 
Frais d’invitation (Souper des présidents, souper des jubilaires) 2’437.60 3’000.00 3’183.30
Total charges 96’149.93 91’415.00 100’567.52
Résultat comptes exploitation bénéfice(+) perte(-) 7’477.72 2’585.00 2’755.28

Comptes 2017
Résultat des cabanes

Comptes 
2016

Budget 
2017

Comptes 
2017

Cabanes  

Cabane Bertol charges courantes -18’281.82 -17’800.00 -18’844.88
 investissements 0.00 -70’750.00 -44’658.95
 produits 55’515.20 56’850.00 53’618.90
 transfert au fonds entretien 37’233.38 -31’700.00 -9’884.93
   
Cabane Saleinaz charges courantes -38’822.67 -37’000.00 -33’273.43
 investissement -68’397.15 -4’000.00 0.00
 produits 49’870.54 50’000.00 52’095.18
 transfert au fonds entretien -57’349.28 9’000.00 18’821.75
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Cabane Les Alises charges courantes -3’863.47 -3’500.00 -3’797.75 
 investissements -2’228.00 0.00 0.00
 produits 5’509.50 4’800.00 4’230.00
 transfert au fonds entretien -581.97 1’300.00 432.25
   
Cabane La Menée charges courantes -2’053.22 -4’500.00 -4’586.85 
 investissements 0.00 -1’000.00 0.00
 produits 6’367.50 5’000.00 4’902.00 
 transfert au fonds entretien 4’314.28 -500.00 315.15

Cabane Perrenoud charges courantes -6’967.37 -7’000.00 -11’389.20 
 investissements 0.00 0.00   0.00   
 produits 12’358.10 14’000.00 14’814.78
 transfert au fonds entretien 5’390.73 7’000.00 3’425.58
   
Appartement Panorama charges courantes -5’155.70 -4’000.00 -4’814.85
 investissement -6’209.00   0.00 0.00
 produits 4’499.50 5’000.00 4’509.00
 transfert au fonds entretien -6’865.20 1’000.00 -305.85
  
Résultat exploitation cabanes bénéfice(+) perte(-) -17’858.06 -13’900.00 12’803.95

Bilan 2017
Actifs Passifs

01.01 31.12 01.01 31.12

Liquidités 984’129.60 1’062’563.60 Passifs transitoires 61’153.38 46’452.60
CCP 20-1896-2 243’404.72 256’304.64 Passifs transitoires 61’153.38 46’452.60
BCN c/22752.04 38’327.99 38’183.39 Casco 38’546.82 38’885.27
UBS c/545115.M1W 60’027.89 72’171.52 Casco 38’546.82 38’885.27
Titres 642’369.00 695’904.00 Fonds entr. cabanes 624’673.85 649’477.80
Débiteurs 9’813.9 6’067.85 Fds entr. Bertol 183’569.39 173’684.46
Impôt anticipé 9’813.9 6’067.85 Fds entr. Saleinaz 277’326.49 296’148.24
Actifs transitoires 4’409.80 9’879.00 Fds entr, Les Alises 14’694.70 15’126.95
Actifs transitoires 4’409.80 9’879.00 Fds entr. Menée 26’129.58 26’444.73
Marchand et matériel 1’502.00 1’502.00 Fds entr. Perrenoud 83’818.13 99’243.71
Marchand. Perrenoud 1’500.00 1’500.00 Fds entr. Panorama 39’135.56 38’829.71
Matériel section 1.00 1.00 Fonds divers 64’751.64 131’711.84
Mobilier des cabanes 1.00 1.00 Fds achat local 22’564.41 22’564.41
Cabanes 6.00 6.00 Fds expédition 25’521.31 25’521.31
Cabane de Bertol 1.00 1.00 Fds concours escalade 2’035.45 2’035.45
Cabane de Saleinaz 1.00 1.00 Fds entraide membre 2’736.32 2’736.32
Chalet Les Alises 1.00 1.00 Fds fluctuation titres 11’894.15 65’429.15
Cabane de la Menée 1.00 1.00 Fds rénov. Perrenoud 0.00 13’425.20
Cabane Perrenoud 1.00 1.00 Fonds privés 22’500.00 22’500.00
Panorama, Arolla 1.00 1.00 Fds Dr. Clerc 22’500.00 22’500.00

Fonds propres 188’235.61 188’235.61
Fds réserve générale 188’235.61 188’235.61

Résultat du bilan béné-
fice(+) perte(-) 2’755.28

999’861.30 1’080’018.40 999’861.30 1’080’018.40
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PV de l’assemblée du 5 mars 2018

Carole Maeder-Milz souhaite la bienvenue aux 53 clubistes pré-
sents. Elle imagine que le film présenté ce soir « K2 une journée 
particulière » en présence de Sophie Lavaud, ravive des souve-
nirs à quelques clubistes présents dont Carole fait partie.

Sont excusés John Park pour le comité et Hermann Milz, ancien 
président et membre honoraire.

La présidente a le triste devoir d’annoncer les décès de Nadine 
Babaiantz-Kaenzig entrée à la section en 1995, et de Jean-
Rodolphe Steiner, membre depuis une année. Ce week-end, 
Carole a appris le décès de Bastien Durel, également membre 
de la section, emporté par une avalanche à la Fouly. Nous avons 
une pensée émue pour les familles de ces 3 membres décédés. 
Un moment de silence est observé en leur mémoire.

Communications du comité

Suite à la décision prise par l’assemblée générale en novembre 
2017, Jean Messerli et Carole ont signé l’acte de vente pour 
le terrain à proximité de la cabane Perrenoud. Le montant de 
4000.- CHF, déduit de l’impôt sur le gain immobilier, sera versé 
pour la rénovation de la cabane Perrenoud. Carole remercie 
Roger Burri d’avoir mené à bien cette vente.

La colonne de secours n’est pas restée inactive. En janvier elle 
est intervenue à 2 reprises avec succès pour les victimes, notam-
ment sur le versant nord de Chasseral et dans la Combe Grède.

L’archiviste Marie-Claude Borel a déposé récemment 9 cartons 
aux Archives de la ville de Neuchâtel, avenue DuPeyrou 7, lieu 
de dépôt pour les archives les plus anciennes. Elles peuvent être 
consultées avec l’accord préalable de la présidente ou de l’ar-
chiviste de la section. Le reste des archives est déposé à la villa 
Thérésia (Vieux-Châtel 4), également consultable aux mêmes 
conditions.

La commission des courses été demande aux organisateurs de 
course de faire leurs propositions jusqu’au 25 mars. Le pro-
gramme paraîtra dans le bulletin de mai.

Accueil des nouveaux membres

Sont excusés Mélanie Robert-Voirol et Jean Guinand. Patrick 
Berner, gestionnaire des membres, a enregistré 22 nouvelles 
adhésions lors de ces 2 derniers mois dont 3 personnes se pré-
sentent ce soir. La présidente leur souhaite la bienvenue et beau-
coup de plaisir dans la section. Patrick nous informe que la sec-
tion comptait au 31 décembre 2017, 2043 membres dont 771 
femmes et 1272 hommes. En 2017, il a enregistré 135 adhé-
sions et 142 démissions.

Divers

Pour les personnes intéressées par la botanique, David 
Aeschimann, membre de la section, botaniste et auteur de 
«Notre flore alpine» édité par le CAS, organise du 28 juillet au 
2 août, une semaine de randonnée et botanique. Il reste encore 
des places. Les détails sont consultables sur le site de la section.

La présidente a mis à disposition des bons de réduction de 
20%, offert par SportXX. Toutefois, elle encourage vivement 
les clubistes à favoriser les précieux conseils de nos annonceurs, 
Vertical Passion, Défi Montagne et Nord Sud Sport.

Carole rappelle deux informations consultables sur le site inter-
net de la section, à savoir :

- Certaines salles d’escalade exigent l’utilisation d’un système à 
freinage assisté.

- La mise à jour de décembre 2017 sur les iPhone rend le télé-
phone inutilisable en dessous de 0°C. Des conseils à ce propos 
se trouvent sur le site de la section.

Philippe Aubert informe qu’une place s’est libérée pour la 
semaine de ski dans les Alpes du Sud du 10 au 17 mars. 
S’adresser à Philippe ou à Christelle Godat pour plus d’infor-
mations.

La séance est levée à 22h. Rendez-vous est donné le 7 mai pour 
l’assemblée générale de printemps.

Pour le PV : Claudine Munday

Conférence/film  

C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli la « 56’000 
Lady  » (*) Sophie Lavaud ce lundi 7 mars. Elle nous a pré-
senté son expédition au plus redouté des 8000: le fameux K2. 
Réalisateur et guide de haute montagne, François Damilano 
s’est glissé dans ses bagages pour ramener des images du pays 
de l’oxygène rare.  Un très beau film - de qualité professionnelle 
- qui nous a fait partager le quotidien si particulier de l’ascen-
sion d’un très haut sommet. La présentation s’est prolongée par 
un abondant question-réponse. Au-delà de son endurance, de 
sa capacité à faire face aux aléas de cette ascension, ce sont 
les talents d’organisatrice de Sophie et son don pour trouver 
et convaincre sponsors et autres contributeurs - en 2018 il est 
prévu pas moins de 3 expéditions - qui ont impressionné l’au-
ditoire. Avis à ceux qui rêvent de conquérir un 8000, contactez 
Sophie, elle pourra vous faire part de son savoir-faire  et vous 
donner les bonnes adresses pour votre financement.

(*) La dénivellation cumulée de ses sept 8000m

Jean-Louis Juncker

CHAUSSURES
SPORT

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité

www.despland.ch
E-mail: francois.despland@net2000.ch
Tél. 032 846 12 46
Fax 032 846 27 46
2022 BEVAIX PPP
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Rapport annuel 2017

Carole Maeder-Milz, présidente

Informations générales
Effectif

A fin 2017, la section compte 2043 membres (1272 hommes 
et 771 femmes). Nous avons enregistré 135 admissions (51 
femmes et 84 hommes) et 142 démissions, dont 13 décès. Voir 
la table ci-dessous.

C’est la première fois depuis bien longtemps que le nombre de 
nos membres diminue, toutefois de manière insignifiante.

Finances

La situation financière de la section est toujours très saine. Les 
comptes 2017 clôturent avec un excédent de recettes de Frs. 
2’755.28. Les produits s’élèvent à Frs. 103’322.80, montant 
correspondant aux comptes 2016 et supérieur de Frs. 9’000.- 
en comparaison du budget. Les charges s’établissent à Frs. 
100’657.52, somme supérieure de Frs. 9’000.- par rapport au 
budget. Cette différence s’explique par le versement excep-
tionnel du montant de Frs. 12’000.- au Fonds d’entretien de la 
cabane Perrenoud.

Comité

Comme chaque année, le comité s’est réuni à 11 reprises en 
2017 : neuf séances ordinaires, réunissant les douze membres du 
comité, ont été consacrées à la gestion et à l’administration de 
la section. Deux séances extraordinaires permettent le dialogue 
entre le comité et les autres organes de la section  : le comité 
extra-muros du mois de mai et le souper des présidents d’oc-
tobre qui donnent lieu à des échanges toujours enrichissants.

Assemblées

Les six assemblées/conférences annuelles sont l’occasion de se 
tenir au courant de la marche de la section, de se rencontrer et 
d’assister à des conférences qui font voyager autour du monde 
et en Suisse. Nous avons suivi avec Caroline Riegel des nonnes 
du Zanskar dans leur découverte de l’Inde, Joëlle Chautems nous 
a initiés au côté spirituel de nos montagnes, Dani Arnold nous 
a fait partager ses exploits et sa passion pour la montagne et 
Dominique Perret nous a exposé sa passion pour le ski. Après 
un alpiniste et un skieur de l’extrême, c’est un aventurier de 
l’extrême, Jean-Philippe Patthey, qui nous a conduits à la suite 

Année Individuels Familles Membres de 
famille Jeunesse Total Admissions Démissions/ 

Décès
2017 1218 314 441 90 2043 135 142
2016 1237 300 419 92 2048 181 153
2015 1228 291 413 88 2020 171 129
2014 1205 274 408 91 1978 167 142
2013 1195 267 403 88 1953 187 116
2012 1157 254 377 94 1882 149 114
2011 1136 242 371 98 1847 154 138
2010 1115 240 377 99 1831 157 133

de Mike Horn le long du cercle polaire arctique ; et enfin Ann-
Christin Nöchel nous a captivés par sa marche de Montreux à 
Trieste et ses réflexions philosophiques. La participation à ces 
assemblées est de 64 personnes en moyenne, avec un record de 
102 pour l’assemblée générale du mois de mai.

Cette année, le banquet/souper des jubilaires s’est déroulé au 
Moulin de Bayerel et 14 jubilaires ont été honorés (sur 43).

Les Sections amies

La section entretient des relations d’amitiés avec les sections de la 
région (Chasseral, Chasseron, La Chaux-de-Fonds, La Neuveville, 
Sommartel et Yverdon). Des membres du comité ont participé à 
leurs banquets et fêtes des jubilaires. 

Relations avec le CAS central

Notre section a participé aux deux réunions annuelles du CAS, à 
savoir l’Assemblée des délégués, par les trois délégués désignés, 
et la Conférence des présidents de section, par sa présidente. 
Ces deux réunions ont été précédées de rencontres de prépa-
ration au niveau des sections romandes. Nous avons également 
répondu aux consultations sur le règlement des cabanes et les 
nouvelles lignes directrices environnement et aménagement ter-
ritorial, qui ont abouti à l’acceptation de ces deux textes impor-
tants par l’Assemblée des délégués.

D’autre part, nos préposés ont été invités à participer à dif-
férentes réunions  : préposés aux courses, gestionnaires des 
membres, préposés à la culture, aux cabanes, à l’environnement 
et finalement une rencontre régionale des trésoriers de nos sec-
tions.

Nous pouvons encore mentionner que notre section a envoyé en 
2017 une vingtaine de membres pour des formations de chefs 
de courses organisées par le CAS central.

Membres de la section actifs au CAS central

Plusieurs membres de notre section sont toujours engagés à titre 
bénévole dans des organes du CAS central. Philippe Aubert est 
membre du Comité central en charge des finances, Georges 
Boulaz préside la Commission de la Culture, Jean-Marc Schouller 
est membre de la Commission stratégique des cabanes et Oliver 
Neumann fait partie du Sounding board de Suisse Alpine 2020, 
alors que Catherine Borel est déléguée du CAS auprès du Conseil 
de fondation du Musée alpin.

Compétition, Swiss Team CAS

Deux membres de notre section font partie du Swiss Team CAS, 
l’équipe nationale de ski-alpinisme, et se sont illustrées en 2017. 
Bravo à Marianne Fatton et Florence Buchs qui ont brillé tant aux 
championnats suisses qu’aux championnats du monde.
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Michaël Gilliéron & Carlos Gil

Alpinisme en famille (ALFA)
Le bilan de l’année 2017 est très positif pour l’équipe de l’ALFA, 
avec 11 sorties variées, qui ont permis à plusieurs familles de se 
rencontrer, de manière régulière ou sporadique: jeux à skis de 
fond, descente à skis au clair de lune, avec de la fondue dans 
nos ventres, cueillette de plantes sauvages qui sont aussi allées 
dans nos ventres, cours d’initiation à l’escalade, escalade et 
arêtes dans le Jura, initiation à l’alpinisme, sans oublier la sortie 
à la cabane Perrenoud pour l’atelier de confection de feuilletés 
pour l’apéro et tresses pour le petit-déjeuner!

Nous avons eu l’aide de chefs de course formés, comme Thierry 
et Marielle Rindlingsbach, Véronique Jaquet, Julien Perret et 
Erich Tanner. Bravo à Carlos et Michaël qui ont réussi avec brio 
leur formation de chefs de course. 

Cette année, nous avons proposé une semaine de randonnée à 
Majorque, sacs au dos, de manière itinérante. C’était une belle 
expérience familiale et l’entente entre les 2 familles organisa-
trices et présentes a été au beau fixe.

Nous nous réjouissons de proposer, pour l’année 2018, un pro-
gramme varié, qui nous permettra de rencontrer de nouvelles 
familles motivées et de consolider les liens déjà existants avec 
les familles ayant déjà profité de l’offre de l’ALFA! La montagne, 
en famille avec d’autres familles, c’est vraiment très chouette!!!

Yann Smith

OJ
L’année 2017 fut bonne, quelques sorties épiques à ski de rando 
et en freeride dans les endroits hautement réputés tels que 
Arolla et Zinal ; une sortie de cascade de glace ..incroyable et 
même pas peur !!!!

Pour les semaines notre jeunesse a visité le col de la Gemmi en  
ski de rando  ; Seynes et Finale Ligure pour les semaines d’es-
calade (une première !!!! dans cette région réputée de la côte 
Ligure) ; une semaine d’été « facile » dans la région d’Orny et 
bien évidement aussi écumé les falaises de proximité de notre 
cher Jura pour les sorties d’escalade.

Aussi une semaine d’escalade traditionnelle au val dell Orco (IT) 
sur coinceurs et autres artifices mécaniques supposés assurer la 
progression dans la continuité des expériences norvégiennes de 
2016, et même un véritable 4’000, eh oui, dans la région de 
Saas-Fee... même pas peur malgré les cordées d’ostrogots ou 
autres casques à boulons  qui déboulonnaient sur l’itinéraire.

Bientôt une habitude depuis deux ans, une sortie commune 
avec l’OJ de Lausanne au Val d’Aoste, et on peut le dire encore, 
à l’OJ Neuch on mange quand même toujours mieux !

Comme d’habitude, la saison s’est terminée par l’incontour-
nable sortie « dry Tooling », ce qui ne veut pas dire grand-chose 
puisqu’on finit quand même quelquefois « wet », autour d’un 
bon feu en mangeant du saucisson toujours neuchâââtelois et 

de tradition, vive le dry tooling!

Donc à l’OJ on skie, on colle des peaux, on taille la glace, on se 
fait la corne sur les rochers et encore bien d’autres choses mais 
surtout, on rigole bien…

Pour le reste on peut affirmer que l’OJ se porte bien avec une 
équipe de moniteurs motivés et un noyau de jeunes tout aussi 
motivés et surtout un tout nouveau président hyper-motivé et 
qui n’a évidemment... pas peur !!! Longue vie à l’OJ !!!

Pour rappel l’OJ communique toujours via son compte facebook 
avec un programme en ligne, sur internet (www.ojneuch.ch) et 
aussi via le bulletin. 

Catherine Borel

Lundi-X
A nouveau une belle année pour le groupe des Lundi-X ! 

22 courses étaient programmées pour 2017, allant du ski de 
fond à la rando et à l’alpinisme, en passant par le vélo et la via 
ferrata. Un programme varié suivi par les fidèles des Lundi-X, 
soit en moyenne 13 personnes par course. Aucune course n’a 
été annulée.

La semaine de trek s’est déroulée en Grèce, dans le Péloponnèse, 
sous la conduite d’André Girard, guide, chanteur et philosophe! 
Ce sont deux groupes qui ont bénéficié du soleil, de la nourriture 
et, pour finir, de bains de mer pour clore ces semaines. C’était la 
première fois que deux groupes partaient en trek.

La fondue de fin d’année s’est passée à la cabane du Mt d’Amin, 
propriété de la section Chaux-de-Fonds. Le président nous a 
accueillis dans une cabane décorée pour Noël, ce qui a créé une 
ambiance festive d’actualité!

La  commission n’a pas changé et le nombre d’organisateurs a 
augmenté, ce qui est très positif.

Jacqueline Moret-Scheidegger

Groupe féminin
L’effectif du Groupe Féminin est, à fin 2017, de 99 membres. 
Toutes ne participent plus aux courses, mais les membres se 
renouvellent régulièrement. Leur nombre a augmenté de 7 
cette année. Presque à chaque assemblée de nouvelles inscrites 
du CAS expriment le souhait de nous rejoindre. Bien sûr nous 
avons aussi des participantes aux courses ne faisant pas partie 
du groupe féminin.

Les courses sont de difficultés diverses : 

- Chaque semaine, au moins une course est programmée (54 
sorties au total avec une moyenne de 9.0 participantes). 

- Pour des raisons météorologiques 4 courses ont été modifiées 
et 9 annulées.  8 fois les effectifs de course ont dû être déclarés 
complets.

- De plus les « baladeuses du vendredi », organisent souvent une 
course plus facile et plus tranquille mais non moins intéressante 
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(environ 32 sorties avec une moyenne de 4.9 participantes). 

- Les sorties et repas organisés dans nos cabanes du Jura de 
même que quelques couses faciles permettent à toutes de se 
rencontrer (nous étions 35 à la Cabane Perrenoud le 27 octobre).

Remercions les organisatrices au nombre de 23 et qui chacune 
(seule ou à 2) a organisé entre 1 et 13 sorties !

Traditionnelle fête de fin d’année : nous étions 22 au chalet 
des Alises pour une balade suivie d’un vin chaud et d’une déli-
cieuse fondue.

Démissions  : Ma compétente vice-présidente et moi-même 
avons donné notre démission pour le 31 décembre 2017. Nous 
souhaitons qu’avec l’aide de la nouvelle équipe de présidence, le 
groupe féminin continue dans le plaisir de randonner, l’amitié et 
la grande solidarité qui unit ses membres.

Pierre Hiltpold

Jeudistes
Au 30 novembre 2017, le Groupe des jeudistes compte 143 
membres (141 un an plus tôt) dont l’âge moyen est de 77,4 
ans. Du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017, nous avons 
eu à déplorer quatre décès et le plaisir d’accueillir six nouveaux 
Jeudistes.

Comme à l’accoutumée, tous les jeudis de l’année 2017, les jeu-
distes se sont vus proposer un choix de course A, B et PM. C’est 
ainsi qu’en 2017, la participation aux courses s’est établie de la 
façon suivante :

  A B PM Total

Nombre de partici-
pants du 01.12.2016 
au 30.11.2017

1000 998 752 2750

Nombre moyen de 
participants par jeudi 19 19 14 53

Les records de participation des courses A, soit 30 jeudistes, ont 
été atteints par quatre courses : Les trois rivières (Gérine – Sarine 
– Glâne), Saint-Ursanne – Saint-Brais, Les Gorges de Douane et 
La Charbonnière à Lignières

Le record de participation des courses B, soit 31 jeudistes, a été 
atteint par la course Mörigen  - St-Niklaus 

Quant aux PM, il n’est pas rare que leurs rencontres voient 18 
participants se retrouver.

Un grand merci aux quelques 70 jeudistes qui ont pris l’initiative 
d’organiser des courses A, B ou PM. Autant dire que les jeudistes 
constituent une société où chacun peut apporter sa contribution 
et où ceux qui saisissent cette occasion sont nombreux. 

Par ailleurs, des sorties de plusieurs jours ont été mises sur pied : 
Mini-camp de ski de fond Les Molunes – Jura français, Semaine 
de ski alpin à Tigne, Semaine de randonnée en Basse-Engadine, 
Cabane Saleinaz – Col des Plines – Tête Blanche – Fenêtre 
de Saleinaz, De All’Aqua (TI) à Ponte (Italie) par le Passo San 
Giaccomo, Arpitettaz – Tracuit par le Col de Milon.

Emmanuel Onillon

Commission des courses d’hiver
Organisation

Bernhard Spack et Alex Pollini ont remplacé Aurélie Luther et 
Jean Bernard Python à la commission.

Activités, Analyse et Réaction

L’hiver 2017-2018 a été marqué par l’arrivée très tardive de la 
neige et l’arrivée précoce du printemps. Ceci a eu un fort impact 
sur le déroulement des courses

• Il y avait 53 courses de ski de randonnée prévues contre 36 
l’année précédente

• Il y avait 21 courses de ski alpinisme prévues contre 23 l’an-
née précédente

• Il y avait 4 sorties de cascades prévues (nombre stable)

• Seulement un peu plus de la moitié des courses se sont 
déroulées comme prévu en raison des pauvres conditions 
hivernales

Nouveaux chefs de courses

En 2017:
• Hiver I : Jean Daniel Quidort, Gilles Gauthier, Séverine Röosli, 

Samuel Bürki , Patrick Gaudard
• Hiver II : Nicolas Plumey
En 2018
• Il y aura 7 membres formés pour hiver I et 3 pour hiver II

John Park

Commission des courses d’été
Organisation
Philippe Habegger a quitté la Commission et a été remplacé par 
Carlos Gil.

Activités, Analyse et Réaction
Pendant la dernière année de la Commission des courses été:

• Il y a eu 28 sorties d’alpinisme, 28 sorties d’escalade et 11 
sorties de randonnée.  Le programme annuel a été très varié.

• Avec la mauvaise météo et les conditions des glaciers en 
haute montagne, la participation aux courses d’alpinisme a 
chuté de 50%

• Pour la première fois, il y a eu plus de participants aux 
courses d’escalade qu’à celles d’alpinisme. 

• Les femmes (37% de nos membres) sont très actives comme 
participantes dans les courses d’alpinisme (36%), escalade 
(40%) et rando (50%). Elles sont moins actives dans l’orga-
nisation – 18%, 20% et 32% respectivement.

Nouveaux chefs de courses en 2017
Treize clubistes soutenus par la section ont accompli avec succès 
une formation de chef de course au CAS central :

• Eté I : Eveline Jeanrichard, Vincent Ischer, Michael Gilliéron, 
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Cours Organisateurs #
Cours de ski de fond Onillon 28

Cours d’initiation au ski de ran-
donnée Gossauer/Jenny 13

Cours DVA: Initiation en soirée Fasel/Gouzi 3

Cours  Avalanche avancé ( 4jours 
avec guide) Sola/Smith 16

Cours DVA : Pratique en soirée Fasel/Gouzi 10

Cours  Neige et avalanche pour 
tous Sola 40

Cours  Environnement hiver 
(Scheideggpass) Wiget/Schneider 10

Cours HIVER 2016: Installation 
des Postes (1 jour avec guide) Fasel 6

Cours HIVER 2016 à Engstligenalp Fasel 40

Cours Cascade de glace Tanner 4

Cours d’escalade Courvoisier/Christe 18

Cours de conduite randonnée en 
montagne Ruchti 15

Cours Escalade longues voies Courvoisier/Christe 5

Cours Premiers secours Ruchti 14

Cours Environnement été Wiget/Schneider 10

Cours ETE pour moniteurs (1jour 
avec guide) Renard/Singele 7

Cours ETE (glace & alpinisme) Renard/Singele 48

Cours de grimpe alpine avancé (2 
jours avec guide) Chapuis 4

Cours de sauvetage (Moutier) - 4

Cours de sauvetage improvisé Hügli/Hautier 8

Cours carte et boussole pour 
débutants Buchs 17

Cours escalade équilibre entre 
prises Habegger 10

Cours GPS en montagne Tanner 15

 TOTAL 2017 345

Carlos Gil, Simon Schneider, Tommy Carozanni, Baptiste 
Delhove, Rolf Eckert, Martin von Arx, Olivier Voirol (Un tiers 
des participants aux cours organisés pour les Romands)

• Eté II: Ludovic Crotto, Lucie Wiget Mitchell, Bernard Spack 
(Ce sont les seuls participants romands au cours Eté II)

Nouveaux chefs de courses en 2018
Nous enverrons 3 membres au cours de formation été I, 1 
membre au cours été II, 6 membres au cours escalade sportive 
et 3 membres aux cours rando et rando alpine.

Erich Tanner

Commission de formation
Comme les années précédentes, la commission de formation a 
établi un vaste programme de formation. Nous avons proposé 
différents types de cours pour nos membres. Les formations pro-
posées ont trois buts principaux :

• Des cours d’initiation pour débutants : un choix de cours 
qui permet d’acquérir les connaissances de base pour pou-
voir vivre les premières expériences en montagne.

• Des cours de perfectionnement : un choix de cours pour 
les membres avec une certaine expérience. Ces cours leur 
permettent de progresser pour mieux connaître la discipline 
choisie.

• Des cours qui sont principalement adressés aux chefs de 
courses pour pouvoir assumer leur formation continue.

Les cours sont principalement organisés et donnés par des 
membres de notre section. Pour certains cours, la commis-
sion de formation possède un budget qui permet d’enga-
ger des guides professionnels. Nous sollicitons des guides 
par exemple pour des cours de formation générale comme 

Courses section 2016 Courses section 2017

Courses Courses réa-
lisées Partici-pants

Partici-
pation 

moyenne
Courses Courses réa-

lisées Participants
Partici-
pation 

moyenne
Divers 1 1 22 22
Ski de fond 2 2 15 8 1 1 11 11
Ski de rando 35 26 290 11 53 46 447 10
Ski alpinisme 23 18 136 8 21 17 130 8
Raquette 3 3 18 6 3 3 28 9
Cascade de glace 4 2 18 9 4 3 24 8
TOTAL HIVER 68 52 499 10 82 70 640 9

Alpinisme 32 28 204 7 28 17 93 5
Escalade 16 13 92 7 27 24 138 6
Rando/rando alpine 9 9 66 7 11 8 55 7
Via Ferrata 1 1 9 9
VTT 1 1 7 7
TOTAL ÉTÉ 59 52 378 7 66 49 286 6

GRAND TOTAL 127 104 877 8 148 119 926 8
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Afin de promouvoir la cabane, une page Facebook a été créée 
par Laurence Studer. En outre, les données sur Camptocamp ont 
été mises à jour. Les efforts de promotion de la cabane se pour-
suivront en 2018, entre autre avec l’Office du Tourisme du Grand 
St-Bernard.

Perrenoud, préposé: Dominique Gouzi

+ 1 nuitée par rapport à 2016 ! En regard du recul du nombre 
de week-ends gardiennés, 39 en 2017 contre 46 en 2016, la 
fréquentation reste donc bonne. 

Au vu des travaux de rénovation, aucun investissement n’est 
effectué.

Les Alises, préposée: Marie-Jo Diethelm

Malheureusement, avec 115 nuitées en 2017, nous enregistrons 
à nouveau une baisse par rapport à 2016 et 2015 (respective-
ment 120 et 165 nuitées). Il est à relever également  136 pas-
sages. Ces nuitées et passages représentent 78 jours d’occupa-
tion, soit 1.5 jours par semaine !  Pourquoi ce désintéressement 
pour cette cabane offrant un dépaysement à quelques minutes 
du centre ville ?

Quelques petits travaux d’entretien sont à relever : contrôle des 
extincteurs, contrôle de l’électricité par un électricien agréé, ins-
tallation d’un interrupteur pour sécurisation de la cuisinière.

La Menée, préposée: Martine Droz

Une fréquentation en recul en 2017 puisque nous relevons 250 
nuitées et 200 passages contre respectivement 270 et 230 en 
2016.

A l’automne 2017, deux façades ont été repeintes et il est prévu 
de faire les deux autres en 2018. 

En 2020, notre cabane aura 50 ans ! Afin de fêter dignement 
cet anniversaire, la commission souhaiterait constituer une petite 
équipe. A suivre …

Le Panorama, préposé: François Byrde

L’occupation hivernale est toujours dans la moyenne de 35% 
contre 18% pour l’été. En été, nous relevons 98 nuitées (101 en 
2016) et en hiver 193 nuitées (223 en 2016).

En 2017, le parking du bâtiment a enfin été assaini. Par contre, 
les propriétaires ont refusé un plan global d’assainissement du 
bâtiment. 

Jacques Isely
Commission de financement de la 

Cabane Perrenoud
Cette commission temporaire, composée de six membres de 
notre section, a tenu ses neuf premières séances en 2017. Sa 
mission consiste à récolter un maximum de fonds pour la réno-
vation et l’agrandissement de la Cabane Perrenoud. A cet effet, 
elle a édité une brochure pour les sponsors et un dépliant à dis-
tribuer plus largement. Un « Appel de dons », placé sur notre 
site internet, renvoie à la page « Rénovation » de la cabane où 

le cours HIVER et le cours ÉTÉ ou les cours de perfectionne-
ment pour les chefs de course comme le cours avalanches. 
Ci-contre, la liste des cours qui se sont déroulés en 2017 avec les 
organisateurs et le nombre de participants (#).

La formation reste un élément important au sein du Club Alpin; 
elle permet la pratique des activités dans des conditions opti-
males de sécurité et favorise son développement personnel. Une 
occasion de nouer de magnifiques amitiés autour d’une passion 
partagée.

Cyrille Fama

Commission des cabanes
Au cours de l’année 2017, notre commission s’est réunie à deux 
reprises, dont une fois à la cabane de la Menée. En outre, nos 
préposés de Saleinaz et Bertol ainsi que le président de la com-
mission se sont rendus à la séance des cabanes du Valais, organi-
sée par la section La Chaux-de-Fonds au Mont d’Amin.

2017 est une année très différente en terme de fréquentation 
d’une cabane à l’autre. Bertol a souffert d’un hiver très sec et 
d’un été chaud qui ont malheureusement, début août,  forte-
ment pénalisé les balades sur glacier et de ce fait impacté la 
fréquentation puisque nous relevons 2’964 nuitées contre 3’614 
en 2016. A contrario, Saleinaz a connu une progression de 4%, 
soit 690 nuitées contre 662 nuitées l’année précédente, la pro-
gression provenant de la saison d’hiver (136 nuitées contre 104 
nuitées en 2016). Nos cabanes du Jura n’enregistrent pas de pro-
gression. Quant à Panorama, la fréquentation est bonne.

Bertol, préposé: Jean-Marc Schouller

Malgré la faible fréquentation de Bertol, les revenus d’exploita-
tion sont légèrement inférieurs aux prévisions et les dépenses 
courantes un peu plus élevées. Par contre les investissements 
sont nettement plus bas de CHF 26’091.-, les travaux d’amélio-
ration du circuit d’eau ayant été annulés. 

Les investissements effectués en 2017 concernent les nouveaux 
panneaux solaires, un nouveau frigo ainsi qu’un congélateur et 
des nouvelles fenêtres pour la cuisine et la chambre de la gar-
dienne. Il est à relever un imprévu pour l’accès de la prise d’eau, 
le glacier ayant fortement fondu, nous avons dû faire appel à un 
guide pour installer un semblant de via ferrata.

Courant août, un éboulement a emporté une partie du tuyau 
d’approvisionnement d’eau. Les réserves étaient suffisantes pour 
ne pas pénaliser la fin de saison. Par contre, de gros travaux pour 
la remise en état de la conduite sont à prévoir pour l’été 2018, 
affectant sensiblement notre budget.

Saleinaz, préposé: Etienne Uyttebroeck

Saleinaz enregistre une belle progression aussi bien en fréquen-
tation qu’en termes de chiffre d’affaires. Un hiver très bon mais 
un été en dent de scie !

Peu de travaux à la cabane, par contre développement de nou-
velles voies de grimpe dans le clocher des Planereuses ainsi que 
sous la cabane par Mazal Chevalier et ses amis, ainsi que sécuri-
sation du col des Planereuses par Olivier Sarrasin.
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se trouvent les informations. Lors de l’AG du 8 mai, les membres 
de la section ont accepté à l’unanimité une garantie de CHF 
60’000.- pour disposer de fonds propres à hauteur de 20 %. 
La recherche de fonds auprès de nos membres et des sponsors 
a commencé en automne 2017 et se poursuit intensément. 
En outre, M. Alain Ribaux, Conseiller d’Etat, a accepté d’être 
Président d’honneur de la commission de rénovation.

Adrien Ruchti

Commission des médias
Bulletin
Claudia a terminé son mandat de rédactrice et a quitté la com-
mission fin 2017. Le comité a nommé Heinz Hügli rédacteur dès 
2018. Environ 60 membres ont opté pour le bulletin électro-
nique.

Site internet
Etienne a arrêté sa fonction de webmaster en mai et a quitté la 
commission fin 2017. Anne Coutin et Shiv Ashish Kumar ont 
repris le flambeau au mois de mai. Ils ont résolu plusieurs pro-
blèmes informatiques et ont introduit des améliorations. Rolf 
Eckert, de la commission des courses, fait le lien entre les chefs 
de courses et les webmasters. Anne a donnée sa démission en 
cours d’année pour fin 2017. Le comité a nommé Joëlle Fahrni 
webmaster dès 2018.

Annonces publicitaires
L’offre de mettre des annonces sur le site n’a attiré personne. La 
commission y a renoncé. En vue de la publication du bulletin six 
fois par an et au format A4, l’offre de souscription a été adaptée 
et les prix augmentés de 5%. Les annonceurs ont reçu un nou-
veau formulaire à remplir.

Archives historiques
Les procès-verbaux et autres documents ont été archivés élec-
troniquement dans la Dropbox du comité. Marie-Claude a remis 
aux Archives de la Ville de Neuchâtel les PV du comité de 1958 
à 2014, ainsi qu’un inventaire. Conformément à la décision du 
comité, les classeurs des comptes de 1999 et 2000 ont été éli-
minés.

Bibliothèque
Le soussigné s’est occupé de remplacer 40 cartes nationales par 
de nouvelles éditions.

Secrétariat:

Chantal a rédigé les PV de la commission et la facturation aux 
annonceurs. En automne, Vreni Ravasio a repris la facturation 
des annonces.

Thomas Zeller

Commission des récréations
Notre stand à la Fête des Vendange 2017 nous a rapporté un 
petit bénéfice de CHF 1400.-, dû probablement au fait que la 
FDV avait lieu avant le paiement des salaires de septembre ?! 
Nous n’avons pas eu de problèmes, à la différence de beaucoup 
d’autres sociétés et associations, à trouver les bénévoles pour 
notre stand ; toutes et tous les clubistes ayant « travaillé » ont 
été remerciés par une soirée fondue au chalet Les Alises. Les 
vins de notre clubiste et vigneronne Chantal Ritter Cochand du 
Landeron ont été hautement appréciés.

Le banquet et hommage aux jubilaires a eu lieu au Moulin de 
Bayerel. Le chœur des Jeudistes a ouvert la soirée, fortement 
applaudi, le cadre et le repas étaient à la hauteur de l’événe-
ment.

Les boissons et amuse-bouche lors des assemblées bimestrielles 
furent organisées par notre membre Lucia Rohrer avec l’aide 
d’autres membres de la commission.

Françoise Koller, caissière de longue date de notre commission, 
a été remplacée par Caroline Luthi-Regenass.

Simon Perritaz

Commission des expéditions 
La commission d’expédition a consacré la majeure partie de 
ses séances de l’année à la concrétisation du projet annoncé et 
attendu : la mise en place d’une grande expédition pour l’année 
2020.

A travers un appel de candidatures paru dans le bulletin de la 
section, elle a reçu deux postulations très intéressantes. Après 
étude des dossiers et auditions des candidats, la commission 
a fait un choix très difficile - chacun avait de très bons atouts 
à faire valoir - et a finalement nommé Vincent Haller pour 
conduire ce nouveau projet de grande envergure. Pour rappel, 
Vincent - formé à l’OJ de la section - a participé à la dernière 
expédition de la section et possède, aux yeux de la commission, 
une excellente capacité d’organisation.

Les critères de sélection d’un chef d’expédition, ceux pour l’ob-
tention d’un soutien financier de la Fondation Marcel et Louis 
Kurz ainsi que ceux liés à la composition d’une équipe ont été 
reprécisés. 

Ainsi, l’entreprise Expédition 2020 a pu officiellement être lan-
cée. Des informations sur le déroulement et la présentation de 
cette expédition paraîtront plus ou moins régulièrement dans le 
bulletin de la section, sous la responsabilité de Vincent.

A côté de cela, la commission s’est à nouveau penchée sur des 
questions d’archives des anciennes expéditions. Elle projette de 
rapatrier les différents documents audiovisuels (diaporamas) 
dans les pages web du site de la section.
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Misaël Peter

Station de secours de la Vue-des-Alpes 
La convention entre les sections Neuchâteloise et Sommartel 
concernant le fonctionnement de la Station de secours de la Vue-
des-Alpes est entrée en vigueur au début 2017. Le préposé au 
secours de notre section est Adrien Ruchti. Durant cette année, 
la station de secours est intervenue à 5 reprises et a organisé 7 
exercices/formations. Ses objectifs sont l’amélioration constante 
des compétences de ses membres et une visibilité toujours plus 
grande de la station. 

Conclusions et remerciements
Les activités en montagne sont la raison d’être du Club Alpin 
Suisse, et je constate avec plaisir que les différents groupes de 

Premières de cordées

Des femmes au sommet

Cet été, vous découvrirez deux courses non mixtes dédiées uni-
quement aux femmes-alpinistes de la section. Alors qu’est-ce 
donc que cette nouvelle particularité ? C’est un secret de poli-
chinelle, ces dames tendent à disparaître du paysage alpin: soit 
parce que les cotations grimpent ou soit parce qu’elles nient 
leurs réelles (!) capacités à prendre le lead d’une cordée. C’est 

notre section se portent à merveille. Les cours de formation ren-
contrent un franc succès et le nombre des courses augmente, 
permettant à des membres toujours plus nombreux de participer 
à des activités.

Nos cabanes se portent bien dans l’ensemble, toutefois une 
augmentation de leur fréquentation serait bienvenue. Le projet 
phare de ces prochaines années est la rénovation de la cabane 
Perrenoud, qui pourra être menée à bien grâce à l’engagement 
de chacun. La récolte de fonds a démarré en automne et nous 
lui souhaitons plein succès. 

Durant cette première année de présidence, j’ai découvert avec 
plaisir une section qui fonctionne bien (je n’en doutais pas !) et 
des bénévoles motivés. Je souhaite remercier chaleureusement 
chacune et chacun pour son engagement, sa disponibilité et son 
soutien.

Neuchâtel, le 21 mars 2018
Carole Maeder-Milz

Présidente de la Section 
Neuchâteloise du CAS

bien dommage. Pour palier à ce triste constat, une petite pierre à 
l’édifice : deux week-ends Première de cordée entre nanas pour 
apprendre à se faire confiance, à affiner sa technique sur un gla-
cier, une arête ou en paroi, le tout sans stress et en douceur. Le 
but ?  On espère déclencher une belle émulation afin de motiver 
des femmes à prendre le lead, augmenter leur niveau, devenir 
cheffe de course et tout ça au sein d’un environnement mixte, 
bien sûr !  

Florence Christe
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Expé 2020

News

En 2020 aura lieu la 9ème grande expédition de la section, 
et nous avons envie de partager un maximum notre aven-
ture avec les membres de la section. Nous avons donc décidé 
de créer cette nouvelle rubrique que nous allons alimenter 
au fur et à mesure de l’avancée du projet.

Nous sommes donc à ce jour 7 membres de la section de 23 
à 37 ans à former l’équipe (une présentations plus complète 
sera faite dans le prochain bulletin). Lors de notre première 
rencontre, après avoir fait connaissance, et oui, nous avons 
la chance de ne pas tous nous connaître, nous avons tour 
à tour mis en avant nos envies et nos attentes pour cette 
future expédition, afin d’être sûr que nous avons tous envie 
de partir dans la même direction. Il en ressort que l’envie 
de partir découvrir une région himalayenne peu explorée et 
de chercher à gravir un sommet si possible vierge en neige, 
glace et rocher dans un style moderne et léger nous tient 
tout particulièrement à cœur ! Ce qui veut dire de partir sans 
une logistique de camp d’altitude trop lourde et avec des 
centaines de mètres de corde fixe. Nous visons donc plutôt 
ce que l’on appelle le ‘’Style Alpin’’.

Dans un premier temps, nous avons prévu de passer les 
2 mois à venir à chercher individuellement une région qui 
rentre dans nos critères et qui nous intéresse  personnelle-
ment ! Puis par équipe de 2-3 nous allons approfondir les 
recherches sur le web, dans la littérature et en contactant 
d’autres himalayistes de la planète tout au long de l’année, 
sans oublier de prendre en compte les problèmes politiques 
et météorologiques, afin de pouvoir se décider sur un objec-
tif  précis d’ici fin 2018.

Puis courant 2019 nous allons mettre en ligne une page 
Facebook ainsi qu’un compte Instagram pour pouvoir vous 
faire vivre en image l’avancée des préparatifs.

Rendez-vous donc dans le prochain bulletin pour la pré-
sentations des membres et la synthèse de l’avancée de nos 
recherches.

Pour le Team d’expé – Vincent Haller, chef d’expédition

Expé 2015
Le 14 juillet 2015, l’expédition de la section au Kishtwar - 
Darlang Nullah installait son camp de base. Deux sommets 
majeurs ont été gravis, le White Saphir, à 6040 m, ainsi 
qu’un sommet vierge situé à 5970 m. L’équipe était compo-
sée de Mazal Chevallier, Christelle Marceau, Vincent Haller, 
Jonas Jurt, Martin Luther, Johan Martin, Axel Meyrat et Régis 
Meyrat.

Photo: Mazal Chevallier
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Présentation d’un membre du comité

Claudine Munday

Fonction au comité

En 2016, j’étais secrétaire du comité, depuis janvier 2017 je suis 
secrétaire pour la section.

Depuis quand fais-tu partie du Club Alpin et du comité ?

J’ai commencé à faire de la montagne il y a de nombreuses 
années avec mon mari et des amis. Depuis longtemps la question 
de l’affiliation au CAS s’est posée sans en faire le pas. En 2012, 
ayant plus de disponibilité suite à l’arrêt de mon activité profes-
sionnelle, je me suis inscrite à la section. Un de mes objectifs 
était d’élargir mon cercle de connaissances avec des personnes 
partageant la même passion.

Pourquoi as-tu accepté de t’engager pour la section ?

J’ai été sollicité par Heinz Hügli et Monique Bise pour remplacer 
Geneviève Uyttebroeck qui était secrétaire du comité depuis 9 
années. J’étais admirative devant un si long engagement. Même 
si le secrétariat ne correspondait pas nécessairement à mon pro-
fil, j’ai accepté le mandat. Je reste persuadée que la contribution 
de chacun est indispensable au bien-être collectif. J’ai également 
du plaisir à amener ma contribution pour la section que je trouve 
très dynamique et qui m’apporte beaucoup.

Quels sont ta plus belle course et ton plus beau souvenir 
à la section ?

Je n’arrive pas à citer une course en particulier. Pour moi c’est un 
ensemble d’éléments. J’aime particulièrement l’effort, la nature, 
le partage, les rires, les anecdotes échangées. Que ce soit une 
sortie technique ou plaisir, j’apprécie beaucoup l’atmosphère et 
l’enthousiasme qui règne dans les courses. La préparation du 
souper des jubilaires en novembre passé et la soirée qui a suivi 
ont été riche en émotions pour moi, c’est touchant de constater 
le parcours inouï des membres du club.

Rando à ski dans la Vanoise Photo:  Andrew Munday
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Ce qui frappe d’emblée chez Nathalie c’est son sourire. 
Franc et rassurant à la fois. Lorsqu’elle ouvre la porte de son 
bel appartement, tout proche du Musée d’ethnographie 
de Neuchâtel, on se sent déjà à l’aise. Le regard se pose 
immédiatement sur les deux grandes cartes en relief à l’entrée, 
puis sur les skis de randonnée et les chaussures de marche. Une 
demeure de montagnards, à n’en pas douter. Du salon parvient 
la lumière du lac, dont les reflets éclairent le parquet grinçant. 
La vue est imprenable… les Alpes semblent toutes proches. 
 
Nathalie est installée ici depuis cinq années, avec son mari et ses trois 
enfants. En 2013 ils ont décidé de quitter la Dolce Vita italienne, 
après un séjour de quelques années à Milan. Mais Nathalie c’est 
à Paris qu’elle a grandi. Après un doctorat en biochimie, elle a 
décidé, un peu malgré elle, à lâcher les injustices du monde du 
travail pour se consacrer à sa famille, mais aussi à ses loisirs.  
 
Modeste, un peu trop selon ses enfants. Si on l’écoute elle n’est 
ni particulièrement sportive, ni “dotée d’un CV conséquent en 
ce qui concerne la montagne”. Et pourtant. Elle a pris les rênes 
du groupe des Dames cette année : 94 personnes inscrites de 45 
à 80 ans et plus. Une responsabilité qu’elle a accepté d’endosser 
après quelques hésitations. Un début tout de même entaché 
par une blessure au genou en février, soldée par une opération 
des ligaments. Verdict ? Six mois sans sport ! Mais Nathalie ne 
se laisse pas abattre. Positiver, se reconstruire et aller de l’avant. 
Une vision de la vie qu’elle égrène au quotidien, dans son cercle 
familial comme avec ses amis. Dans un coin du salon, un tapis 
et quelques “instruments de torture” qu’elle utilise au quotidien 
afin de récupérer au plus vite. 

“Moi ce que j’aime en montagne, c’est de rencontrer des gens 
et de partager de bons moments.” La simplicité de ses mots en 
dit long. Pour Nathalie, la montagne c’est avant tout un loisir 
associé au plaisir. Celui d’être dehors, de diversifier les paysages 
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Présidente du Groupe 
féminin

Le plaisir de partager avant tout

NATHALIE VEBER
parcourus. Pour elle, le CAS a été un tremplin important en 
arrivant à Neuchâtel, qui lui a permis de créer un nouveau 
réseau. Des connaissances qui sont devenues des ami(e)s au fil 
du temps. Sportive tout de même (malgré ce qu’elle en pense), 
Nathalie associe également la montagne à l’effort. “J’aime cet 
effort de la montée sans pression”, en haut de laquelle la vue 
se mérite, et les kilomètres qui défilent sous les semelles ou les 
lattes.

Été comme hiver, presque chaque week-end, elle explore la 
Suisse avec son mari  : à pied, en raquettes ou en peaux de 
phoque. “Pouvoir partager ça à deux c’est bien, parce qu’en 
randonnant on peut discuter, mettre certaines choses à plat et se 
retrouver”. D’ailleurs c’est son mari qui lui a donné ce goût des 
cimes, ses parents étaient plutôt tournés vers la mer, “que j’aime 
toujours bien sûr, je retourne presque toujours en Bretagne 
durant l’été”. 

Son fils, le plus jeune de ses trois enfants, aime également 
parcourir les sentiers, lorsque ses études à Lausanne lui laissent 
un peu de temps libre. Sa fille aînée est à Hong-Kong pendant 
que sa deuxième fille est en stage en Australie. De la famille et 
de la belle-famille aux quatre coins du globe… chez les Veber 
on a la bougeotte. Femme moderne autant que modeste, 
Nathalie trouve que lâcher du lest à ses enfants et prendre du 
temps pour soi est essentiel et permet plus d’indépendance.  
Planifier des randonnées elle a appris à le faire en Italie, dans le 
Piémont, lorsqu’elle vivait à Milan. Pendant quatre ans elle a fait 
partie du groupe francophone “Accueil Milan”. Elle a surtout 

“ Le CAS c’est un peu une famille en soi, il y a 
quelque chose de fort qui nous lie, ce même 
amour de la nature ”
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pris la tête du groupe de randonnée et organisait une sortie 
toutes les deux semaines. Nathalie a précieusement gardé les 
petites fiches explicatives des diverses courses qu’elle a adapté et 
proposé tout au long de son séjour en Italie. Inscrite à la section 
Neuchâtel du CAS avant même d’arriver…. sa première sortie 
“géologie” au pied de l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau l’a 
particulièrement marquée. Depuis elle ne cesse de parcourir les 
sentiers pédestres suisses afin d’apprendre à connaître la région 
et ses caractéristiques. “Aujourd’hui je me sens prête à donner 
à mon tour, parce que j’ai beaucoup reçu ces dernières années”. 

Une randonnée favorite ? “Non je ne crois pas, je reviens peu aux 
mêmes endroits, j’aime surtout en découvrir de nouveaux. Il y a 
tellement de paysages magnifiques”. Elle mentionne néanmoins 
les Alpes de Lyngen, dans le nord de la Norvège, où elle a 
sillonné des paysages vierges sous un soleil glacé l’année passée 
accompagnée d’amis et d’un guide. Les photos sont évocatrices 

et font rêver, alors que la grisaille persiste sur le lac neuchâtelois. 
Modeste, moderne et nomade. Nathalie n’a pas fini de partager 
son amour de la vie et de la montagne, elle espère revenir en 
pleine forme d’ici la fin de l’été afin de mener les Dames du CAS 
de Neuchâtel dans des recoins inexplorés. Pas de doute possible, 
la forme sera là ! 

Ann-Christin Nöchel

En randonnée Photo: collection N. Veber



QUEYRAS, SEMAINE SENIORS
Dimanche 25 février au dimanche 4 mars 

2018

Org. Jacques Isely et Etienne Perottet

Courses
26.2 Collet du Pelvas (2596m)
27.2 Col de Maloqueste (2650m)
28.2 La Gardiole (2621m)
1.3 Col de la Lauze (2593m)
2.3 Col de Bramousse (2251m)
3.3 Col des Prés de Fromage (2146m)

28 février
Le thermomètre confirme nos premières sensations: -18°C au 
départ, ciel dégagé. Notre ami guide Robert Chevalier et son 
pote Jean-Paul nous ont  rejoints et nous skierons ensemble. 
En auto jusqu’au village Le Roux, puis montée dans les prés au 
soleil avec une sensation agréable de réchauffement dans le dos. 
Après avoir salué St-Joseph et sa chapelle, nous traversons le joli 
hameau de Pra Roubaud avec son église et ses belles maisons 
endormies dans la neige.

La montée se poursuit dans la forêt et la pente se redresse: 
belle manœuvre de délestage dans une couche neigeuse 
profonde et bien fraîche où  tout se passe sans problèmes. Au 
haut des pâturages, nous arrivons au sommet de la côte de La 
Gardiole (2621m) . La vue est très belle. Nous pouvons attaquer 
la descente en pente nord; la neige est fabuleusement douce 
et profonde; dans la forêt, la pente devient très raide et nous 
amène dans une gorge en face de laquelle nous apercevons un 
chamois. Par un flanc de coteau, nous revenons à notre point de 
départ, la température s’est radoucie. 

Daniel Hu.

1er mars
Il a neigé 40 cm pendant la nuit. Il fait -8 degrés. Nous chaussons 
les skis devant la porte du Chalet de Lanza et prenons la direction 
du Col de la Lauze (2593m), au sud du village. De 1543m, nous 
nous élevons à travers la forêt de mélèzes et épicéas en suivant nos 
deux conducteurs, Pierre et Jean-Paul, qui font énergiquement la 
trace pour nous permettre d’avancer. Le but est atteint après trois 
heures de montée, pauses (courtes) comprises. Il neige, il neige ! 
Nous descendons en pentes raides, ralentis par 80 cm à 1 mètre 
de neige cumulée par endroits. Ceux qui chutent dans un nuage 
de neige poudreuse se retrouvent immobilisés et quasiment 
enfouis avec leur matériel. Les autres rient et vont tendre une 
main ou un bâton au malheureux ! Ceux qui ne chutent pas et 
qui suivent la trace d’un autre puis imaginent ralentir dans la 
haute neige se retrouvent dans une situation similaire : bloqués 
par une neige tassée jusqu’aux genoux ou à mi-cuisses ! Il leur 
faut ensuite beaucoup d’énergie pour dégager les pointes de 
skis, les ramener à la surface et repartir ! 

Joëlle et Marie-Claude

SEMAINE À BIVIO
Lundi 5 au samedi 10 mars 2018

Org. Kathrin Lingenhag

Courses
6.3 Piz Scalotta (2992 m)
7.3 Muot Cotschen (2863 m)
8.3 Piz Lagrev (3109 m)
9.3 Uf da Flüe (2774 m)

Les mots  : excellent, génial, belle course sans trop d’efforts, 
adaptée aux conditions de météo et d’avalanches, erstaunt, dass 
es so schön war, bellissima giornata, super schön gsi, brouillard, 
schwer schwer schwer, court et schön, trop de blanc mais pas du 
vin, joyeuse équipe, trop trop bien…

Premier jour
Depuis Bivio (1769 m) jusqu’au Piz Scalotta (2992 m) en obser-
vant des bouquetins, un groupe de plus d’une vingtaine de cha-
mois femelles et jeunes ainsi que deux mâles isolés, solitaires. Au 
sommet on ne voit pas plus loin que la croix. La descente, dans 
de la super poudre, s’effectue dans une atmosphère ouatée en 
direction de Marmorera.

Deuxième jour
Montée depuis La Veduta (2230 m jusqu’au Muot Cotschen 
(2863 m), en passant par le Val d’Agnel, pas d’animaux sauf 
deux snowboardeurs avec leurs splits. Soleil très temporaire, le 
mauvais temps arrive. Descente toujours dans une atmosphère 
ouatée avec de la super poudre.

TROIS SEMAINES DE SKI DE RANDO

Queyras: montée à La Gardiole Photo: Jacques Isely
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Sagnes Longues (3032 m). Hélas une participante fait rapidement 
demi-tour, victime d’une probable intoxication alimentaire. Peu 
après, la plupart de ceux qui ont mangé de la viande la veille 
à midi se sentent barbouillés, mais atteignent malgré tout le 
sommet. Là-haut nous admirons la vue tandis qu’un thermos 
prend la poudre d’escampette en dévalant la pente du mauvais 
côté ! Qu’à cela ne tienne, notre guide excelle une fois de plus 
à nous trouver de magnifiques pentes poudreuses. La descente 
débute par env. 300 m de dénivelé à enchaîner d’une traite, pour 
ceux dont les cuisses résistent à ce traitement de choc. Du tout 
beau ski !

Jeudi 15 : La Gardiole de l’Alp (2786m)
Brouillard et bourrasque – il tombera 40 cm de neige dans la 
journée.

Il est malgré tout décidé de tenter une sortie. Les plus raisonnables 
s’arrêteront à la sortie de la forêt, les plus irréductibles 
continueront jusqu’au sommet. Un participant a bien résumé 
la situation  : « Quand on ne sent plus si on avance ou recule 
et qu’on tombe à l’arrêt, ce n’est pas bon signe ». Au retour, 
tous iront visiter, d’une manière ou d’une autre, Saint-Véran, 
autoproclamée plus haute commune d’Europe (2043m).

Vendredi 16 : Crête des Vallonnets ( 2643m)
Temps radieux, conditions de neige exceptionnelles (voir supra), 
mais, comme nous sommes les premiers,  il faut faire la trace ! 
Willy Buss étrenne son Buff et impressionne ces dames avec son 
Calvin Klein. Finalement nous exerçons l’art de la conversion dans 
la partie sommitale plus raide et étroite. La descente dans des 
conditions quasi canadiennes est pour bonne partie un slalom 
entre les mélèzes jusqu’à un passage dans une gorge à-pic que 
votre serviteur préfère éluder.

Christine et François

Alpes du sud: crête de la Combe Arnaude Photo: Philippe AubertBivio: descente direction Alp Güglia Photo: section

Troisième jour
Montée depuis Güglia (2190 m) , juste après le Col du Julier 
pour le Piz Lagrev (3109 m). Soleil carte postale, poudreuse de 
rêve, température -10 degrés avec vent glacial dans la montée 
et surtout au sommet. Descente géniale et magnifique neige. Au 
retour, piscine ou café ou shoggi mélange sur la terrasse enso-
leillée en haut du téleski Camon, pour les autres sieste et repos.

Quatrième jour 
Montée en téléski jusqu’à Mot Scalotta (2562 m) puis passage 
par une crête en direction du Columban (2848 m) puis descente 
sur le lac Columban (2430 m), pique-nique et repeautage pour 
atteindre Uf da Flüe (2774 m). Itinérance environ 14,7 km puis 
descente sur le village de Bivio. Très belle journée ensoleillée, un 
peu moins froid.

Les participantes

SEMAINE DES ALPES DU SUD
Dimanche 11 mars au samedi 17 mars 2018

Org. Philippe Aubert et Christelle Godat

Courses
12.3 Pic Traversier (2882 m)
13.3 Pic du Fond de Peynin (2971 m)
14.3 Pointe des Sagnes Longues (3032 m)
15.3 La Gardiole de l’Alp (2786 m)
16.3 Crête de la Combe Arnaude

 
Vu les conditions météo difficiles, la semaine prévue a été 
déplacée du Piémont dans le Queyras et raccourcie d’un jour. Les 
courses s’effectuaient à partir de Molines-en-Queyras.

Mercredi 14 : Pointe des Sagnes Longues (3032m)
Le ciel est toujours bleu et nous nous dirigeons vers la Pointe des 
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Ça y est !!! Le jour « J » est enfin arrivé, 
06h24, départ de la gare de Neuchâtel 
direction Zürich. Ludo et Cédric nous 
rejoignent à Bienne. Les sacs sont bien 
chargés, les esprits sont encore quelque 
peu endormis, c’est parti pour l’aventure. 
12h15 arrivée à Oslo. Passé le stress de 
récupérer nos bagages nous retrouvons 
Martin arrivé un peu plus tôt depuis 
Trondheim. Voilà l’équipe de choc est 
maintenant complète.

Après une bonne partie de Tetris pour 
charger les voitures de locations, nous 
partons pour 3h30 de route en direction 
de Rjukan. Plus le trajet avance, plus le 
paysage se dessine et la glace apparaît.

Arrivés à Rjukan nous scindons l’équipe 
en 2, John, Ludo, Cédric et Mazal 
prennent le premier lodge (voici le team 
bleu constitué). Martin, Tommy, Simon 
et moi-même prenons donc le deuxième 
(team jaune). Après quelques courses 
et un bon souper, la première journée 
s’achève.

J2 : La journée commence sous la neige 
avec une température plutôt clémente, 
un petit -5°. Le team bleu décide 
d’entamer la semaine dans le secteur de 
Lower Gorge, avec entre autres la cascade 
« Swiss Army ». Les jeunes décident de 
rester sur place à Rjukan centre, choix 
moins judicieux car beaucoup de neige 
et donc pas mal de crapahutages. Le 
soir nous nous retrouvons au bistrot du 
camping. Valentin et Florence, aussi sur 
place pour la semaine, nous rejoignent 
pour le souper.

J3  : Toujours des précipitations au 
programme avec le baromètre qui 
descend encore un peu (-10°). Le team 
jaune se met d’accord pour aller explorer 
le secteur d’Upper Gorge juste en dessus 
de Rjukan, un super secteur avec un 
vaste choix de cascades pour toutes les 
attentes. Le team bleu décide d’aller au 
site de Bolgen plus bas dans la vallée. De 
grandes cascades de plusieurs longueurs 
sur de belles dalles auront su les ravir 
avec en bonus quelques rayons de 
soleil pour l’après-midi. En soirée nous 

nous retrouvons pour échanger sur nos 
exploits du jour.

J4 : Ça descend toujours, -15° au réveil, 
mais plus motivés que jamais et avec 
les courbatures des jours précédents 
nous décidons que chaque team va 
aller dans le secteur de l’autre de la 
veille. Le froid commence petit à petit 
à engourdir les orteils et fait sortir les 
doudounes des sacs à dos, un petit vent 
« très agréable » vient accentuer le tout. 
Malgré cela la journée se passe bien avec 
quelques chutes de neige et de John, 
sans conséquences ! En soirée nous nous 
rassemblons chez le team bleu pour un 
grand apéro plus que mérité.

J5  :   Au petit matin -17° et du vent, 
ça donne envie  ! C’est donc par cette 
charmante température matinale 
que toute l’équipe décide d’aller au 
secteur d’Upper Gorge. Avec ces basses 
températures, la glace devient vraiment 
cassante mais par endroit continue de 
couler. Étrange comme endroit. Cette 
fois les pieds et les mains sont carrément 
frigorifiés mais qu’à cela ne tienne nous 
grimperons ! Ce fut vraiment sympa de 
pouvoir grimper tous ensemble pendant 
la journée. La douche chaude du soir fut 
elle aussi plus que sympathique.

J6 : Et voilà, la barre des -20° est dépassée, 
mais une belle journée ensoleillée nous 
encourage à sortir. Le team bleu s’en va 
pour le site de Krokan, un joli secteur de 
moulinette un peu trop fréquenté mais 
qui arrivera à satisfaire tout le monde. 
Le team jaune s’en va pour la gorge 
de Kong Vinter, qui sur le papier devait 
être superbe, mais en raison de glace de 
mauvaise qualité et avec un froid devenu 
insupportable, la journée fut écourtée.

J7  : Les températures remontent, 
seulement -5°. Hourra  ! De nouveau le 
soleil nous prédit une belle journée. John 
et Ludo décident de retourner à Upper 
Gorge alors que Mazal et Cédric veulent 
grimper sur Rjukan centre. Martin doit 
rester au repos en raison d’un orteil 
douloureux et donc nous avons été 
grimper à 3 aussi à Rjukan centre. 

CASCADE DE GLACE À RJUKAN, NORVÈGE
Samedi 24 février au 

dimanche 4 mars 2018

Org. Tommy Carozzani

 Photo: John Park
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En fin d’après-midi nous retrouvons 
Mazal et Cédric pour faire 2 longueurs 
communes. Avec Cédric nous décidons 
de redescendre et laissons nos 3 autres 
compères terminer la voie par 2 cigares. 
Plus tard à la nuit tombée, ils nous 
rejoignent aux lodges pour poursuivre 
la soirée. Mazal a pu rentrer de nuit et 
utiliser la frontale, victoire  !!! Valentin 
et Florence nous ont rejoint pour cette 
dernière soirée à Rjukan, occasion 
de profiter encore de passer de bons 
moments et de finir les bouteilles afin 
d’alléger au maximum les sacs pour le 
retour.

J8 : Déjà samedi, le team bleu décide de 
partir le matin en direction d’Oslo pour 
visiter la ville, le team jaune veut profiter 
jusqu’au bout de la glace norvégienne 
et s’en va en direction du site de Krokan 
pour quelques moulinettes et pour 

s’essayer au Dry. Nous nous retrouvons 
tous ensemble à l’hôtel à Oslo le soir et 
allons souper en ville. Dernière soirée 
ensemble, la semaine aura très vite 
passée. C’est donc bercés par les doux 
bruits d’une ville agitée que certains 
peinent à s’endormir.

J9  : Réveil 7h00, juste le temps d’un 
café et c’est le départ pour l’aéroport. 
Après avoir rendu les voitures, arrive 
le moment fatidique de la pesée des 
bagages, comme nous n’avons droit qu’à 
20 kg chacun, certains doivent procéder 
à quelques petits ajustements, une fois 
les sacs enregistrés nous pouvons aller 
tranquillement déjeuner. Après avoir dit 
au revoir à Martin qui remonte dans le 
nord, nous pouvons embarquer et faire 
face à 1h30 d’attente sur le tarmac 
en raison de mauvaises conditions sur 
Genève, le retour s’annonce d’ores et 

 Photo: Mazal Chevalier

 Photo: Mazal Chevalier  Photo: Florence Christe

déjà bien long. Malgré cela nous arrivons 
à bon port, mais l’attente des bagages 
nous a presque fait rater le train. Nous 
disons au revoir en catastrophe à 
Mazal et sautons dans le train direction 
Neuchâtel.

Voilà cette magnifique semaine 
s’achève, des souvenirs plein la tête et 
des courbatures plein les bras. Merci 
beaucoup à notre chef de course Tommy 
pour toute l’organisation et merci à toute 
l’équipe, John, Simon, Cédric, Martin, 
Mazal, Ludovic, Florence et Valentin 
pour tous ces superbes moments passés 
ensemble.

Baptiste Delhove
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ALFA : IGLOOS
Samedi 10 mars 2018

Org. Michaël Gilliéron, Carlos Gil-Machin
 
Suite au manque de neige, nous avons dû quelque peu modifier 
les plans : nous n’avons pas pu construire un igloo par famille et 
dormir dedans, mais nous avons tout de même bien profité de 
la neige.

Tout le monde s’est retrouvé au parking de Tête de Ran samedi à 
15h30, et nous avons eu le plaisir d’accueillir 4 nouvelles familles 
à l’Alfa ! Nous étions une très jolie équipe de 15 adultes et 12 
enfants, et de belles éclaircies nous ont accompagnées durant 
notre marche dans la neige jusqu’au chalet de la Serment. Nous 
avons bien rigolé en construisant une piste de luge garnie de 
2 sauts dignes de ce nom, que l’on a tous essayée, petits et 
grands, en luge et même en snowboard de fortune, sur une luge 
assiette !

L’envie de faire un igloo était trop forte et nous nous y sommes 
tous mis, pour en construire un magnifique ! Joli travail d’équipe !

Un chalet bien chaud nous attendait pour nous réchauffer, et, 
après des super jeux d’équipe, quoi de mieux qu’une bonne 
fondue ! Nous nous sommes régalés !

A la lueur des étoiles et des flambeaux, nous sommes remontés 
jusqu’à Tête de Ran, où nous avons encore passé de bons 
moments autour d’un feu.

Nous sommes rentrés dormir chacun chez soi, pour se retrouver 
le dimanche matin à la salle d’escalade de Neuchâtel ! Quel 
chouette week-end ! Bravo à l’Alfa pour l’organisation !

 Photo: Alfa

LUNDI-X : SKI DE FOND AUX 
CLUDS

Lundi 12 février 2017

Org. Heinz Hügli et Claude Stettler 

Au rendez-vous à 9h au port d’Auvernier, nous sommes 10 
personnes à nous répartir dans 3 voitures à destination des 
Cluds. En route, un petit arrêt café à Mauborget, au Paral’Aile 
Café, où le patron adore raconter des histoires, mais notre but 
c’est d’arriver au Cluds. Le paysage est magnifique et les pistes 
sont fraîchement tracées, que du bonheur!

L’air est froid et le ciel bien chargé, il neige par moment. Les skis 
chaussés et c’est parti! Heinz est le chef de 6 skateurs et Claude, 
celui des très classiques. Quel concours entre les deux groupes, 
mais le plaisir est là! Le coup d’oeil est tellement féerique, les 
sapins sont lourdement saupoudrés, les cristaux brillent comme 
des diamants, on se croit dans un conte de fée. Le ciel s’éclaircit 
et le soleil nous réchauffe.

Lorsque tous les participants se retrouvent à La Ronde Noire, 
c’est l’heure de manger la soupe avec du fromage et bien sûr, de 
la tarte. Le retour se fait par la Caravane, une bonne descente, 
suivie de quelques kilomètres pour arriver aux Cluds.

Notre journée s’est bien terminée, nous sommes heureux. Un 
grand merci aux deux organisateurs.

Ida

 Photo: Heinz Hügli
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DAMES :  FIRST-BACHSEE- 
FAULHORN-BUSSALP

Vendredi 9 février 2018

Org. Doris Weber

Randonnée hivernale sur sentier damé, 4.5 h de 
marche, 11 km, +588/-957 m, altitude max 2667 m

Par un épais brouillard, fort tôt le matin, nous quittons Neuchâtel 
en train pour Grindelwald, une équipe de huit participants, dont 
Louis-Marie qui ne craint pas de nous accompagner.

La course prévue, Männlichen - Petite Scheidegg – Wengen, a dû 
être remplacée par celle citée ci-dessus, en raison de nombreux 
croisements sur le trajet avec les pistes de ski.

Sous un ciel sans nuages, en face de la paroi nord de l’Eiger, du 
Schreckhorn et du Wetterhorn, à l’arrivée de la télécabine au 
First, nous entamons notre randonnée sur chemin damé. Nous 
partageons ce chemin avec des lugeurs, qui feront la montée au 
Faulhorn comme nous. (600 m dénivelé)

Le froid, malgré le grand soleil, est vif à cette altitude, la pause 

Sur fond de face N de l’Eiger Photo: les Dames

banane est brève. On devine à peine le Bachsee sous son épais 
manteau de neige, puis le Faulhorn est atteint en 2h30. Nous 
redescendons de quelques mètres pour un pique-nique qui ne 
durera pas (il faut remettre les gants entre chaque bouchée du 
sandwich). Sur les contreforts du Faulhorn, nous apercevons de 
nombreux chamois, pour notre plus grand plaisir.

La descente s’amorce sur Bussalp souvent en file indienne pour 
laisser passer les lugeurs, qui descendent parfois à grande vitesse. 
( 800m dénivelé )

Atteignant Bussalp 1h30 plus tard, nous renonçons à prendre le 
premier bus, pour prolonger cette belle journée au soleil, dans ce 
cadre si époustouflant avec vue sur les trois Bernoises.

Le trajet en bus jusqu’à Grindelwald, sur l’étroit chemin enneigé, 
partagé avec les lugeurs, est très impressionnant, et c’est de 
nuit que nous atteignons Neuchâtel, bien fatigués, mais avec un 
moral hilarant.

A nouveau une très belle course. Merci Doris.

Christiane
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JEUDISTES : LE CHASSERON EN 
RAQUETTES AVEC JÜRG FRANZ

Jeudi 8 mars 2018

Org. Jürg Franz et Jacques Bonnet

Alors Jürg, pourquoi Le Chasseron que nous connaissons 
tous ?

C’est vrai que c’est la troisième fois que j’organise une montée au 
Chasseron en hiver. Parce qu’à cette saison, les Jeudistes ont pas 
mal de peine à sortir des sentiers battus au départ de La Tourne, 
des Rochat ou de Tête-Ran et La Vue-des-Alpes. Alors, Sainte-
Croix ou Les Rasses ce n’est pas bien loin et ça nous change un 
peu. Quant au Chasseron, qui culmine à 1600 mètres, on peut 
dire que c’est une vraie montagne avec des corniches, du vent 
sur les crêtes, un balcon magnifique sur la chaîne des Alpes et, 
ce qui ne gâte rien, avec un hôtel accueillant où on peut manger 
une bonne fondue. Alors quoi de mieux pour une belle sortie 
de Jeudistes ?

On peut ajouter à cette réponse que les courses organisées 
par Jürg s’annoncent souvent plutôt sportives. Le jeudi 8 mars 
dernier, ce sont 14 Jeudistes qui sont partis avec lui du Col des 
Etroits pour une montée de trois heures jusqu’au sommet. Sur 
proposition d’un participant, le chef de course n’a pas hésité à 
faire un petit crochet par le Cochet. Ils ont tous les deux expliqué 
que ce n’était pas loin. Mais ils n’ont pas trop précisé la pente et 
le dénivelé supplémentaire ! Au retour, nouvelle petite frayeur 
puisque Jürg décide de retourner au Col des Etroits par le Sollier. 
Là, l’étroitesse de la combe laisse de nombreux participants 
songeurs quant à une éventuelle montée qu’il faudra encore 
se farcir pour arriver vers les voitures. Mais rien de tout cela, le 
chemin contourne les collines à flanc de coteau ! Soulagement…

Avec toi, Jürg, on a l’impression que les montagnes n’ont 
pas de secrets. C’est un peu ton milieu naturel…
Oh, je suis un natif de l’Emmental… D’une vallée où il fallait 
se mettre sur le dos pour voir le soleil ! J’y ai passé toute mon 
enfance et ma jeunesse jusqu’à la fin de mon apprentissage 
d’électromécanicien suivi des études. Mes parents étaient des 

Au sommet du Cochet Photo: Jeudistes
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grands amoureux de la montagne. Le week-end, 
nous partions très souvent en randonnée dans la 
région ou dans les Préalpes. Les montagnes aux 
Grisons, au Valais et en Suisse centrale étaient 
réservées aux vacances. Pour pratiquer la peau 
de phoque, l’escalade et gravir des sommets dans 
les Hautes Alpes j’ai adhéré à l’OJ de la section 
Burgdorf du CAS

En arrivant dans la région de Neuchâtel en 1975, je 
suis allé à la découverte de l’arc jurassien, dont je ne 
connaissais que le Weissenstein et Les Raimeux. Ce 
sont des Jeudistes rencontrés à la gare de Neuchâtel 
partant en course avec des gros sacs à dos qui 
m’ont motivé à adhérer à la Section neuchâteloise 
du CAS en 2013

Mais Jürg a toujours quelque chose de Wasen im 
Emmental! 

C’est un solide, il ne s’écoute pas, il va de l’avant. 
Mais il est aussi très soucieux des autres. Pour lui, 
une course réussie, c’est une course où chacun a eu 
du plaisir. Et il a beaucoup de peine à admettre qu’il puisse y avoir 
une exception, ce qui explique son côté très perfectionniste… 
Les Jeudistes apprécient ces qualités à leur juste valeur. En effet, 
c’est toujours un grand plaisir lorsqu’il nous emmène, en hiver 
au Chasseron et en été dans la vaste région du Napf et dans les 
Préalpes et les Alpes.

Jürg occupe aussi une fonction clé dans le groupe des Jeudistes 
puisqu’il est le coordinateur des courses A (voir encadré).

Mais d’où te vient ce talent d’organisateur ?
Sans doute de ma profession puisque j’ai œuvré comme chef 

Jürg Franz (à droite) et son adjoint Jacques Bonnet  source: Jeudistes

L’organisation des courses chez les Jeudistes…
Du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017, les trois sorties que les Jeudistes organisent chaque semaine ont connu une fré-
quentation de 2750 participants (y compris les courses de plusieurs jours). Ce magnifique succès n’est possible que grâce à une 
bonne organisation et le dévouement tout particulier de quelques Jeudistes. C’est ainsi qu’à la mi-mars, tous les Jeudistes ont 
reçu les programmes sommaires A et B de mai à octobre 2018. Ces deniers ont été élaborés sous la houlette de :

Jürg Franz
pour les courses A, dont il est le coordinateur, avec la collaboration de Jean-Claude Schnörr, Werner Frick et Marcel Panchaud. 
Ce programme a ensuite été approuvé par la Commission A et les chefs de courses concernés.

Dölfi Bangerter,
coordinateur des courses B avec l’expertise de la Commission B composée de Jean-Louis Grau, François Röösli, Jean-Jacques 
Bürki, Jean-Pierre Besson et Michel Kohler

Gilbert Jornod,
dont le rôle consiste à s’assurer que de semaine en semaine les PM (Petits Marcheurs) puissent se retrouver grâce à l’un des par-
ticipants qui se charge de l’organisation.

Si tout cela paraît simple, le plus difficile reste caché : c’est l’appel, puis la relance et encore la rerelance des Jeudistes pour qu’ils 
proposent des courses. Mais l’impossible ne faisant pas partie du langage de ce processus, nos coordinateurs finissent toujours 
par boucler la boucle des 52 courses qu’il mettent chacun sur pied chaque année. Alors merci à Jürg, Dölfi et Michel pour leur 
dévouement et à tous les organisateurs de courses des moments de rencontres et de plaisir de la randonnée qu’ils vont procurer 
à tous les participants.

de projet d’abord pendant vingt-six ans dans la Câblerie puis 
pendant onze ans dans l’industrie horlogère. Mais il ne suffit pas 
de savoir organiser. Il faut encore être motivé. Avec la montagne, 
j’ai tout particulièrement apprécié la camaraderie, le plaisir de la 
découverte de nouvelles régions, en Suisse et à l’étranger. Avec 
les Jeudiste, c’est la possibilité de côtoyer en toute convivialité 
des participants de tous les milieux qui m’a particulièrement 
touché et motivé !

Pour le Groupe des Jeudistes  
Pierre Hiltpold 
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toujours un vieux fond d’esprit colonial, les Suisses considéraient 
les sherpas avec beaucoup de respect et les traitaient à égalité.

J’ai d’ailleurs gardé par la suite de très bons contacts avec 
Raymond qui venait me voir à chacun de ses voyages en Inde ; je 
suis allé aussi le voir plusieurs fois à Genève.

Racontez-nous comment s’est passé cette expédition 
suisse de 1952
Vu les difficultés par le côté tibétain, on s’intéresse maintenant 
à monter plutôt par le Népal, qui vient d’autoriser l’accès, par 
l’arête sud-est.

C’est le 28 mai  ; Raymond Lambert et moi, après avoir quitté 
le dernier camp d’altitude, atteignons le point 8600m. Nous 
n’avons gravi que 200m, en l’espace de 5 heures ; il reste 248m 
à monter pour être au sommet. Mais nous sommes fatigués, le 
vent se lève. Si nous continuons, nous savons que nous risquons 
de ne pas revenir vivants. 

La mort dans l’âme, nous décidons de redescendre au camp du 
col sud à 7900m, où nous arrivons complétement exténués. 

Ce fut la fin de l’expédition suisse.

Vous avez donc montré le chemin pour les expéditions 
qui suivront ?
Oui, certainement, l’escalade par l’arête sud-est, côté népalais, 
était la voie la plus probable, c’est d’ailleurs par là que l’expédition 
britannique menée par John Hunt ira au sommet, exactement 
une année après celle des Suisses.

HISTOIRES DE...
par Nadia Hügli

Le 29 mai 2018, il y aura 65 ans que le sommet de l’Everest a 
été atteint par Edmund Hillary et Sherpa Tensing Norgay, noms 
connus des alpinistes du monde entier.

Aussi, que diriez-vous d’une interview, fictive, avec Sherpa 
Tensing pour les pages de mai et juin de « Ton bulletin »?

Sherpa Tensing, vous avez connu un destin incroyable  ; 
expliquez-nous le début de tout cela.

Je suis né en 1914, à Tengboche dans la vallée du Khumbu au 
Népal, le 11ème de 13 enfants, d’une famille paysanne d’origine 
tibétaine. Mon père Ghang La Mingma était gardien de yacks et 
ma mère nous élevait et entretenait la maison et la ferme.

Enfant, je suis entré au monastère pour y devenir un religieux, 
mais souffre-douleur d’un vieux lama, je me suis enfui à de 
nombreuses reprises pour finalement, ne plus y revenir.

Quand commencez-vous à vous intéresser à la 
montagne ?
Dès les années 1920 et 1930, beaucoup de pays, dont 
les Britanniques, s’intéressent à notre montagne, notre 
Chomolungma. C’est une question de prestige : être la première 
nation à atteindre les 8848m  ! Notamment en 1924, une 
expédition britannique tente le sommet 
par l’arête nord depuis le Tibet  ; George 
Mallory et Andrew Irvine en font partie, 
mais disparaissent dans la descente. On ne 
sait toujours pas s’ils ont atteint ou pas le 
sommet.

Une nouvelle source de gagner de l’argent 
s’ouvre pour nous, les sherpas, et je deviens 
porteur d’altitude. A 19 ans, je rejoins la 
communauté des sherpas dans le Darjeeling 
et j’ai déjà participé à plusieurs expéditions.

En 1947, je fais partie de l’expédition de 
l’Anglais Earl Denmann ; mais la tentative 
par le Tibet est infructueuse.

Vous avez tissé des liens avec la 
Suisse : expliquez-nous dans quelles 
circonstances ?
Oui, la Suisse a aussi fait partie des pays 
attirés par l’Everest, et en 1952, j’ai pu 
participer à l’Expédition Suisse en Himalaya, 
menée par le guide genevois Raymond 
Lambert.

Quelles étaient vos relations avec les 
alpinistes suisses ?
Raymond Lambert et moi avions le même 
âge et nous nous entendions très bien. 
Contrairement aux Anglais, gardant 

Sherpa Tensing Norgay est le premier homme avec Edmund Hillary à 
atteindre le sommet de l’Everest, le 29 mai 1953.
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Nous voilà en 1953 et l’Everest va être atteint, et vous en 
faites partie ?
Oui, mais cette fois avec une équipe britannique, dont le Neo-
Zélandais Edmund Hillary.

Pour la septième fois, je suis sur les pentes de l’Everest, la 
Chomolungma des Tibétains.

Malgré une mauvaise neige, trop croûtée ou trop poudreuse, 
le 29 mai à 11h30, Hillary et moi sommes les deux sur le plus 
haut sommet du monde  ; c’est la première fois que des êtres 
humains y parviennent. C’est magnifique ! J’ai sur moi l’écharpe 
que m’avait donné Lambert, pour qu’il soit aussi un peu avec 
nous ce jour-là.

A ce propos, qui a finalement été le premier à mettre le 
pied sur l’Everest ?
Est-ce que c’est si important  ? Hillary et moi avions vraiment 
formé une équipe et nous étions les deux là-haut ; rien n’existait 
plus haut, il faisait beau. Alors...

C’est vrai qu’on m’a vu beaucoup sur le sommet, mais pour la 
bonne raison que c’était Hillary qui prenait les photos, parce 
moi-même je ne savais pas utiliser son appareil. Et comme disait 
Hillary, ce n’est pas sur le sommet de l’Everest qu’on apprend à 
photographier !

Comment s’est passée la suite de votre exploit ? 
Bien sûr, il y a eu beaucoup de bruit autour de notre réussite, 
dans les journaux, les télévisions.

Personnellement, on m’a fait un triumphe en Inde et au Népal. 
Imaginez que j’étais même considéré par certains comme une 
réincarnation du Bouddha !

Par la suite, j’ai travaillé pour l’Institut Himalayen d’Alpinisme à 
Darjeeling, comme directeur des opérations sur le terrain.

Quelles leçons tirez-vous de ces expériences passées ?
Je crois que j’ai eu beaucoup de chance de devenir sherpa, de 
côtoyer les alpinistes du monde entier  ; de partager aussi ces 
moments incroyables dans les camps et pendant les ascensions. 

J’ai aussi eu de la chance ce jour où nous avons atteint le sommet 
de l’Everest, les conditions étaient bonnes, mais il faut rester 
humble devant la montagne.

Je suis aussi très fier de mon fils Jamling, né de mon troisième 
mariage, qui a lui aussi atteint le sommet de Chomolunga en 
1996.

Jamling a repris la direction de la compagnie Tensing Norgay 
Adventures, que j’avais créée en 1978, et qui organise des treks 
en Himalaya. 

Et donc, malgré ma mort en 1986 à Darjeeling, l’aventure 
continue sur l’Everest.
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La spéléologie et la photographie permettent à l’alpiniste d’assouvir sa soif d’explo-
ration durant les périodes pluvieuses et de partager ses aventures !

Néanmoins, ces deux activités sont relativement difficile à marier. Et oui, sous terre les 
ambiances sont souvent froides, sombre, humides et marneuses ! C’est justement ce 
qui donne à ces univers un caractère si particulier et fascinant à la fois.

La prise d’image y est compliquée, elle demande souvent des éclairages additionnels, 
une grande motivation et une bonne dose de patience. Mais le jeu en vaut la chan-
delle !

GOUFFRE DU CREUX D’ENTIER

P’tit Louis grimpe les derniers mètres du premier puits après 130 
mètres de Jumar

2017 - Arnaud Robert

GOUFFRE DU CREUX D’ENTIER 

P’tit Louis rejoint le haut du p33 après une traversée assez 
aérienne 

2017 - Arnaud Robert

PHOTO ET SPÉLÉO

LE MOT DE L’AUTEUR

GROTTE DU VERT

Session de prise d’images souterraines éclairée à la lueur 
d’une centaine de bougies 

2016 - Anthony Clerc & Arnaud Robert

Arnaud Robert

GOUFFRE DU CERNIL LADAME 

Thomas rejoint Margaux au fractionnement du p56

2017 - Arnaud Robert

GROTTE DU LIERRE

Les anciens aussi se mettent aux spits ! Fini les pitons ! Bernard 
en train de rééquiper le puits principal 

2017 - Arnaud Robert
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PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION
Il faut consulter le programme sur le site web de la section pour connaître le détail des courses annoncées ici. Il faut savoir que des 
courses sont ajoutées en cours d’année, que certains groupes ne finalisent leur programme qu’à court terme et que des annulations 
ou modifications de programme ne sont pas exclues.

COURSES OJ
Consulter le site web ojneuch.ch

COURSES DES GROUPES EN MAI ET JUIN
Ce programme bimestriel annonce les activités des groupes des mois mai et juin.

Groupe Date durée type diff. course organisateurs

Tous Sa 5 mai  1 jour C  Cours de conduite en randonnée de mon-
tagne Adrien Ruchti 

Alfa Me 9 mai  5 jours E  Escalade et camping à Finale (IT)/complet Carlos Gil-Machin, Michaël Gilliéron

Alfa Sa 26 mai  2 jours Spl F Spéléo et construction des cabanes Michaël Gilliéron, Carlos Gil-Machin

Alfa Sa 9 juin.  2 jours Rd F Rando, escalade et cabane Michaël Gilliéron, Carlos Gil-Machin

Alfa Sa 16 juin.  2 jours RdA F Randonnée et cabane Andreas Hutter, Carlos Gil-Machin

Dames Ve 4 mai  1 jour Rd T2 Autour du Lac de Monsalvens et Vanil de la 
Monse Claudine Munday, Barbara Gindraux

Dames Ma 8 mai  1 jour Rd T2 Chambrelien-les Tablettes-Noiraigue Ida Gumy 

Dames Ve 18 mai  1 jour Rd  Gorges de Court - Mont Girod Barbara Gindraux 

Dames Ma 22 mai  1 jour Rd T2 Le Creux du Croue - le Noirmont VD Kathy Helary, Christine Barny

Dames Je 31 mai  1 jour Rd T2 Aabeberg / Kiental Christiane Gretillat, Danièle de 
Montmollin

Dames Ve 8 juin.  1 jour Rd T2 De Vuiteboeuf à la Côte-aux-Fées Geneviève von Wyss, Marie-Claude Borel 
Charpilloz

Dames Ma 12 juin.  1 jour Rd T2 Dent de Bourgo en boucle par la crête des 
Merlas Claudine Munday 

Dames Je 21 juin.  1 jour Rd T2 Aiguilles de Baulmes Valérie Richard 

Dames Ma 26 juin.  1 jour Rd  Lac de Seeberg, la perle du Diemtigtal Doris Weber, Ida Gumy

Jeud/A Je 3 mai 1 jour Rd T1 Les Hauts du Val Terbi Yves Lachat, François Perrin

Jeud/B Je 3 mai 1 jour Rd T1 Région de Bonfol, ses étangs et ses forêts Willy Schaer

Jeud/A Je 10 mai 1 jour Rd T1-2 Ruhaut et Ruz de Vaux (Cressier - Lignière - 
La neuveville) Gilles Humbert-Droz, Pierre Hubert

Jeud/B Je 10 mai 1 jour Rd T1 Région Provence François Röösli

Jeud/A Je 17 mai 1 jour Rd T2 Haute Béroche: sentiers oubliés et retrou-
vés Jean-Claude Lalou

Jeud/B Je 17 mai 1 jour Rd  Region de Lucens et visite du musée de 
l'aviation Roger Saam

Jeud/A Je 24 mai 1 jour Rd T1-2 Le long du doubs (Pont de la Roche - 
Rémono et retour Rémy Cominot, Denis Perret

Jeud/B Je 24 mai 1 jour Rd T1 Région col des Etroits - L'Auberson - col 
des Etroits Robert Thiriot

Jeud/A Je 31 mai 1 jour Rd T2 Baulmes - Mont de Baulmes - Gorges de 
Covatane Mike Lacey

Jeud/B Je 31 mai 1 jour Rd T1 Région de la Berra  Grau - les Gros 
Cousimbert - la Berra Gilbert Broch

Jeud/A Lu 4 juin 5 jours Rd T2 Semaine de randonnée en Basse-Engadine Jean-Claude Schnör, Jean-Paul Randin

Jeud/A Je 7 juin 1 jour Rd T1 Journée des Jeudistes romand à Valeyres-
sous-Rance Pierre Hiltpold

Jeud/AB Je 14 juin 1 jour Rd T1 Journée des Jubilaires à Grand-sommartel Jean-Pierre Racle

Jeud/A Ma 19 juin 3 jours A F Grand Paradiso 4061m Jacques Isely, Albertino Santos

Jeud/A Je 21 juin 1 jour Rd T2-3 Mont Salà - Creux de Croue Jean-Claude Lalou, Jean-Claude Schnör

Jeud/B Je 21 juin 1 jour Rd T1 Région Macolin / bienne Yves Lachat, Bruno Fivaz
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Jeud/A Je 28 juin 1 jour Rd T1 Emmenthal: de Eggiwil à Trubschachen Alfred Strohmeier

Jeud/B Je 28 juin 1 jour Rd T1 Région Orbe - Agiez François Röösli

Lundi-x Lu 7 mai  1 jour Rd T3 Source de la Loue, gorges de Nouailles René Miorini 

Lundi-x Lu 14 mai  1 jour Rd T1 Les cabanes du Risoux Roland Rahier, Odile Rames

Lundi-x Lu 11 juin.  1 jour Rd T2 De Jaman à Sonloup Nadia Hügli-Valois 

Lundi-x Lu 18 juin.  1 jour Rd T2 Geltenhütte René Miorini, Catherine Borel

Les Jeudistes et les Dames organisent en outre des sorties hebdomadaires comme suit:

Groupe Date diff. activité organisateurs

Jeudistes/PM les jeudis  T1 Sortie facile Gilbert Jornod, 079 510 74 73, giljornod@bluewin.ch

Dames les vendredis  T1 Sortie facile Eliane Meystre, 079 543 41 43, eliane-meystre@bluewin.ch

COURS ET COURSES SECTION
Ce programme «été» liste les activités «section» pour la période allant de mai à la fin de l’année 2018. Il comprend les cours et les 
courses

Date durée type diff. course organisateurs

Mai

Je 3 mai  soirée E 4b Dalle du Tirage Véronique Jaquet 

Sa 5 mai  2 jours A Wi3-
III Tour Ronde par la face Nord/complet Baptiste Delhove, Simon Schneider

Sa 5 mai  1 jour VTT  VTT dans le Jura Heinz Hügli 

Di 6 mai  1 jour C 5c Cours de grimpe longue voie Numa Courvoisier, Florence Christe

Je 10 mai  1 jour A PD Arête des Sommêtres Christelle Godat 

Sa 19 mai  3 jours SkA AD Ski de rêve autour du Mont Rose/complet Emmanuel Onillon, Cédric Singele

Di 20 mai  1 jour E PD Brüggligrat & amazing barbecue Christelle Godat 

Ma 22 mai  soirée E 5b Escalade autour de Neuchâtel John Park 

Ve 25 mai  1 jour E 6a Escalade longues voies aux Gastlosen Carlos Gil-Machin, Martin von Arx

Di 27 mai  1 jour Div F Fête de la nature  Gerhard Schneider 

Ma 29 mai  soirée E 5c Grimpe au Paradis Emmanuel Onillon 

Juin

Sa 2 juin.  1 jour E 5a Dalles de Chézerys (Col des Montets, 
Vallorcine) Jean-Michel Oberson, Vincent Ischer

Sa 2 juin.  1 jour Rd T2 Balmfluechöpfli (Weissenstein) Marie-Claude Borel Charpilloz, Adrien Ruchti

Sa 2 juin.  2 jours A D Blüemlisalp (3661m) face nord Cédric Singele, Olivier Voirol

Sa 2 juin.  1 jour VTT  VTT dans le Jura Heinz Hügli 

Di 3 juin.  1 jour C PD Cours environnement été Gerhard Schneider 

Ve 8 juin.  2 jours E 4c Camping sous tente et escalade à Barme Eric Maillard 

Je 14 juin.  1 jour E 5b Escalade dans le Jura - Orvin Isabelle Jobin Delachaux 

Sa 16 juin.  2 jours C D Cours de grimpe alpine - Avancé Valentin Chapuis 

Sa 16 juin.  3 jours E 5c Escalade longues voies au Sapey, Thônes. Vincent Ischer 

Di 17 juin.  2 jours A AD Aiguille du Chardonnet (3824m) Diego Buss, John Park

Di 17 juin.  1 jour A PD Dent d'Hautaudon : Arête des Gais Alpins Christelle Godat 

Ve 22 juin.  1 jour C  Cours ETE pour moniteurs Aline Renard, Cédric Singele

Ve 22 juin.  3 jours Rd T2 Randonnée au Tessin Jean-Claude Lanz, Christine Favre
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Ve 22 juin.  3 jours A AD Piz Bernina (4048m) Emmanuel Onillon, Ludovic Crotto-Migliett

Sa 23 juin.  2 jours C  Cours ETE (glace & alpinisme) Aline Renard, Cédric Singele

Di 24 juin.  2 jours A AD Liskamm (4527m) traversée E->W Jonas Frei, John Park

Sa 30 juin.  2 jours A PD Pointe Est de Mourti (3564m) Christelle Godat 

Juillet

Sa 7 juil.  2 jours C F Cours de grimpe alpine - Initiation Ludovic Crotto-Migliett 

Sa 7 juil.  Matin. C K3 Cours d´initiation à la via ferrata Adrien Ruchti 

Sa 7 juil.  2 jours Rd T2 Tour des dents du Midi Bernhard Spack 

Sa 14 juil.  2 jours A PD Dossen (3138m) par le Dossengrat Christelle Godat 

Sa 14 juil.  2 jours A PD Mont Brulé en traversée arête NE / arête 
WNW Baptiste Delhove, Patrick Mast

Sa 21 juil.  9 jours Rd T2 Tour du Mont Rose Jean-Claude Lanz, Christine Favre

Sa 21 juil.  2 jours E 5c Escalade longues voies à la Pierre Avoi Vincent Ischer 

Sa 21 juil.  2 jours A AD Gross Bielenhorn Martin von Arx, Bernhard Spack

Sa 21 juil.  2 jours A PD Première de cordée : Pointes de Mourti - 
Arête NE Florence Christe, Lydiane Vikol

Sa 21 juil.  2 jours A PD Pigne d'Arolla (3796m) Heinz Hügli 

Sa 28 juil.  6 jours Rd T3 Semaine de randonnées autour de Bivio 
(Grisons) David Aeschimann 

Sa 28 juil.  2 jours RdA T4 Ammertenspitz, sentier Äugi - 
Chindbettipass Adrien Ruchti, Marie-Claude Borel Charpilloz

Août

Sa 4 aoû.  2 jours A PD Weissmies (4023m) arête sud-est Bernhard Spack 

Je 9 aoû.  4 jours E 6a Escalade alpine autour du refuge du 
Couvercle Valentin Chapuis, Nicolas Plumey

Sa 11 aoû.  2 jours A PD Rimpfischhorn (4199m) Patrick Mast, Simon Schneider

Me 15 aoû.  2 jours A AD Traversée Fletschhorn(3985m)-
Lagginhorn(4010m) Lucie Wiget Mitchell, Jean-Michel Oberson

Ve 17 aoû.  2 jours A AD Obergabelhorn (4063m) Diego Buss, Loic Soguel

Sa 18 aoû.  2 jours E 5a Première de cordée : Bergsee - 
Bergseeschijen Südw Florence Christe, Lydiane Vikol

Di 19 aoû.  1 jour A PD Le Luisin (2786m) Arête NE Julien Perret, Philippe Nussbaum

Di 19 aoû.  2 jours E 5a escalade à la Wiwanni Hütte 2471m (VS) Jean-Michel Oberson, Vincent Ischer

Ve 24 aoû.  1 jour A D Traversée Chlys & Grosses Gelmerhörner  Ludovic Crotto-Migliett, Tommy Carozzani

Sa 25 aoû.  2 jours A PD Weissmies (4023m) Arête sud-est  Jean-Michel Oberson, Christelle Godat

Sa 25 aoû.  2 jours A AD Petite Dent de Veisivi (3183m) Vincent Ischer 

Septembre

Sa 1 sep.  2 jours E 5c Escalade à Saleinaz John Park, Lucie Wiget Mitchell

Sa 1 sep.  2 jours A D Galenstock Verschneidung (3586m) Tommy Carozzani, Ludovic Crotto-Migliett

Sa 1 sep.  1 jour RdA T4 Pointe de Drône Marie-Claude Borel Charpilloz, Adrien Ruchti

Ve 7 sep.  3 jours E 6a Sanetch Simon Perritaz 

Sa 8 sep.  2 jours A AD Une main au val d'Hérens, un pied au Val 
d'Annivie Joëlle Uyttebroeck, Sébastien Gerber

Sa 8 sep.  2 jours A PD Vrenelisgärtli (Glärnisch) (2904m) Christelle Godat 

Sa 8 sep.  8 jours E 5b Escalade et Yoga à Finale Ligure Stéphanie Vanhooydonck, Philippe Habegger

Sa 8 sep.  1 jour Fer K5 Via ferrata Saix de Miolène, Chapelle 
d'Abondance Adrien Ruchti 

Sa 8 sep.  2 jours E 5c Miroir d'Argentine Vincent Ischer 

Sa 15 sep.  3 jours RdA T4 3 jours de rando  René Miorini 
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Ma 18 sep.  6 jours E 5c Escalade en Ecosse John Park, Joëlle Fahrni

Sa 22 sep.  2 jours C  Cours de sauvetage (Moutier) Erich Tanner 

Sa 22 sep.  2 jours E 5c Escalade sportive en longue voies Simon Schneider, Tommy Carozzani

Sa 29 sep.  2 jours E 6a Grimpe sur coinceurs autour du Grimsel Martin von Arx, Carlos Gil-Machin

Octobre

Sa 6 oct.  1 jour C  Cours de sauvetage improvisé Heinz Hügli, Olivier Hautier

Sa 6 oct.  2 jours A AD Escapade automnale à l'Aiguille du Trident 
(3436m) Lucie Wiget Mitchell, Ludovic Crotto-Migliett

Sa 13 oct.  9 jours E 5a Sardaigne: Selvagio Blu et grimpe Vincent Ischer 

Sa 13 oct.  2 jours A AD Dent de Tsalion (3589m) par l'arrête Ouest  Simon Schneider, Baptiste Delhove

Sa 20 oct.  2 jours E 6a Val D'Aoste John Park, Emmanuel Onillon

Je 25 oct.  soirée C  Cours carte et boussole pour débutants 1/2 Yann Buchs 

Sa 27 oct.  1 jour C  Cours carte et boussole pour débutants 2/2 Yann Buchs 

Di 28 oct.  1 jour E 6a Escalade aux Gastlosen, secteur Grande 
Orgue Lucie Wiget Mitchell 

Novembre

Sa 17 nov.  1 jour C  Cours "Equilibre entre-prises" (1/3) Véronique Jaquet, Philippe Habegger

Sa 17 nov.  2 jours E 5c La der des der de grimpe...escalade spor-
tive Vincent Ischer 

Me 21 nov.  soirée C  Cours d'orientation avec GPS Tracks  Erich Tanner 

Je 22 nov.  soirée C  Cours "Equilibre entre-prises" (2/3) Véronique Jaquet, Philippe Habegger

Je 29 nov.  soirée C  Cours "Equilibre entre-prises" (3/3) Véronique Jaquet, Philippe Habegger

LAVANCHY VINS
RUE DE LA DÎME 48
2000 LA COUDRE-NEUCHÂTEL

032 753 68 89 | 079 543 46 34
INFO@LAVANCHY-VINS.CH
WWW.LAVANCHY-VINS.CH
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Solution de Ton bulletin no. 2

Ce sommet avec deux belles arêtes se détachant sur le ciel est 
le Zinalrothorn. A droite, l’arête SW appelée Rothorngrat, à 
gauche l’arête N. La traversée est une magnifique course clas-
sique. L’arête séparant ombre et lumière est l’Arête du Blanc.

Proche de Zermatt, le Zinalrothorn fait partie de la chaîne des 
cinq 4’000 m dénommée Couronne impériale. 

La photo est de Arnaud Robert.

Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme 
gagnant du concours: Baptiste Brossard. Qui remporte le bon de 
50 CHF à faire valoir avant fin 2018 chez Vertical Passion.
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QUIZ

Tu reconnais ce sommet rocheux dominant? Alors envoie un message à quiz@cas-neuchatel.ch en donnant le nom du sommet. En 
cas de réponse juste tu participes à un tirage au sort pour gagner un bon de 50 CHF à faire valoir chez Vertical Passion à la Chaux-de-
Fonds ! Participation jusqu’au 20 mai
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Nos cabanes ces deux prochains mois 

Bertol, 3311 m, 80 pl.
G : Anne-Marie Dolivet
T : 076 711 19 22
E : cabane.bertol@gmail.com

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P : Etienne Uyttebroeck
T : 032 853 64 87
M : 076 557 64 56
E : cabane.saleinaz@gmail.com

Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P : Dominique Gouzi
T : 032 725 11 34
M : 079 621 28 07
E : perrenoud@cas-neuchatel.ch

Voir www.cas-neuchatel.ch/cabanes/

Cabane Perrenoud
Habituellement gardiennages les weekends

Cabane de la Menée 
Gardiennages ponctuels

Chalet des Alises 
Occupations ponctuelles

Appartement d’Arolla Le Panorama 
Occupations ponctuelles

Cabane de Saleinaz 
Gardiennage été du 16 juin au 16 septembre 2018

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P : François Byrde
T : 033 345 02 12
E : panorama.casne@gmail.com

Menée, 1292 m, 20 pl.
P : Martine Droz
T : 079 793 21 51
martine.droz@bluewin.ch

Alises, 1000 m, 10 pl.
P : Marie-Jo Diethelm
T : 032 853 43 74
E : hmncdiethelm@net2000.ch

APPEL AUX PHOTOGRAPHES 
Envoie-nous tes photos de nos cabanes du Jura et des Alpes. Nous publions régu-
lièrement une photo reçue sur bulletin@cas-neuchatel.ch (qualité min 2 MB).

Cabane de la Menée  Photo: Sabine Jeanmonod
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C’est le printemps - Grenouilles et renoncules au 
Plain-de-Saigne vers Montfaucon
Photo: Jacqueline Moret-Scheidegger

JAB 2006 Neuchâtel 6



Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer
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Menuiserie Matthey Sàrl 
Charpente 
Vitrerie 
Aménagement d’intérieur 
Fenêtre : Bois, Bois métal, PVC 
 
Rue des Courtils 35 
2016 Cortaillod 
 
 
 
 

Tél :  032 842 11 10 
mail menuiserie.matthey@bluewin.ch 

 

 

BALTSCHIEDERKLAUSE 
SAC – 2783m 
             Toujours pas 
monté chez   nous ?? 
Alors bienvenue pour l’apéro 
d’ouverture le 23  juin 2018 

        Tel. 027/952 23 65 

News sur : 
www.baltschiederklause.ch 
ou sur Facebook  
 
 Saison d’été : 23.6.-30.9.2018 
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EDITORIAL
Les Lundis X sont nés d’un ras le bol lié à la question dite « genre ». Lorsque je 
suis arrivée au terme de l’OJ, je ne pouvais pas entrer au CAS car il n’était pas 
encore mixte. La retraite venue, rebelote, il était impossible pour une femme 
de participer aux Jeudistes, groupe exclusivement réservé aux messieurs alors 
qu’entre-temps, le CAS était  devenu mixte!

Il fallait réagir et c’est alors qu’à germé l’idée d’un groupe mixte pour retraités. 
Contactés lors d’une soirée, Heinz Hügli et Claude Stettler ont tout de suite 
adhéré à cette idée et nous nous sommes mis au travail.

Il fallait trouver un nom pour ces nouvelles sorties et c’est Heinz qui a eu une 
idée: Lundis X, le X étant l’inconnue des mathématiques et qui, dans ce cas, 
était un peu provocateur !  Beaucoup de gens dans la section se demandent ce 
que signifie ce nom. Voilà l’explication.

Au début, nous avons prévu une course par mois, pour voir s’il y avait du 
répondant dans la section. Le lundi a été choisi pour ne pas faire concurrence 
à d’autres groupes. Il s’est très vite avéré que la formule plaisait et, au fil du 
temps, le nombre de courses a augmenté. La taille a passé de X à XL pour les 
courses de 2 jours et à XXL pour les semaines de trek. De la Turquie à l’Écosse, 
de la Pologne à la Grèce, le choix des destinations est vaste et nos envies de 
découvrir le monde insatiables! 

L’activité s’est diversifiée: raquette, ski de fond, rando, alpinisme, vélo ou encore 
via ferrata sont maintenant régulièrement au programme de nos sorties.

Les dix ans d’existence des Lundis X ont prouvé que l’idée était bonne. Si les ini-
tiateurs étaient les seuls organisateurs au début, leur nombre n’a cessé d’aug-
menter ainsi que le nombre de participants. 

Le petit comité a évolué. Heinz l’a quitté pour prendre la présidence, Catherine 
et Claude sont restés puis ils ont été rejoints par Nadia Hügli et Adrien Ruchti.

Il y a des constantes dans nos sorties, ce sont l’entrain, l’amitié et la bonne 
humeur! Que vivent les Lundis X !

Catherine Borel
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Couverture: 
Aiguille du Midi
Photo: Valentin Chapuis

Non, vous n’êtes 
pas tombés sur la tête !
C’est la somme nécessaire pour 
adapter les infrastructures de la Cabane 
Perrenoud aux exigences actuelles.

Apportez-nous votre soutien !

Merci de votre don sur le compte BCN
IBAN : CH60 0076 6000 S022 7520 4
Section Neuchâteloise du CAS
Mention : « Nouvelle Cabane Perrenoud »

680’000

Avec le soutien de :

Présentation détaillée du projet : www.cas-neuchatel.ch
9 13 24

10 12 17 18



4 - Ton bulletin

Mai 2018, escalade avec l’ALFA à Finale Ligure Photo: Alfa

A LOUER MAYEN DERBORENCE 
Au cœur d’une réserve naturelle,

Pour ceux qui souhaitent un retour à la nature,

Loin d’un monde hyperconnecté et stressant

Mayen rénové pour 4 personnes à louer à la semaine

(évent. au mois selon demande):

400.--/semaine + taxes séjours.

2ch. à coucher/1 pièce à vivre : salon, cuisine, salle à manger

1 douche-wc/ terrasse équipée-grill.

Chauffage au bois/panneau solaire pour la lumière/

Cuisine +douche au gaz.

N’hésitez pas à demander des renseignements et photos

C&A Chollet - Le Daley Villette 079.310.57.81

Chantal Ritter Cochand
Vigneronne encaveuse

Dégustation à la cave le samedi
de 9h à 12h ou sur demande
Rue de Soleure 4 · 2525 Le Landeron (NE)
Tél. +41 32 751 48 73 · www.vinsrittercochand.ch
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LA VIE DU CLUB

Conférence & assemblée

Lundi  2 juillet 2018 à 20 heures 
Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

Conférence: ”Pichon Voyageur” présenté par Bernard 
Pichon
Bernard Pichon est un producteur et journaliste de radio et de 
télévision depuis de nombreuses années. Le succès de ses émis-
sions lui a valu reconnaissance et notoriété en Suisse et dans la 
francophonie. Au tournant du XXIe siècle, sa carrière s’est réo-
rientée vers le dépaysement tous azimuts. Ses grands reportages 
sont régulièrement publiés dans la presse, ses conseils de voyage 
font l’objet de guides, et il témoigne de ses découvertes dans 
son blog pichonvoyageur.ch … largement de quoi évoquer les 
spécificités du voyageur professionnel, une activité qui n’a que 
peu de rapport avec les vacances !

Assemblée: Ordre du jour
1. Salutations et ouverture de l’assemblée

2. Communications du comité

3. Accueil des nouveaux membres

4. Revue de la saison d’hiver en images par la Commission 
hiver 

5. Divers

Gestion des membres

Admissions

Membres individuels:
• - Coron Gael, 1971, Granges Paccot
• - Froidevaux Loic, 1995, Neuchâtel
• - Lechenne Dominique, 1961, Cortaillod
• - Jornod Olivier, 1961, Hauterive

• - Polovinkin Sergey, 1984, Carouge (transfert de la section 
Berne)

• - Rollier Jacques, 1938, Neuchâtel
• - Zuber Berghuis Stephanie, 1970, Ins

Membre OJ:
• - Daina Milan, 1998, Le Landeron

Membres famille
• - Pellaton Damien, 1976, Sabine, 1974, Coraline, 2003, Loane, 

2005, Erine, 2007, et Ethan, 2009, La Brévine
• - Pelletier Sandrine, 1974, Dorian, 2008, Kenan, 2011, Haller 

Patrick, 1966, Neuchâtel
• - Seewer Antoine, 1991, Couvet (réactivation, ancien membre 

de la section Chasseron)
• - Stouvenot Victor, 1991, Schock Cécile, 1988, La Chaux de 

Fonds)

Patrick Berner

Gestion d’un accident grave

En cas d’accident grave…il y a une cellule de crise dans notre 
section.

Le comité a publié deux nouveaux aide-mémoires :

• Concept d’urgence en cas d’accident grave  
(ConceptUrgence.pdf)

• Plan d’urgence en cas d’accident grave (PlanUrgence.pdf)

Ces documents définissent principalement les actions à mener 
par le chef de course (et le co-organisateur) en cas d’accident, 
mais aussi le rôle des participants.

De plus, en cas d’accident grave, au niveau de la section, une 
cellule de crise est mise en place, qui prendra le relais du chef 
de course, soutiendra les victimes, les participants et le chef de 
course.

Nous vous encourageons vivement à prendre connaissance de 
ces documents disponibles sur notre site web sous:

www.cas.neuchatel.ch > Pratique > Documentation > En cas 
d’accident grave

Emmanuel Onillon, 
Président de la Commission des courses d’hiver

Fête des vendanges

La Fête des vendanges aura lieu du 28 au 30 septembre 2018. La 
commission des recréation tiendra comme chaque année le stand 
du CAS-NE. Les badges seront disponibles et vendus lors des 
assemblées ou auprès des membres de la commission. Réservez 
dès maintenant 2-3 heures pour “travailler” sur le stand du CAS. 
Dès début août vous pourrez vous inscrire sur notre site internet.

Pour tout renseignement: Thomas Zeller, thzeller@bluemail.ch 
ou 079 813 7611

La Commission des recréations.
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Le mot de la présidente

Premières de cordées

Le 25 mai dernier, j’ai eu le plaisir de célébrer le 
100ème anniversaire de la fondation de l’ancien 
Club Suisse des Femmes Alpinistes (CSFA) lors 
d’une fête organisée dans la région de Zurich 
par la section Baldern. Histoire passionnante 
que celle des femmes alpinistes suisses, dont 
Caroline Fink donne un aperçu dans l’ouvrage 
du 150e anniversaire du CAS. Lors de sa fon-
dation en 1863, le CAS avait en effet oublié 
les femmes, puis les a ignorées jusqu’en 1907, 
année où elles ont été bannies du club lors de la 
révision des statuts ! Celles qui avaient déjà été 
acceptées par certaines sections pouvaient rester 
membres, mais n’avaient plus le droit de porter 
l’insigne du club !

N’étant pas les bienvenues au CAS, les dames 
décident alors de prendre leur destin en main, 
et le 27 février 1918, un groupe de femmes 
emmené par Aline Margot fonde à Montreux le 
CSFA, avec le but de développer chez les femmes 
suisses le goût de la montagne et de leur faciliter 
l’organisation de courses grandes et petites. Très 
vite une section Neuchâtel est créée. A l’époque, 
les femmes en montagne n’étaient pas toujours 
considérées avec bienveillance. Leur habillement 
en particulier faisait l’objet de méchantes cri-
tiques. Dans les premières années suivant la fon-
dation du CSFA, de nombreuses sections avaient 
dû fixer des règles à ce sujet : pour traverser les 
villages, il fallait porter une blouse à manches 
longues, des gants et une robe. Les dames ne 
devaient passer de la robe au pantalon qu’une 
fois parvenues hors des centres habités ! 

100 ans plus tard, il vaut la peine de rappeler 
le souvenir de ces femmes déterminées et cou-
rageuses qui ont osé braver les critiques et les 
quolibets pour pouvoir exercer leur passion de la 
montagne. Notre présidente centrale, Françoise 
Jaquet, dans son message à l’occasion de cette 
célébration, a cité Sénèque  : «  Ce n’est pas 
parce que les choses sont difficiles que nous 
n’osons pas, mais c’est parce que nous n’osons 
pas qu’elles sont difficiles ».

Alors osons Mesdames, prenons des respon-
sabilités,  organisons des courses, grimpons en 
tête !!

Carole Maeder-Milz 
présidente
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PV de l’assemblée générale du 
7 mai 2018

Carole Maeder-Milz salue les 53 clubistes présents pour cette 
assemblée de printemps.

Sont excusés  : Catherine Borel et Hermann Milz tous deux 
membres d’honneur et anciens présidents. Oscar Huguenin, 
ancien président. Lucie Wiget Mitchell et Patrick Berner pour le 
comité. Jean-Marc Schouller, préposé à la cabane Bertol. Mary-
Jeanne Robert ainsi que Mélanie Robert-Voirol, membres. 

L’ordre du jour proposé est accepté avec l’ajout d’un point divers. 
Oliver Neumann fera une courte présentation sur l’avancée du 
portail d’itinéraires des courses du CAS : Suisse Alpine 2020.

Communications du comité

Le programme des courses été est paru dans le bulletin ainsi 
que sur le site. Carole salue sa diversité et relève la réactivité 
dans la mise à jour du site. Elle invite les membres à le consul-
ter régulièrement. John Park, responsable de la commission des 
courses, ainsi que tous les organisateurs de courses sont chaleu-
reusement remerciés.

Plan d’affectation du Creux du Van (PAC) : Le 17 avril, une 
petite délégation de la section a participé à la séance d’audi-
tion des opposants au PAC à Provence. Concernant l’escalade, 
la porte ne semble pas complètement fermée. Les associations 
d’environnement n’ont pas demandé son interdiction. Reste à 
voir si un arrangement peut être trouvé avec le club jurassien. 
Colin Bonnet, membre de la section et guide, coordonne la 
négociation avec ces derniers. Concernant l’accès hivernal, la 
section a obtenu de réévaluer les itinéraires. Le procès-verbal 
de la séance sera transmis aux opposants ayant demandé d’être 
représentés. Le canton de Neuchâtel ne s’est toujours pas mani-
festé suite aux oppositions. Carole remercie tous ceux qui se sont 
engagés.

Accueil des nouveaux membres 

La section a enregistré 16 inscriptions lors de ces deux derniers 
mois dont 3 personnes se présentent ce soir. La présidente leur 
souhaite la bienvenue, ils sont applaudis par l’assemblée. 

Nominations des scrutateurs

Yann Smith, André Geiser, Nadia Hügli et Philippe Aubert sont 
nommés scrutateurs.

Adoption du PV

Paru dans le premier numéro de Ton bulletin, le PV de l’assem-
blée générale du 6 novembre 2017 est accepté à l’unanimité 
avec remerciements à Claudine pour sa rédaction.

Rapport annuel 2017

Carole remercie Heinz pour la mise en page conviviale. Une pho-
tographie des différents chef(fe)s de commission et/ou groupe a 
été intégrée dans leur rapport. La présidente remercie très vive-
ment tous les auteurs, présidents de commission ou de groupe 
pour leur contribution.

Carole constate avec satisfaction que la section fonctionne 
bien avec une activité exceptionnelle et des finances saines. 
Le nombre de membres reste stable. A la lecture des rapports 
elle peut constater le dynamisme des différents groupes. Carole 
passe en revue chaque secteur et conclut être une présidente 

heureuse. Elle fait aussi un petit clin d’œil aux 2 championnes 
de ski alpinisme qui viennent de remporter la petite patrouille 
en battant le record et également à Lydiane Vikol membre de la 
section qui a été choisie pour faire partie de la première expédi-
tion féminine mise sur pied par le CAS central. Elle remercie cha-
cune et chacun pour leur engagement et leur disponibilité. Elle 
remercie également les membres du comité qui l’ont soutenue 
et encouragée tout au long de l’année. 

Comptes 2017

Jean Messerli, caissier de la section présente les comptes (parus 
dans Ton bulletin numéro 3). Il se dit heureux, les comptes sont 
bénéficiaires et des provisions ont pu être réalisées. Il est remer-
cié par Carole pour son travail tout au long de l’année.

Rapport des vérificateurs de compte

Laurent Jenny et Grégoire Veber ont pu vérifier la bonne tenue 
des comptes et attestent que les comptes sont conformes aux 
pièces fournies. Ils demandent à l’assemblée de donner décharge 
au caissier. Carole remercie les deux vérificateurs.

Approbation du rapport et des comptes

Le rapport et les comptes sont approuvés par applaudissement 
et décharge est faite au comité. Carole remercie, au nom du 
comité, l’assemblée pour leur confiance.

Nomination des vérificateurs de comptes

Catherine Abplanalp est nommée suppléante. Grégoire Veber 
et Andrew Munday assureront la vérification des comptes 2018. 

Mutations au sein du comité

Le comité propose d’élire Bastien Sandoz en tant que représen-
tant de la commission des courses hiver. Membre de la section 
depuis une quinzaine d’années, Bastien est notamment chef de 
course hiver II et membre de la commission des courses hiver. 
Il est élu à l’unanimité. Carole lui souhaite la bienvenue et le 
remercie d’avoir accepté de rejoindre le comité.

Nomination de délégués pour l’AG des délégués du CAS

L’AG aura lieu le 9 juin à Brugg. Carole passe en revue les points 
qui y seront traités et propose Adrien Rüchti, Oliver Neumann et 
elle-même comme représentants. Ces personnes sont plébisci-
tées par l’assemblée.

Bastien Sandoz, nouveau membre du comité
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Un cours de grande qualité sur la sécurité et sauvetage en mon-
tagne est organisé chaque année par la section Prévôtoise, en 
septembre. Adrien le recommande vivement. Le lien est sur le 
site de la section.

Les Lundis X ont fêté leurs 10 ans. Carole remercie et félicite 
Catherine Borel et toute son équipe.

Dominique Gouzi remercie toutes les personnes qui l’ont aidé à 
accueillir la télévision suisse romande dans le cadre de l’émission 
Passe-moi les jumelles. Il lance un appel pour de l’aide le 26 mai, 
journée de nettoyage de printemps.

Jean-Claude Lanz rappelle qu’il y a encore des places disponibles 
pour les deux sorties qu’il organise cet été. En juin au Tessin et le 
tour du Mont Rose en juillet. 

Carole informe d’une table ronde sport études organisée par 
l’association neuchâteloise de la presse sportive le 22 mai à 
19h45 à la Croisée à Malvilliers. Marianne Fatton sera l’une des 
intervenantes.

Oliver Neumann nous présente pour terminer la version bêta du 
projet de Suisse Alpine 2020. Il rappelle le but à terme, à savoir 
neuf cents itinéraires en quatre langues. Carole le remercie pour 
sa présentation et dit se réjouir que ce portail soit actif et en 
français.

La séance est levée à 21h30. Rendez-vous est donné le 2 juil-
let pour la prochaine assemblée. Bernard Pichon y donnera une 
conférence 

Pour le PV : Claudine Munday

Rétrospective 2017 de l’OJ

Après l’assemblée, et comme annoncé, Schwarzi est venu 
s’imiscer sous toutes ses formes dans la revue vidéo réalisée par 
Dimitri Boulaz et présentée par Jérôme Borboen. Vidéo survolant 
les riches activités de l’OJ en 2017, entre Initiation au ski de 
randonnée en janvier et Dry tooling et saucisson neuchâtelois 
en novembre. Faute  d’acteurs, la démonstration de claquettes 
turkmène par le comité n’a malheureusement pas eu lieu.

Rénovation Cabane Perrenoud

Carole relève que c’est un projet important pour la section et 
cède la parole à Cyrille Fama, président de la commission des 
cabanes, puis à Jacques Isely, président de la commission de 
financement(CF) afin qu’ils nous fassent le point sur la situation.

Commission de rénovation (CR): Cyrille informe que la 
recherche de fonds se poursuit et que le comité ainsi que la 
CF ont décidé, en début d’année, de créer une commission de 
rénovation (CR) afin notamment d’anticiper l’autorisation de 
construire. Alain Ribaux est nommé Président d’honneur de la 
CR et Dominique Gouzi en sera le président. Il a été chargé de 
constituer une équipe pluridisciplinaire, dont les membres sont 
présentés. Il s’agit de : André Geiser, Mohamed Boukhchacha, 
Yann Smith, Kurt Meier, Fabrice Gouzi et Tony Perret. L’assemblée 
approuve cette commission de rénovation.

Récolte de fonds: Jacques Isely nous informe. Les deux tiers 
de la somme attendue de la part des grandes entreprises sont 
acquis, soit deux cent mille francs. Concernant les PME privées, 
20% de la somme prévue est acquis. Les dons de la part des 
membres, représentent également 20% de la somme attendue. 
Jacques remercie les généreux membres, en relevant que moins 
de 10% des membres ont fait un don. Puis il termine sa présen-
tation avec les actions futures de la CF. Carole remercie déjà les 
membres de la CR pour leur engagement et leur souhaite beau-
coup de plaisir et de succès. Elle remercie également vivement la 
CF pour son énorme travail.

Divers

La section fêtera les 50 ans de la cabane de la Menée en 2020. 
Les personnes intéressées à constituer un petit comité pour pré-
parer l’évènement sont priées de s’adresser soit à Cyrille Fama 
soit à Martine Droz, préposée de la cabane. Martine est toujours 
à la recherche de photos anciennes et récentes de la Menée. 
Elle profite également d’annoncer qu’elle aimerait remettre son 
mandat en 2020, ne pas hésiter à la contacter pour des infor-
mations.

Non, vous n’êtes 
pas tombés sur la tête !
C’est la somme nécessaire pour 
adapter les infrastructures de la Cabane 
Perrenoud aux exigences actuelles.

Apportez-nous votre soutien !

Merci de votre don sur le compte BCN
IBAN : CH60 0076 6000 S022 7520 4
Section Neuchâteloise du CAS
Mention : « Nouvelle Cabane Perrenoud »

680’000

Avec le soutien de :

Présentation détaillée du projet : www.cas-neuchatel.ch
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Perrenoud : une assemblée avec la 
tête sur les épaules

Alors que la rénovation de la Cabane Perrenoud était inscrite au 
point 13 de l’ordre du jour de l’Assemblée du 7 mai dernier de la 
section, le malheur des superstitieux ne s’est pas produit. C’est 
donc à une belle unanimité que les membres présents ont pris 
acte de ce qui a déjà été fait et qu’ils ont approuvé la poursuite 
des efforts qui permettront de remettre ce joyau au goût du jour. 
Après les explications de Jacques Isely et Cyrille Fama, chacun a 
pu se convaincre que personne dans la section ne voulait que 
notre chère cabane ne se mette sur le toit et que les travaux envi-
sagés étaient non seulement réalisables mais aussi finançables. 
Après que Cyrille Fama, président de la Commission des cabanes 
ait présenté les enjeux de la rénovation de Perrenoud¹, en par-
ticulier la constitution d’une Commission de rénovation², c’est 
le président de la Commission de financement³ du projet qui a 
fait le point de la situation. Le coût total de la rénovation s’élève 
à CHF 680’000.- dont CHF 160’000.- sont constitués de fonds 
propres. Les démarches qui ont déjà été faites auprès de dona-
teurs et sponsors ont déjà permis de récolter un montant de 
l’ordre de CHF 250’000.-. Reste donc CHF 270’000.- à trouver. 
Pas une mince affaire, mais le président de la Commission reste 
optimiste.
A ce stade, on peut dire que deux tiers des dons attendus des 
grandes entreprises et institutions sont acquis. Pour les PME et 
les privés, la situation n’est pas aussi réjouissante mais les entre-
prises étant contactées de façon personnalisée, il y a encore du 
pain sur la planche. Reste les membres de la section. Sur les 
CHF 100’000.- attendus, une somme de CHF 20’000.- a été 
encaissée grâce à la générosité de quelques 200 membres de la 
section. Evidemment, les montagnards que nous sommes tous 
veulent garder les pieds bien sur terre et ne pas tomber sur la 
tête. C’est bien connu  ! Mais cela ne facilite pas la tâche de 
Jacques Isely et son équipe. En effet, ce n’est pas facile d’en-

thousiasmer les sponsors et autres donateurs lorsque 90% des 
membres eux-mêmes, c’est-à-dire les propriétaires et donc les 
principaux bénéficiaires de la Cabane Perrenoud et des multiples 
activités de notre section n’ont  pas  encore  apporté le soutien 
attendu de l’ensemble des membres. 
En attendant et conformément aux décisions de notre assem-
blée du 7 mai, le travail continue et une des prochaines étapes 
importantes va consister à préparer les plans et à effectuer les 
démarches qui aboutiront à l’obtention du permis de construire. 
Oui, on peut dire que cela devient de plus en plus concret !

Pierre Hiltpold, membre de la Commission de financement

¹ Voir site web: www.cas-neuchatel.ch > cabanes > Perrenoud 
> rénovation

Non, vous n’êtes 
pas tombés sur la tête !
C’est la somme nécessaire pour 
adapter les infrastructures de la Cabane 
Perrenoud aux exigences actuelles.

Apportez-nous votre soutien !

Merci de votre don sur le compte BCN
IBAN : CH60 0076 6000 S022 7520 4
Section Neuchâteloise du CAS
Mention : « Nouvelle Cabane Perrenoud »

680’000

Avec le soutien de :

Présentation détaillée du projet : www.cas-neuchatel.ch

³ Commission de financement

Jacques Isely, président
Monique Bise, secrétaire
Catherine Borel
Cyrille Fama
Jean-Marc Schouller
Pierre Hiltpold

² Commission de rénovation

Alain Ribaux, Conseiller d’Etat, président d’honneur
Dominique Gouzi, président
André Geiser
Fabrice Gouzi
Kurt Meier
Mohamed Boukhchacha
Tony Perret
Yann Smith
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De gauche à droite:  Lydiane, Jérôme, Arnaud, Vincent, Lucas, Manon et Valentin Photo:  Laurence Studler

Expé 2020

News

Quand on pense Expé, on voit tout de suite le sommet, l’ob-
jectif. Mais on a tendance à oublier qu’avant tout, un tel projet 
doit être porté par une équipe motivée ! Alors pour ce deuxième 
expé news, je vous propose de mieux faire connaissance avec 
les membres de la team 2020, avant de vous éclairer dans le 
prochain bulletin sur notre objectif.

La suite dans le bulletin de décembre avec, nous l’espérons, un 
objectif à vous présenter !

Pour le Team d’expé – Vincent Haller, chef d’expédition

Portraits

Vincent Haller - Chef d’expédition

Pompier professionnel 

Vincent a découvert la montagne sur le tard! Tout d’abord 
comme ojien, puis moniteur et chef OJ. Sportif polyvalent ( 
escrime, vtt, kite surf, course à pied, ski, escalade, alpinisme,...) 
il est aussi un passionné de voyage.

L’expé 2020, pourquoi ? Après l’expé 2015 et les souvenirs que 
j’en ai ramenés, ma participation au projet 2020 me paraissait 
une évidence afin de pouvoir renouveler cette expérience! Quant 

à mon rôle de chef d’expédition, il sera pour moi un superbe défi 
à relever!

Valentin Chapuis

Ingénieur EPF

Après un passé de sports d’intérieur (Escrime, Tchoukball) 
Valentin re-découvre l’escalade sur les rochers de l’Ermitage. 
S’ensuit un perfectionnement montagne à travers le CAS jusqu’à 
ce que son âme de rochassier le rattrape. Son dada : les longues 
voies sur coinceurs, loin des foules.

L’expé 2020, pourquoi ? Une expédition c’est une chance unique 
de faire un saut dans l’inconnu, chose que l’on ose de moins en 
moins faire au quotidien. L’occasion aussi de mettre les deux 
pieds dans ces paysages immenses que l’on ne voit que dans les 
magazines et dont j’espère bien vous ramener quelques belles 
images!

Arnaud Robert

Ingénieur microtechnique

Arnaud est un grimpeur passionné depuis tout petit. Touche à 
tout, il pratique une multitude de sports comme l’escalade, l’al-
pinisme, la spéléo, le canyoning, la highline enfin bref, plein de 
trucs.  

L’expé 2020, pourquoi ? Après mille-et-une lectures de maga-
zines de montagne et de récits d’aventures, participer à une 
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expédition en Himalaya, c’est un rêve qui se réalise ! Le début 
d’une incroyable aventure  dans un milieu grandiose.

Manon Munday 

Étudiante en médecine 

Manon a goûté à la montagne très jeune grâce à ses parents 
mordus de randonnées et d’alpinisme. Passionnée de sport en 
général, elle pratique l’escalade, la course à pied, le vélo, le ski et 
l’alpinisme pour se vider la tête après les cours!

L’expé 2020, pourquoi  ? C’est l’opportunité d’allier mes deux 
passions: la médecine d’altitude et la montagne, et tout ça au 
milieu des magnifiques paysages himalayens. Le rêve!

Jérôme Borboen

Ingénieur en microtechnique

Après 8 ans de compétitions d’escalade sportive dont 3 ans en 
Équipe Suisse et plusieurs titres, Jérôme a voulu découvrir des 
espaces plus grands. Il a donc mis à profit ses connaissances 
techniques dans le domaine des sports de montagne avec une 
préférence pour la grimpe en mixte. Il est actuellement président 
de la commission OJ de la section neuchâteloise du CAS.

L’expé 2020, pourquoi ? Planifier avec des bons amis un voyage 
lointain pour la plus grande partie dans l’inconnu. Se frotter à 
l’altitude, pour en rapporter de nouvelles expériences et mieux 
se connaitre.

Lydiane Vikol

Étudiante en géographie

Passionnée par toutes les disciplines qui touchent à la montagne, 
essaie de passer le maximum de temps en altitude ou sur une 
paroi. Propose des courses pour l’OJ et, depuis peu, un nouveau 
programme pour la section  : «première de cordée» qui vise à 
développer l’autonomie des femmes en montagne.

L’expé 2020, pourquoi ? Allier deux passions, la montagne et le 
voyage, constitue une belle occasion de sortir des sentiers battus 
et de sa zone de confort. Un défi que je me réjouis de relever 
avec la team !

Lucas Studler

Ambulancier

Lucas, alsacien d’origine, s’est passionné pour la montagne à son 
arrivée en Suisse, il y a maintenant 6 ans. Sur la neige, la glace 
ou le rocher, il trouve son plaisir et même une forme de bonheur. 
Aussi un peu maso, quand il s’agit d’y mettre les watts, comme 
lors des nombreuses compétitions de ski-alpinisme auxquelles il 
participe chaque hiver.

L’expé 2020, pourquoi ? Lire des livres sur l’Himalaya c’est bien, 
y aller, c’est mieux ! Cette expédition est une formidable oppor-
tunité de découverte et de confrontation à l’inconnu en mon-
tagne, le tout en compagnie d’excellent(e)s ami(e)s !

De gauche à droite:  Lydiane, Jérôme, Arnaud, Vincent, Lucas, Manon et Valentin Photo:  Laurence Studler

Ton bulletin - 11



Présentation d’un membre du comité

Barbara Gindraux 

Quelle est ta fonction au comité ?

Je fais partie de la commission des récréations et suis déléguée 
du comité.  Je suis également secrétaire et m’occupe de faire les 
PV du comité. 

Depuis quand fais-tu partie du Club alpin et du comité ?

Je suis entrée au Club alpin en 2009 et au comité début 2017. 
Même si je viens d’Argentine, je n’avais jamais fait la montagne 
avant ! Comme j’aime beaucoup marcher ce sont des amies de 
Neuchâtel qui m’ont convaincue de m’inscrire au CAS. Je suis 
vraiment contente.

Pourquoi as-tu accepté de t’engager pour la section ?

Je suis très reconnaissante de tout ce que j’ai appris dans les dif-
férents cours à la section, en plus de magnifiques endroits que 
j’ai découverts et de gens que j’ai eu la chance de rencontrer.

Je trouve normal de donner de mon temps à mon tour. 
Aujourd’hui j’organise quelques sorties et pour la deuxième 
année je ferai l’ouverture de Saleinaz avec Claudia. C’est comme 
cela que je conçois la vie dans un club : donnant-donnant.

Quel est ta plus belle course ou ton plus beau souvenir à 
la section

Chaque course a son charme. Il n’y a que celles auxquelles je 
n’ai pas pu aller qui restent un échec ! Ceci-dit, j’aime particu-
lièrement les courses sur plusieurs jours de cabane en cabane 
où le dépaysement est total. J’ai un très beau souvenir de mon 
premier tour : c’était le Tour des Combins organisé par Nadia et 
Monique. Une très belle course qui m’a donné envie de conti-
nuer !

Barbara au spa de la cabane Saleinaz après la traversée de la Grande Lui en juillet 2013 Photo:  Heinz Hügli
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Cette fois, ça y est. Dans 5 jours, 
c’est le Bac. Du coup, ce week-
end, tu décides d’aller grimper. 
Ça ne peut pas faire de mal. Trois 
jours avec camping  ? T’inquiète, 
je gère. Tu profites tout de même 
du voyage pour réviser un peu 
car, c’est vrai, entre magnétisme, 
électromagnétisme et ferrimachin-
chose…

Quelques clothoïdes plus loin, te 
voilà perdue dans les déviations 
d’Ornans, à la recherche d’une 
épicerie. Les traditions ont la vie 
dure, impossible de grimper sans 
un bon pique-nique. Surtout à 
la Roche Barmaud, où tu résistes 
au Traquenard de l’Homme 
aux semelles de vent. Pourtant, 
des pièges, il y en a  : quelques 
centaines de mètres sur l’unique 
sentier et, déjà, tu t’égares au 
détour d’un éboulis, flirtant avec 
les ifs telle Indiana Jones à la 
recherche de son équipe, hilare. 
Tu enchaînes Poumi avec Maestria 
mais l’heure tardive et l’écho du 
tonnerre te poussent à envisager 
une petite ratatouille sous la voûte 
céleste en espérant que la pluie 
ne vienne pas diluer ton Arizona 
au miel. Et lorsque tu t’allonges, 
si tu râles contre les voisines qui 
papotent, c’est pour mieux avaler 
la centaine de pages qui traînent 
dans ton bouquin.

Un ronfleur t’arrache aux bras de 
Morphée révisant sa physique sous 
un soleil de plomb  : la journée 
s’annonce radieuse. Fidèle aux 
habitudes de l’OJ, tu dégustes 
une magnifique tresse maison, 
puis tu t’égares à nouveau, 
cherchant bêtement la Brême 
dans le mauvais sens et, une fois le 
parking atteint, tu t’égares encore, 
incapable de traduire le message 
pourtant limpide du poisson 
dessiné sur les troncs. Les vaches 
en rigolent encore. Qu’à cela ne 
tienne, une petite Traversée vers 
l’Afrique Funky funky t’offre la 

Rançon du silence Topless mais 
pas sans efforts. Et si, les talons 
dans le gaz, tu sens ton petit-déj 
qui fait des bruits bizarres dans 
ton estomac c’est que, comme le 
hérisson traversant une route, le 
grimpeur veut prouver qu’il a des 
tripes. Même pas peur, tu vires 
ensuite au soleil, histoire de rougir 
tes mollets et les prises acérées 
de voies aux doux noms certifiés 
PEGI18, entre un pilier de l’Aigle 
et une dalle un poil hyper-expo-
abo-sup-maman. Moi j’ai tout vu, 
tu as encore oublié de respirer.

Dans la routine du matin, plier 
sa tente n’est jamais une mince 
affaire, surtout si elle doit faire 
un rond en forme de huit mais 
qu’elle est toute tordue et 
qu’elle n’a jamais fait ça avant. 
Heureusement, il reste de la 
tresse. Et la Roche Barmaud ! Une 
brève partie de Tetris avec le coffre 
du bus puis tu attaques les Petites 
réalités, celles où le Joueur de flûte 
offre Bonbons et pains, histoire 
d’achever d’écorcher tes petits 
doigts. Pis le genou. Et le tibia. Le 
coude aussi ? Pour les jupes, c’est 
sûr, ça l’fait pas. Heureusement 
qu’il y a les exas pour cicatriser 
tout ça  ! Mais avant, il faut se 
refaire toutes les courbes de 
Tante Clothilde en sens inverse. Et 
penser au week-end prochain.

 Incapanamanopa

 Photos: Pascal Renaudin

OJ: ESCALADE DANS LA VALLÉE DE LA 
LOUE (F)

19 au 21 mai 2018

Org. Pascal Renaudin et Yann Smith
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Nous nous retrouvons tous au dépot des skis. Une belle descente 
à travers la Vallée Blanche nous attend. L’ambiance sur les 
glaciers, à cette heure désertés, est grandiose. Les dernières 
marches pour rejoindre le téléphérique de retour du Montenvers 
sont douloureuses, mais la satisfaction est complète !

Merci à toute l’équipe et surtout à Baptiste pour avoir pensé et 
planifié parfaitement cette magnifique course.

Tommy Carozzani

TOUR RONDE - FACE NORD
6-7 mai 2018

Org. Baptiste Delhove, Simon Schneider

La météo s’annonce belle pour le weekend, les conditions sont 
top, la motivation est au plus haut... Tout est réuni pour tenter 
l’ascension de la face nord de cette Tour Ronde (3792), dans le 
massif du Mont Blanc.

C’est donc de bonne heure que l’équipe du jour part pour 
Chamonix, où nous nous mêlons avec une certaine impatience 
aux nombreux touristes qui montent à l’Aiguille du Midi. Là-
haut, nous chaussons enfin les skis et traversons le glacier du 
Géant. Petit passage au pied de la face, qui semble en bonnes 
conditions : elle a même été skiée ce jour ! Puis, nous rejoignons 
le refuge Torino, qui surplombe Courmayeur. La sieste est de 
rigueur, et le repas du soir copieusement préparé !

Dimanche, 5h, une grosse journée commence... Nous déposons 
les skis au pied du couloir de la voie normale, qui sera notre 
itinéraire de descente. Direction la face nord, le jour se lève 
et la vraie ascension commence... Premier champ de neige 
inconsistante dans lequel il faut brasser, rimaye délicate, et nous 
arrivons au passage clé : une goulotte d’environ 50 m de haut. 
La glace est bonne, le plaisir est au rdv! Tandis qu’une cordée 
continue à tracer dans la neige jusqu’au sommet, l’autre choisit 
de poursuivre dans une goulotte à gauche. Finalement après 
plusieurs heures d’efforts, le sommet est atteint! Participants: Rolf Eckert, Tommy Carozzani

La Tour Ronde et sa face N Photos: participants

Dans la goulotte 
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DAMES :  AUTOUR DU LAC DE 
MONSALVENS ET VANIL DE LA 

MONSE
Vendredi 4 mai 2018

Org.Claudine Munday et Barbara Gindraux

Le repos avant l’effort! C’est sur un parcours charmant et 
paisible que nous entraînent Claudine et Barbara ce vendredi 4 
mai, sous un joli soleil printanier. Nous longeons la rive nord du 
Lac de Montsalvens, bien installé dans son écrin de nuances de 
verts. Après un crochet par la presqu’île, nous suivons à distance 
le cours de la Jogne pour atteindre le bas du sentier raide, très 
raide, extrêmement raide, presque vertical ... qui nous conduit 
600 mètres plus haut sur le Vanil de la Monse (1436 m.) Ce n’est 
pas la perspective d’une vue extraordinaire qui nous a stimulées 
dans cette rude grimpée, puisque celle-ci reste dissimulée 
derrière un rideau d’épicéas, mais bien la gloire de la conquête 
de ce sommet!

Narcisses Photo: les Dames

Le pic-nic sur l’herbette dans un pâturage un peu en contrebas 
nous offre une vue plus étendue qui incite certaines à expérimenter 
un logiciel de reconnaissance des sommets environnants par 
téléphone. Assez concluant. Il sera intéressant de le tester lors du 
prochain concours d’identification de sommets que la Rédaction 
de notre bulletin nous proposera!

Une rapide descente vers le vallon du Motélon nous mène à la 
jolie chapelle de la Monse, toute de bardeaux vêtue, de même 
que le beau chalet voisin.

Notre balade s’achève le long du Motélon, puis une brève 
remontée à Crésuz d’où nous sommes parties le matin et un 
moment convivial autour d’une table.

Un grand MERCI à Claudine et Barbara pour cette belle journée!

Pierre
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L’étang des Beusses vers Lajoux Photos: Heinz Hügli

VTT, LA RONDE DES ÉTANGS
Samedi 5 mai 2018

Org. Heinz Hügli & André Geiser

Bien que les skis sèchent encore, il est temps de se remettre 
en selle  ! Magnifique boucle proposée par Heinz et André ce 
samedi là, partant du Roselet jusqu’à Bellelay, en passant par 
les Genevez et retour par Lajoux et les Rouges-Terres. Mais 
peu importe les villages. Quoique la fête de la Tête de Moine à 
Bellelay a réjoui certains, qui se sont lancés dans la dégustation 
de saucisses d’Ajoie. Pour l’apéro toutefois, l’eau était de mise, 
vu les coups de pédales encore à donner…

L’honneur donc, revient aux étangs ! Au moins dix. Allant de la 
gouille que l’on saute pratiquement à pieds joints, à ceux plus 
vastes, comme l’étang de la Guère ou l’étang des Royes. Ma 
mémoire ressemblant davantage à un Emmental qu’à une Tête 
de Moine, je ne suis plus capable de vous citer chaque nom, 
mais le ravitaillement, au bord de celui proche de Lajoux, en 
compagnie des foulques et des grenouilles était très charmant.

Le parcours vaut le détour pour ceux qui apprécient les 
changements de terrains dans un décor varié : sentiers de forêt, 
pâturages, routes, chacuns aux dénivelés doux.

Retour au Roselet, dans une dernière montée qui n’a pas posé 
de problème, puisque sentant l’écurie, l’énergie dans les jambes 
est revenue à plein cheval (pour mémoire, 1 cheval qui tire avec 
une force de 75kg et avance à la vitesse d’un mètre par seconde 

produit une puissance de 736 W ; je vous laisse calculer notre 
puissance en montée) !

Merci encore à Heinz et André pour l’organisation de cette 
sortie, franchement splendide !

Iris Stauffer

Sorties VTT dans le Jura:
21.4.2018 Tour du val de Ruz
28.4.2018 Tour du val de Travers
5.5.2018  Frranches-Montagnes
2.6.2018  Mt Sujet et crête de Chasseral

Itinéraire panoramique au Chasseral 
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Saisons » de Vivaldi. 

Puis les 5 responsables des programmes annuels des Lundis X, 
Catherine, Heinz, Claude, Adrien et Nadia, revêtus du T-shirt 
Lundis X, sont sur la sellette. 

En référence aux semaines à l’étranger, ils doivent, à l’aveugle 
grâce aux extraordinaires lunettes créées par Malgo, et sous 
la houlette du chef cuisinier Werner assisté par la paysanne 
polonaise, trouver d’abord le nom du fromage (fumé polonais ?), 
puis deviner l’alcool qu’on leur sert (quid du whisky, raki, ouzo, 
vodka ?). 

Ensuite, sous la directive du commandant de bord Jacques, et à 
l’aide du co-pilote choisi par chacun, il s’agit de reconstituer le 
puzzle des photos de montagnes et en trouver le nom. Serons-
nous dignes de notre statut de chef de courses ?

Enfin, le révérend polonais Jean-Paul, dans sa soutane et son 
chapeau écclésiastique, nous décerne à tous la médaille d’or, 
sous le tonnerre d’applaudissements de tous les participants.

Un très grand merci et bravo à toute l’équipe:

• Malgo, créatrice de l’événement et paysanne polonaise

• Simone, présentatrice 

• Werner, chef cuisinier

• Jacques, commandant de bord Swiss

• Jean-Paul, révérend de l’Eglise polonaise

Nadia

LUNDI-X : 10 ANS DÉJÀ !
Vendredi 27 avril 2018

Org. Malgorzata Galant

Quel est donc l’événement qui réunit 33 clubistes au restaurant 
du Plan Jacot, ce vendredi 27 avril ?

Pour une fois sans sacs à dos, bâtons de marche, chaussures de 
rando, vestes polaires ou coupe-vent, mais tous habillés sur leur 
trente et un, ils sont là pour fêter les 10 ans des Lundis X.

Ces fameux Lundis X, imaginés par Catherine, qui ne voyait pas 
pourquoi, passé un certain âge, on ne pouvait plus continuer à 
faire des courses entre hommes et femmes. Rapidement Heinz 
et Claude rejoignent Catherine, suivis par la suite d’Adrien et 
Nadia. 

Le jour de la semaine fut choisi : ce sera le lundi. S’ajoute un X, 
non pas en référence à une attitude moralement répréhensible, 
mais à cause de la diversité des activités proposées aux deux sexes: 
randos moyenne montagne et alpine, ski de fond, raquettes, 
vélo, via ferrata, avec en addition des visites et commentaires 
culturels selon les lieux de balade.

Ce vendredi 27, pour la circonstance, Malgo, connue pour ses 
talents d’organisatrice, a convoqué ses troupes et mis sur pied 
le déroulement de la soirée, animée par la charmante Simone. 

Entre apéro et entrées, plat de résistance et dessert, nous avons 
droit d’abord à un magnifique montage par Claude de photos 
prises dès le début des Lundis X, accompagnées par « Les Quatre 

 Photos: Claude Stettler et Louis-Marie  Boulianne

Simone Werner Malgo Jacques Jean-Paul

Catherine Heinz Claude Nadia Adrien
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JEUDISTES : PAR DES SENTIERS 
OUBLIÉS ET RETROUVÉS AVEC 

JEAN-CLAUDE LALOU
Jeudi 17 mai 2018

C’est dans un ouvrage de Bernard Vauthier, un passionné 
d’histoire en général et de la Béroche en particulier, que Marianne 
Graber a découvert le passage suivant : De nombreux chemins 
à peine carrossables leur permettaient de camber la montagne. 
Par exemple, Provence était relié à chaque village du Val-de-
Travers par un chemin différent. Le Vallon industriel représentait 
un pôle d’attraction pour les denrées périssables qu’on y livrait 
à pied. Passionnée de chemins perdus, Marianne Graber, de la 
section Col-des-Roches du Club Jurassien, a répertorié ceux de 
la Béroche sur une carte avant de transmettre son virus à Jean-
Claude Lalou à l’occasion d’une sortie du Club Jurassien. 

Jean-Claude nous avait déjà parlé à plusieurs reprises de ces 
sentiers et nous promettait d’y emmener un jour les Jeudistes. 
Optimiste dans l’âme, il ne les a jamais qualifiés de perdus, 
mais bien de retrouvés. Et le 17 mai dernier, il est passé aux 
actes en organisant avec son compère bérochaux Hansueli 
Weber, une sortie originale pour le groupe des Jeudistes. C’est 
ainsi que malgré une météo incertaine et un dénivelé de 750 
m, 14 Jeudistes étaient présents le 17 mai dernier au départ 
de Provence. Ce qu’ils ne savaient pas encore à ce moment-là, 

c’est que le sentier de Jean-Claude montait plus ou moins tout 
droit jusqu’à la Cabane Perrenoud. En effet, ces chemins étaient 
conçus pour aller au plus court. Ceux qui les utilisaient n’avaient 
pas de temps à perdre pour aller vendre leurs marchandises. 
Souvent, ils sont creux ce qui permettait de débarder des troncs 
ou de canaliser le bétail. 

Mais notre guide du jour est un homme tellement enthousiaste 
et plein de tact que les participants à cette montée se sont sentis 
une nouvelle jeunesse. Bref, une montée sans histoire avec 
quelques pauses dédiées à des explications et des anecdotes 
qui ont aussi permis à chacun de reprendre son souffle. Et de 
repartir de plus belle.

Difficile de dire à quel moment ces chemins ont été créés. 
Mais ils n’ont pas été abandonnés depuis bien longtemps. En 
effet, Jean-Claude a rencontré quelques vieux Bérochaux qui 
les avaient empruntés pour vendre du bétail ou des œufs et 
bien d’autres marchandises. Rencontres qui n’ont pas manqué 
d’aiguiser encore la curiosité de notre ami jeudiste. C’est 
ainsi qu’en arpentant les pentes qui mènent de Provence au 
Creux-du-Van, il a retrouvé des bribes de sentiers interrompus 
notamment par la construction des chemins vicinaux et forestiers 
modernes. Finalement, cela a permis de reconstituer un véritable 
cheminement pédestre de Montalchez au Creux-du-Van.

Pour pouvoir le pratiquer, il a encore fallu défricher ce chemin et 
le libérer des troncs et des branchages laissés par les bûcherons. 
Avec l’aide enthousiaste de l’institutrice chargée des activités 

Sur un sentier retrouvé Photo: Pierre HIltpold
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nature des collèges de Vaumarcus, Fresens et Montalchez, 
ses élèves ont été entraînés dans l’aventure. Au final, ce 
sont une soixantaine de filles et de garçons qui, sécateurs 
en main, ont rendu ce sentier retrouvé praticable. Ce 
sont aussi eux qui ont balisé ce chemin dont ils sont 
manifestement très fiers. Fierté d’ailleurs bien méritée 
puisque ce travail a pris deux bonnes années. C’est ainsi 
qu’est né (ou a ressuscité ?) le Sentier des écoliers.

Ce jeudi 17 mai, Jean-Claude nous a parlé d’un autre 
endroit qu’il souhaite nous faire visiter. Il s’agit d’un 
marais de pente sur les hauts de Provence où fleurissent 
des fritillaires et qui est entretenu par la section Béroche 
du Club jurassien, qu’il préside. Autant dire que chez les 
Jeudistes, Jean-Claude est bien connu comme passionné 
de tout ce qui touche de près ou de loin à la nature. Et 
si c’est par la spéléologie que ce chimiste de formation 
a commencé, ses centres d’intérêts sont tellement 
nombreux qu’il est parfois un peu difficile de le suivre. 
Peu importe, c’est en tous les cas par la spéléologie qu’il 
a commencé. Elle a certainement été pour quelque chose 
dans sa seconde formation de géologue, qu’il a acquise 
comme jeune quadragénaire alors qu’il était enseignant à 
Genève. Bien qu’il n’ait pas perdu grand-chose de l’accent 
du bout du lac, il s’est fortement impliqué dans toutes 
sortes de projets et dans la vie associative de la Béroche 
qu’il habite depuis 17 ans. C’est ainsi qu’il s’est, par 
exemple, fortement engagé dans l’Ecomusée de la pêche 
et des poissons à Bevaix, inauguré l’automne dernier et 
situé le long du sentier riverain menant de Chez-le-Bart 
à la Pointe du Grain. Les Jeudistes ont découvert ce site 
remarquable le 5 avril dernier sous la conduite d’Edmond 
Galland. C’est dans ce cadre qu’il participe à la publication 
d’un nouvel ouvrage de Bernard Vauthier consacré à 
1000 ans de pêche en Suisse romande¹ et qui paraîtra en 
automne 2018.

Quant à la course du 17 mai dernier, elle s’est terminée 
par une descente au cours de laquelle Jean-Claude nous 
a fait visiter un autre chemin retrouvé, moins pentu que 
le précédent mais qui n’a pas encore été défriché. C’est 
aussi au cours de cette descente que nous avons pu 
admirer le Sapin Président de la Joux de Provence, cher 
aux Bérochaux avec ses 345 cm de circonférence et ses 
près de 42 mètres de hauteur.

Pierre Hiltpold, Président du Groupe des Jeudistes

Jean-Claude Lalou Photos Jeudistes

¹ 1000 ans de pêche en Suisse romande, par Bernard 
Vauthier, coédité par le Musée de la Pêche et des poissons 
et les Editions Favre, que l’on peut obtenir au prix de sous-
cription de CHF 50.- chez Jean-claude@speleo.ch avant le 
15 août 2018.

Fritillaire 



Le rédacteur publie ci-dessous la lettre que Georges Porret lui 
a adressée en 2016, lorsqu’il était encore président de section.

Lettre ouverte

Mon cher président

Je me permets de t’envoyer quelques réactions à propos d’équi-
pement. Tout d’abord, je dois me présenter. J’ai fait ta connais-
sance à Peseux lors de notre rencontre en 2013 avant mes 
soixante ans de sociétariat.

Ne pouvant plus beaucoup me déplacer, je ne manque pas de 
suivre les courses du club sur internet. La course du 21 août 
2016 à l’arête du Luisin (que j’ai faite près de 10 fois) me rap-
pelle des souvenirs. Invité par un ancien professeur à passer une 
semaine à la Creusaz sur les Marécottes, le Luisin a été mon pre-
mier sommet en Valais. En 1944, à 17 ans, j’avais conduit mon 
ami professeur par l’arête de la Golette, le clocher, le râteau de 
chèvre (le rasoir?), sans manquer un gendarme.

Le 1er août, nous étions montés 4 au sommet du Luisin, y com-
pris mon ami Jacquis des Marécottes qui avait 15 ans, avec cha-
cun 10 kg de bois pour le feu. C’était prenant, il y avait aussi 
un feu au sommet de la Cime de l’Est et à la Dent de Morcle, 

ainsi qu’une multitude d’autres. C’était la guerre et la Savoie 
était encore occupée. En venant au Valais, on avait vu brûler les 
villages de Meillerie et St. Gingolph incendiés par les Allemands.

Le hasard fit qu’au début des années 50, nous louions le cha-
let de la Creusaz et on retrouvait les amis valaisans d’antan. A 
l’époque les cordées étaient plutôt masculines. Nous on prenait 
les filles avec nous, que ce soit à l’arête du Luisin, la Dent d’Ema-
ney ou de Fenestral. En 52, notre ami Jacquis nous parlait du 
Mont Blanc qu’il avait fait. La réaction fut immédiate: on y va. 
Fixer une date en juillet, emprunter quelques piolets et cram-
pons. Nous étions 3 gars, Jacquis, son frère et moi, on embar-
quait 4 filles, 2 Neuchâteloises et 2 Valaisannes. On passe la nuit 
au refuge du Goûter, on monte l’arête des Bosses où on voit 
encore à droite, au dessous de nous, des débris de l’avion d’Air 
India qui avait percuté la montagne le 3 novembre 1950. Du 
sommet, descente par le Petit Plateau.

Tout cela n’est pas pour relater des exploits qui n’en sont pas, 
mais ce qui m’attire l’attention, c’est la différence de l’équipe-
ment. Les photos ci-jointes d’il y a 65 ans peuvent faire sourire 
actuellement, mais je me demande quelle aurait été notre réac-
tion en 1950, si on avait vu l’équipement actuel alors que la 
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LA MONTAGNE, DANS LES ANNÉES 50

1951 Arête du Luisin 1951 Arête du Luisin, le Râteau de chèvre 
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1952 Au refuge du Goûter

météo était au pifomètre, qu’une radio ou un téléphone portatif 
était inexistant. Sans parler du GPS, on aurait peut-être souri 
aussi.

En t’adressant mes compliments pour ton travail de président, je 
te souhaite bien des projets d’avenir.

Bien amicalement.
Georges Porret

Ulldecona, Espagne, 10 novembre 2016

Années de montagne de Georges Porret

Agé de 91 ans et vivant présentement une heureuse retraite 
en Espage, Georges a commencé sa vie neuchâteloise par un 
apprentissage d’ébéniste, un métier qu’il a pratiqué quelques 
années avant de prendre un emploi à la caserne de Colombier, 
oû, comme son père avant lui, il sera employé jusqu’à la retraite. 
A 39 ans il rencontre celle qui sera sa future femme et qui lui fera 
choisir, plus tard, le pays où vivre sa retraite.

Côté montagne, Georges est de la génération des alpinistes qui 
ont connu les tricounis, puis les semelles vibram, sans jamais 
connaître les PA. Sa passion pour la montagne naît lors d’une 
semaine d’été à Salvan avec un prof d’école, mais sa carrière 
d’alpiniste commence vraiment à l’OJ. En 1946, il fait avec l’OJ 

l’ascension de l’arête Forbes au Chardonnet, encadrés par le chef 
OJ de l’époque, Armand Lehmann, ainsi que le guide Robert 
Coquoz.

Entré au CAS, Georges pratique les Alpes surtout lors de la 
semaine d’été. Mt. Blanc, Grand Combin par l’arête du Meitin, 
la semaine à Mountet les conduit à faire l’ascension du Rothorn 
de Zinal et du Besso. Il fait aussi du ski alpinisme, notamment 
l’ascension de la Jungfrau.

Sa carrière d’alpiniste est interrompue quelque temps par une 
maladie pulmonaire et il la reprend ensuite sur un rythme un 
peu plus mesuré, mais quand même impressionnant : Ebnefluh, 
Pigne d’Arolla, Aiguilles Rouges d’Arolla, Salbit arête S, Grépon. 
A l’époque, la météo ne se lisait pas sur internet et il a le souvenir 
inoubliable d’une course aux Ecandies quand l’orage lui faisait 
dresser les cheveux sur la tête et la pluie coulait en ruisseau dans 
ses manches.

Georges a aussi contribué aux tâches de la section, puisque il a 
été caissier de 1964-1968, sous la présidence de Marcel Imhof 
puis de Willy Galland.

1952 Descente du Petit Plateau

Toutes les photos: collection Georges Porret
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Et les femmes dans tout ça ?
Avant 2009, aucune femme n’avait inscrit son nom dans le livre 
répertoriant les vainqueurs des quatorze montagnes de plus de 
8000 m.

Mais les médias ont listé dans le monde quatre femmes 
alpinistes ayant déjà à leur actif onze plus hauts sommets : une 
Autrichienne, une Coréenne, une Espagnole et une Italienne  : 
Nives Meroi.

Quelle sera la première parmi les quatre à atteindre le quatorzième 
sommet ?

Le renoncement
Nous sommes donc en mai 2009.

Nives et Romano sont sur les pentes du Kangchenjunga, énorme 
trapèze de glace et de rochers de plus de 8500 m, en route pour 
leur douzième sommet. Il n’y en aura plus que deux autres pour 
réussir le challenge, le Makalu et l’Annapurna. 

Disposant de peu de moyens financiers, peu reconnus des médias 
et des sponsors, ils portent eux-mêmes leurs équipements, 
installent leurs camps d’altitude, et les bouteilles d’oxygène ne 
font pas partie du bagage. 

Mais à 7500 m, Romano est malade et n’avance plus. Nives 
prend alors la décision de renoncer à monter seule au sommet, 
malgré les exhortations de Romano : « Non, nous descendrons 
ensemble. Maintenant. Je ne te ferai pas attendre ici ».

Le but est atteint
L’épuisement de Romano étant le symptôme d’une très grave 
maladie, qui prend trois ans pour être jugulée, le couple 
n’atteindra le sommet du Kangchenjunga qu’en 2014, après une 

HISTOIRES DE...
par Nadia Hügli

Si vous êtes alpiniste et fervent des défis de haute altitude, peut-
être avez-vous entendu parler de Nives Meroi ?

Italienne née en 1961 près de Bergame, elle est l’une des 
premières femmes alpinistes à avoir gravi les quatorze plus hauts 
sommets de la planète, en compagnie de son mari Romano 
Benet.

Le plus extraordinaire est d’avoir réalisé ce tour de force sans 
porteurs et sans oxygène. 

Dans un récit intitulé “Je ne te ferai pas attendre - Le 
Kangchenjunga, Romano et moi”¹ Nives raconte sa bataille 
pour arriver à son douzième sommet de plus de 8000 m, le 
Kangchenjunga.

Le phénomène Messner
1986 : Messner vient de gravir les quatorze 8000 m, et l’Himalaya 
attire toujours plus d’alpinistes de toutes nationalités qui veulent 
réitérer l’exploit.

C’est la nouvelle façon d’aborder la montagne : on ne parle plus 
de la qualité des ascensions, mais de la quantité des sommets 
atteints.

A coups de tapages médiatiques, de coûts astronomiques, aidés 
d’un nombre effarant de porteurs de basse et haute altitude, 
de transports en hélicoptère, et bien sûr à l’aide d’oxygène, 
toujours plus de monde veut atteindre l’Everest ainsi que les 
hauts sommets comme le Kangchenjunga.

Nives Meroi est la troisième femme au monde a avoir gravi tous les sommets de plus de 8000 m. Avec son 
mari Romano Benet, ils forment à ce jour le seul couple a l’avoir fait ensemble.  Source: ¹
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tentative ratée en 2012. 

En 2017, après avoir gravi l’Annapurna, Nives et Romano sont le 
premier couple d’alpinistes à mettre à leur palmarès les quatorze 
8000 m, toujours en style alpin et toujours sans oxygène.

Ce livre n’est donc pas seulement un descriptif d’ascensions, mais 
aussi un récit de vie sur la passion de la montagne, l’endurance, 
la volonté et la capacité de renoncer au but souhaité.

Il nous confronte à des réflexions sur ce que nous cherchons à 
atteindre, le but et le moyen d’y parvenir, et quel en est le prix 
à payer.

« En montant vers le camp 1, Romano et moi parlons “d’alpinisme 
deux point zéro“ et il fait une remarque pertinente : celui qui a 
gravi un 8000 avec de l’oxygène, peut-il affirmer être arrivé au 
sommet  ? Parce qu’il ne s’agit pas d’un débat sur le style, la 
différence est simplement physiologique : ce serait comme dire 
que les immersions en apnée et celles avec des bouteilles, c’est 
la même chose.

En raisonnant par l’absurde, quand un homme mettra le pied sur 
le sommet de l’Everest en descendant d’un hélicoptère, sera-t-il 
en droit de déclarer qu’il est allé sur le toit du monde ? » 

¹ Je ne te ferai pas attendre - Le Kangchenjunga, Romano et 
moi,  Nives Meroi, mars 2018., les Editions du Mont-Blanc - 
Catherine Destivelle

LAVANCHY VINS
RUE DE LA DÎME 48
2000 LA COUDRE-NEUCHÂTEL

032 753 68 89 | 079 543 46 34
INFO@LAVANCHY-VINS.CH
WWW.LAVANCHY-VINS.CH
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MÉGA ORAGE

Fusion de trois photos. Au bout 
du lac de Neuchâtel, trois cellules 
simultanées, une sur la canton de 
Fribourg, une sur le lac de Neuchâtel 
en face de moi et une sur les crêtes 
neuchâteloise. Orage particulière-
ment lumineux avec beaucoup de 
frappes au sol et éclairs intra-nua-
geux, quasi stationnaires. J’ai eu la 
chance ici de pouvoir contempler ce 
spectacle un long moment avant que 
la pluie n’arrive.

Prise de vue depuis La Tène - Marin 
(NE) - Suisse

 MAMMATUS CLOUDS

Nuages en forme de gouttes d’eau 
inversées, retournées, impression-
nantes et rares surtout lorsqu’elles 
sont bien formées, pouvant prendre 
des teintes incroyables au coucher 
du soleil.

Prise de vue depuis Le Petit Cortaillod 
(NE) - Suisse
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Voir ce que l’autre ne voit pas, rendre possible l’impossible, capturer et immortaliser à 
jamais des moments magiques, éphémères, dramatiques, mélancoliques, poétiques,.... 
tous ces adjectifs pour qualifier mon travail au travers de «mon œil numérique». Je suis 
constamment à la recherche de ces émotions photographiques lors de mes sorties. A 
chaque saison son ambiance, son atmosphère, sa couleur et son odeur mais a chaque 
saison son lot de belles surprises et d’émotions visuelles. 

J’apprends seule la photographie, ma perception et mon regard se développent, se peau-
finent avec les années, je me dirige vers des ambiances plus ou moins dramatiques tout 
en donnant un côté artistique à mes photos, un cliché unique, une interprétation visuelle 
et évocatrice de la Nature.

Florence Aubert - Photographies (LittLe BiG NatuRe) 

Site internet: florence-aubert.smugmug.com

Google: Florence Aubert photographies

LE CALME AVANT LA TEMPÊTE

Puissant orage sur le lac de Neuchâtel depuis le port. Une ambiance absolument 
incroyable et d’un calme avant que le front ne touche la ville. Ce jour là des trombes 
d’eau se sont abattues sur le centre  avec  des vents violents.

Prise de vue depuis le port de Neuchâtel (NE) - Suisse

PREMIER ORAGE DE MAI

Orage sur le lac de Neuchâtel au soleil couchant. Formation discrète de mammatus 
clouds.

Prise de vue depuis la Pointe du Grain - Bevaix (NE) - Suisse

ORAGES

LE MOT DE L’AUTEURE

Florence Aubert

RIDEAU DE PLUIE

Arrivée d’un gros rideau de pluie qui génère sur les côtés de puissants vents appelés 
«microrafales ou microburst» Mieux vaut partir rapidement si l’on ne veut pas prendre 
sa douche.

Prise de vue depuis La Pointe du Grain - Bevaix (NE) - Suisse

RAYONS ANTICRÉPUSCULAIRES

Phénomène rare et puissant visuellement, d’une beauté sans comparaison, ici combiné 
à un arc-en-ciel! De quoi mettre tous ses sens en ébullition.

Prise de vue depuis La Pointe du Grain -Bevaix (NE) - Suisse



PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION
Il faut consulter le programme sur le site web de la section pour connaître le détail des courses annoncées ici. Il faut savoir que des 
courses sont ajoutées en cours d’année, que certains groupes ne finalisent leur programme qu’à court terme et que des annulations 
ou modifications de programme ne sont pas exclues.

COURSES OJ
Consulter le site web ojneuch.ch

COURS EN JUILLET ET AOÛT
Date durée diff. cours organisateurs

Sa 7 juil.  2 jours F Cours de grimpe alpine - Initiation/complet Ludovic Crotto-Migliett 

Sa 7 juil.  matin. K3 Cours d´initiation à la via ferrata Adrien Ruchti 

COURSES EN JUILLET ET AOÛT
groupe date durée type diff courses organisateurs

Alfa Sa 7 juil.  2 jours RdA PD Le Tour du Grand Chavalard Jean-Bernard Python, Carlos Gil-Machin

Alfa Sa 4 aoû.  2 jours Rd F Nuit à la belle étoile/annulé Jean-Bernard Python, Carlos Gil-Machin

Alfa Sa 25 aoû.  2 jours A PD Pigne de la Lé/complet Carlos Gil-Machin, Michaël Gilliéron

Dames Je 5 juil.  1 jour Rd T2 La Dôle Barbara Gindraux 

Dames Me 11 juil.  1 jour Rd T2 Bisse du Ro Jacqueline Moret-Scheidegger, Mierta 
Chevroulet

Dames Je 26 juil.  1 jour Rd T2 Balcon des Mémises (F) Marielle Viredaz 

Dames Me 8 aoû.  2 jours Rd T4 Randonnée dans le massif de l'Alpstein SG Claudine Munday 

Dames Ve 17 aoû.  1 jour RdA T2 Le tour du Portail sur les Hauts-de-Fully Marielle Viredaz, Geneviève von Wyss

Dames Me 29 aoû.  1 jour RdA T2 Niederhorn par Bärenpfad en boucle dep. 
Beatenberg Doris Weber, Odile Rames

Jeud/A Je 5 juil. 1 jour Rd T2-T3 Tour de l'Arête de l'Argentine depuis 
Solalex Stéphane Jeanrichard

Jeud/B Je 5 juil. 1 jour Rd T1  Le Landeron - Lignière - Combe du Pilouvi 
- Le Landeron Yves Lachat

Jeud/A Je 12 juil. 1 jour Rd T2-T3 Crézus - Mont Bifé - Le Vanil des cours Jean-Paul Ryser

Jeud/B Je 12 juil. 1 jour Rd T1 Région Chasseral - l'île André Chappuis

Jeud/A Je 19 juil. 1 jour Rd T2-T3 Doldenhomhütte depuis Kandersteg André Chappuis - Jean-Pierre Racle

Jeud/B Je 19 juil. 1 jour Rd T1 Région Moléson - Plan Français Robert Thiriot - Fred Burri

Jeud/A Ma 24 juil. 3 jours Rd T3 Napfkopf et frontière oriemtale Jacques Isely et Jean-François Zürcher

Jeud/A Je 26 juil. 1 jour Rd T1-T2 Le Mont-d'Or à partir de Vallorbe Guy Quenot - Jacques Bonnet

Jeud/B Je 26 juil. 1 jour Rd T1 Kerzers - Fräschels - Golaten Philippe Benoît

Jeud/A Je 2 aoû. 1 jour Rd T2 La Côte aux Fées avec sa grotte - Vallon du 
Noirvaux François Perrin - Samuel Suter

Jeud/B Je 2 aoû. 1 jour Rd T1 La Tourne - Les Genevey s/Coffrane Yves Lachat

Jeud/A Je 9 aoû. 1 jour RD T2 Le Marecottes - Col de Barberine - Lac 
Emosson Stéphane Jeanrichard

Jeud/B Je 9 aoû. 1 jour Rd T1 Mànnlichen - Petite Scheidegg - Alpiglen Willy Schaer - Dölfi Bangerter

Jeud/A Je 16 aoû. 1 jour Rd T2 Lauenensee - Wispile Marcel Panchaud - Marcel Doleyres

Jeud/B Je 16 aoû. 1 jour Rd T1 Sentier des Légendes Gumefens - le Marais 
- Echarlens Gilbet Broc

Jeud/A Je 23 aoû. 1 jour RD T3 Wassergrat  région Gstaad Willy Buss - Werner Frick

Jeud/B Je 23 aoû. 1 jour Rd T1 Région Echallens François Röösli
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Jeud/A Me 29 aoû. 3 jours Rd T3 Sentier de l'Europe et Pont Charles 
Kuochen Jacques Isely

Jeud/A Je 30 aoû. 1 jour Rd T2 Beatenberg - Gemmenalphorn - Niederhorn Alfred Strohmeier - José Canale

Jeud/B Je 30 aoû. 1 jour Rd T1 Bord du Doubs - Echelles de la Mort Roger Saam

Lundi-X Di 8 juil.  2 jours A F Allalin Adrien Ruchti, Albertino Santos

Lundi-X Lu 9 juil.  1 jour Rd T3 Axalphorn en boucle René Miorini 

Lundi-X Lu 16 juil.  3 jours Rd T3 D’All’Acqua à Ponte(I) par le passo San 
Giacomo Jacques Isely, André Pahud

Lundi-X Lu 23 juil.  1 jour RdA T2 Région Grand-St-Bernard Nadia Hügli-Valois 

Lundi-X Lu 30 juil.  1 jour RdA T3 Wasseregrat au-dessus de Gstaad Willy Buss 

Lundi-X Lu 13 aoû.  2 jours RdA T2 Valsorey, sentier panoramique Barbara Gindraux, Claudine Munday

Lundi-X Lu 20 aoû.  3 jours RdA T4 D’Arpitettaz à Tracuit par le col de Milon Jacques Isely, Werner Frick

Lundi-X Lu 27 aoû.  2 jours RdA T2 Cabane Topali par Jungen/nouvelle date Adrien Ruchti, Mary-Jeanne Robert

Section Sa 7 juil.  2 jours A PD Pointe Est de Mourti (3564m)/complet Christelle Godat 

Section Sa 7 juil.  2 jours Rd T2 Tour des dents du Midi Bernhard Spack 

Section Sa 14 juil.  2 jours A PD Dossen (3138m) par le Dossengrat/complet Christelle Godat 

Section Sa 14 juil.  2 jours A PD Mont Brûlé en traversée arête NE / arête 
WNW Baptiste Delhove, Patrick Mast

Section Sa 21 juil.  9 jours Rd T2 Tour du Mont Rose Jean-Claude Lanz, Christine Favre

Section Sa 21 juil.  2 jours E 5c Escalade longues voies à la Pierre Avoi Vincent Ischer 

Section Sa 21 juil.  2 jours A AD Gross Bielenhorn Martin von Arx, Bernhard Spack

Section Sa 21 juil.  2 jours A PD Première de cordée : Pointes de Mourti - 
Arête NE Florence Christe, Lydiane Vikol

Section Sa 21 juil.  2 jours A PD Pigne d'Arolla (3796m) Heinz Hügli 

Section Sa 28 juil.  6 jours Rd T3 Semaine de randonnées autour de Bivio 
(Grisons) David Aeschimann 

Section Sa 28 juil.  2 jours RdA T4 Ammertenspitz, sentier Äugi - 
Chindbettipass 

Adrien Ruchti, Marie-Claude Borel 
Charpilloz

Section Sa 4 aoû.  2 jours A PD Weissmies (4023m) arête sud-est Bernhard Spack 

Section Je 9 aoû.  4 jours E 6a Escalade alpine autour du refuge du 
Couvercle Valentin Chapuis, Nicolas Plumey

Section Sa 11 aoû.  2 jours A PD Rimpfischhorn (4199m) Patrick Mast, Simon Schneider

Section Me 15 aoû.  2 jours A AD Traversée Fletschhorn(3985m)-
Lagginhorn(4010m) 

Lucie Wiget Mitchell, Jean-Michel 
Oberson

Section Ve 17 aoû.  2 jours A AD Obergabelhorn (4063m) Diego Buss, Loic Soguel

Section Sa 18 aoû.  2 jours E 5a Première de cordée : Bergsee - 
Bergseeschijen Südw Florence Christe, Lydiane Vikol

Section Di 19 aoû.  1 jour A PD Le Luisin (2786m) Arête NE Julien Perret, Philippe Nussbaum

Section Di 19 aoû.  2 jours E 5a escalade à la Wiwanni Hütte 2471m (VS) Jean-Michel Oberson, Vincent Ischer

Section Ve 24 aoû.  1 jour A D Traversée Chlys & Grosses Gelmerhörner  Ludovic Crotto-Migliett, Tommy Carozzani

Section Sa 25 aoû.  2 jours A PD Weissmies (4023m) Arête sud-est  Jean-Michel Oberson, Christelle Godat

Section Sa 25 aoû.  2 jours A AD Petite Dent de Veisivi (3183m) Vincent Ischer 

Section Ve 31 aoû.  3 jours E 6a Sanetch/nouvelle date Simon Perritaz 

Section Ve 31 aoû.  2 jours A AD Gross Diamanstock 3162m Emmanuel Onillon, Erich Tanner

Les Jeudistes et les Dames organisent en outre des sorties hebdomadaires comme suit:

Groupe Date diff. activité organisateurs

Jeudistes/PM les jeudis  T1 Sortie facile Gilbert Jornod, 079 510 74 73, giljornod@bluewin.ch

Dames les vendredis  T1 Sortie facile Eliane Meystre, 079 543 41 43, eliane-meystre@bluewin.ch
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Solution de Ton bulletin no. 3

Ce sommet rocheux dominant est la Dent du Géant (4013 m).

La Dent du Géant se situe dans le massif du Mont-Blanc sur la 
frontière franco-italienne, entre les Grandes Jorasses et le col du 
Géant. L’accès habituel passe par la cabane Torino située juste-
ment à ce col

La photo est de Valentin Chapuis

Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme 
gagnante du concours: Monique Girardier. Qui remporte le bon 
de 50 CHF à faire valoir avant fin 2018 chez Vertical Passion.
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QUIZ

Tu reconnais ce sommet? Alors envoie un message à quiz@cas-neuchatel.ch en donnant le nom du sommet. En cas de réponse juste, 
tu participes à un tirage au sort pour gagner un bon de 50 CHF à faire valoir chez Vertical Passion à la Chaux-de-Fonds ! Participation 
jusqu’au 20 juillet
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Nos cabanes ces deux prochains mois 

Bertol, 3311 m, 80 pl.
G : Anne-Marie Dolivet
T : 076 711 19 22
E : cabane.bertol@gmail.com

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P : Etienne Uyttebroeck
T : 032 853 64 87
M : 076 557 64 56
E : cabane.saleinaz@gmail.com

Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P : Dominique Gouzi
T : 032 725 11 34
M : 079 621 28 07
E : perrenoud@cas-neuchatel.ch

Voir www.cas-neuchatel.ch > cabanes

Cabane Perrenoud
Habituellement gardiennage les weekends

Cabane de la Menée 
Occupations ponctuelles

Chalet des Alises 
Occupations ponctuelles

Appartement d’Arolla Le Panorama 
Occupations ponctuelles

Cabane de Saleinaz 
Gardiennage été du 16 juin au 16 septembre 2018

Cabane Bertol 
Gardiennage été du 23 juin au 8 septembre 2018

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P : François Byrde
T : 033 345 02 12
E : panorama.casne@gmail.com

Menée, 1292 m, 20 pl.
P : Martine Droz
T : 079 793 21 51
martine.droz@bluewin.ch

Alises, 1000 m, 10 pl.
P : Marie-Jo Diethelm
T : 032 853 43 74
E : hmncdiethelm@net2000.ch

,

APPEL AUX PHOTOGRAPHES 
Envoie-nous tes photos de nos cabanes du Jura et des Alpes. Nous publions régu-
lièrement une photo reçue sur bulletin@cas-neuchatel.ch (qualité min 2 MB).

Cabane Bertol, printemps 2018  Photo: Jean-Claude Lanz
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Le Doubs, Lac de Moron en amont du barrage 
du Châtelot
Photo: Valentin Chapuis

JAB 2006 Neuchâtel 6



Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero
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EDITORIAL
C’est déjà la rentrée et bien que l’été ne soit pas encore fini, la tentation est 
grande de dresser déjà le bilan de la saison écoulée. Je retiens, pour vous les 
exposer, deux de mes activités d’été liées à la montagne.

La première est une simple visite à notre cabane Saleinaz. J’ai fait la montée 
assez tôt pour échapper aux orages et après une bonne nuit, suis redescendu le 
lendemain. J’étais curieux de voir le résultat des travaux entrepris en été 2016 
suite au crédit voté avec une certaine urgence à l’assemblée de printemps cette 
même année.

Ce fut une grande satisfaction de constater que l’assainissement de l’instal-
lation électrique portait ses fruits. Les nouveaux panneaux solaires apposés 
en paroi et sur le toit s’intègrent parfaitement au bâtiment et offrent même, 
par effet miroir, une nouvelle vision sur l’extraordinaire cirque alpin alentour. 
Les consommateurs réguliers de la cabane profitent maintenant d’une énergie 
fiable  : congélateurs, pompe à eau, éclairage, appareils de cuisine, etc. Les 
aliments sont conservés au froid, l’eau vient automatiquement, les gardiens 
peuvent prendre une douche, le pain est frais le matin. Bravo aux artisans de 
ces transformations.

Ma seconde activité retenue est la visite du Festival International du Film Alpin 
des Diablerets (FIFAD). J’ai vu une quinzaine de films en deux jours. Le festival 
aborde des thèmes comme la montagne, les sports extrêmes, le dépassement 
de soi, l’environnement, la culture, les exploits, l’aventure, etc. Le grand prix 
du FIFAD a finalement été attribué au film ”Mountain”, un film qui dresse la 
fresque des 3 siècles d’évolution de l’alpinisme. Pour ma part, j’ai préféré le film 
qui montre Margot, jeune grimpeuse de 19 ans, la première femme à atteindre 
le niveau de difficulté 9a+, sommet actuel de l’échelle des difficultés.

Finalement, dans ce contexte, je souligne que le film ”Le goût du risque” qui 
sera présenté par son réalisateur Benoît Lichté lors de notre conférence/assem-
blée du 3 septembre prochain (voir page 5), a été récompensé par le Prix des 
Jeunes lors de l’édition 2017 du FIFAD. Je relève la qualité de ce film qui explore 
la frontière ténue qui sépare défi et risque et vous le recommande vivement.

Heinz Hügli
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Projet Mt Blanc, l’OJ s’exerce au Col des Planereuses Photo: Josep Solà
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LA VIE DU CLUB

Conférence & assemblée

Lundi 3 septembre 2018 à 20 heures 
Fbg. de l’Hôpital 65, Neuchâtel

Conférence:  ”Le goût du risque” présenté par Benoît 
Lichté, journaliste et réalisateur

”Le goût du risque” est un projet transmédia, comportant un 
documentaire et une expérience immersive de réalité virtuelle. Le 
film documentaire et l’expérience en vidéos 360° nous plongent 
tous deux dans le quotidien de champions des sports extrêmes 
pour explorer avec eux la notion du risque dans leur pratique. 
Le documentaire de 52 min nous raconte leurs exploits et croise 
leur regard avec celui de chercheurs qui étudient ces pratiques 
depuis près de 25 ans.

Assemblée: Ordre du jour
1. Salutations et ouverture de l’assemblée
2. Communications du comité
3. Accueil des nouveaux membres

4. Diaporama des dernières activités de la colonne de secours 
(10 minutes)

5. Divers

Gestion des membres

Admissions

Membres individuels:
• Barthoulot Joseph, 1954, Savagnier
• Carman Edith, 1954, Le Landeron (réactivation) 
• Danieli Fabio, 1982, Zurich 
• Fabié Adrien, 1987, Neuchâtel 
• Ghamari Saeed, 1985, Neuchâtel 
• Grosjean Nathalie, 1956, Chez-le-Bart
• Heywang Eveline, 1960, Neuchâtel 
• Ozcan Burcin, 1985, Kerzers
• Popa Mirabella, 1983, Boudry 

• Schlunegger Claudine, 1958, Cortaillod
• Traub Zwahlen Marie-Claire, 1962 Vallorbe (en tant que sec-

tion supplémentaire)
• Weibel Patrick, 1974, Chézard-St-Martin
• Zumsteg Oscar, 1944, Neuchâtel

Membre OJ:
• Degiorgi Daniele, 1998, Peseux

Membres famille
• Adler Andy, 1969 et Hannah, 2007, Heath Emily, 1976, Ottawa
• Besancet Laura, 1987, Dombresson
• Gaberel Alain, 1969, Véronique, 1969, Deborah, 2009 et 

Carole, 2009, Cernier
• Morales Anne, 1964, Phocas René, 1958, Bevaix (transfert de 

la section Chasseron) 
• Robert Romain, 1985, Messerli Damien, 1978, Bienne

Patrick Berner

Fête des Vendanges

Du 28 au 30 septembre 2018

La commission des récréations attend votre visite au stand du 
CAS à la Fête des Vendanges, installé à la rue du Concert 5, 
vis-à-vis du Péristyle. Vous y trouverez notre traditionnelle soupe 
aux pois préparée par nos membres, des planchettes fromage/
saucisse garnies, le saucisson neuchâtelois, de la bière BFM et le 
vin d’un vigneron membre du CAS.

Venez nous donner un coup de main et passer en moment 
agréable sur notre stand en vendant nos produits. Vous pouvez 
vous inscrire pour les différentes plages horaires (2-3 heures) sur 
notre site internet (doodle) à partir de mi-août. Les badges à 10 
francs, donnant droit gratuitement aux transports publics du lit-
toral durant les 3 jours de fête, seront en vente à l’assemblée du 
3 septembre ou auprès de Thomas Zeller, 079 813 7611.

Merci d’avance et en espérant pouvoir partager le verre de l’ami-
tié avec vous.

La Commission des récréations.
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”Le goût du risque”, film/conférence du lundi 3 septembre 2018, présenté par le réalisateur Benoît Lichté



PV de l’assemblée du 
2 juillet 2018

Notre présidente, Carole Maeder-Milz souhaite la bienvenue aux 
35 clubistes présents. Lucie Wiget Mitchel et Claudine Munday 
sont excusées pour le comité ainsi que Pierre Hiltpold, président 
des Jeudistes. C’est donc Barbara Gindraux qui prendra le PV et 
elle en est vivement remerciée.

Communications du comité 

1) Quelques nouvelles de l’AD de Brugg, 9 juin 2018

Les comptes et le rapport annuels, ainsi que la planifica-
tion 2018-2019 ont été acceptés presque sans discussion.  
La cabane des Diablerets sera finalement rachetée par la section 
Jaman, ce qui est une excellente nouvelle. C’est la seule cabane 
CAS sur territoire vaudois !

Le bivouac Cresta, qui se trouve dans la région du Col d’Antrona 
(région de Saas) (ancien bivouac des Mischabel), a été inscrit 
dans le répertoire des cabanes CAS.

La fondation de la section Murten, auparavant sous-section de 
Bienne, a été acceptée.

La version bêta du nouveau site internet du CAS, avec le por-
tail des courses, a été mise en ligne. Le login se fait à l’aide du 
code PUK que vous trouvez sur votre carte de membre 2018. Il 
comporte actuellement plus de 800 itinéraires. L’accès est gratuit 
pour les membres jusqu’à la fin de l’année, ensuite il en coûtera 
CHF 3.50 par mois. La présidente est à disposition en cas de 
questions. 

2) Changements dans les commissions

Commission courses hiver : Bastien Sandoz prendra la présidence 
et Emmanuel Onillon restera encore membre pendant 1 année 
pour l’épauler. Un grand merci à Bastien, qui vient d’entrer au 
comité, l’assemblée le félicite pour sa nomination. Véronique 
Jaquet quitte aussi cette commission, alors que 5 nouveaux 
membres arrivent : Joëlle Uyttebroeck, Suzanne Park, Gilles 
Rougemont, Gilles Gauthier et Jean-Daniel Quidort. 

Commission courses été : John Park quittera la présidence à la 
fin de l’année et sera remplacé par Ludovic Crotto-Migliett, que 
le comité vous proposera d’élire au comité à l’AG de novembre. 
Ludovic représentera également la commission été dans la com-
mission hiver. Yann Buchs sera lui remplacé par Vincent Ischer et 
Emmanuel Onillon, comme représentant de la commission hiver, 
par Bastien Sandoz. 

Commission de formation  : Aurélie Luther sera remplacée par 
Joëlle Fahrni, notre webmaster, qui sera également proposée à 
l’assemblée de novembre pour intégrer le comité.

Carole remercie chaleureusement toutes et tous ces membres 
qui quittent ou rejoignent ces commissions ! Elle ne doute pas 
que ces nouvelles équipes auront à cœur de proposer d’aussi 
beaux programmes que ceux de ces dernières années !

3) PAC Creux-du-Van

Tous les particuliers qui ont fait opposition au PAC du Creux-du-
Van ont reçu une décision de non-recevabilité de leur opposition, 
de même le Club Alpin central, les sections amies, les associa-
tions de guides et l’ASN. Seule notre section a reçu une invita-
tion à participer à une séance de conciliation, son opposition 
ayant été jugée partiellement recevable en tant que propriétaire 
de la cabane Perrenoud. Nos représentants, Philippe Aubert, 

Dominique Gouzi et Colin Bonnet, ont pu s’exprimer, et un 
compte-rendu de la séance a été envoyé aux membres connectés 
et se trouve sur le site de la section. Concernant les itinéraires à 
ski, une séance aura lieu le 3 juillet avec les deux cantons.

Accueil des nouveaux membres
Durant les deux derniers mois, Patrick Berner a reçu 23 nouveaux 
membres, trois d’entre eux se présentent. Ils sont chaleureuse-
ment accueillis par l’assemblée et notre présidente leur souhaite 
la bienvenue.

Revue de la saison d’hiver en images 
Emmanuel Onillon nous passe des images de la saison d’hiver 
de décembre 2017 à mai 2018 avec les principales activités : ski 
de randonnée, ski alpinisme, la raquette, représentée par Oliver, 
cascades de glace et ski de fond. Ces activités sont en augmenta-
tion et des efforts considérables de formation de chefs de course 
(CdC) sont faits : l’hiver dernier 10 membres ont réussi la forma-
tion CdC hiver 1 et 4 celle de CdC hiver 2, et pour l’hiver 2018-
2019 douze membres suivront la formation de CdC. Au mois 
d’octobre Bastien lancera l’appel aux propositions de courses 
pour le programme 2018-2019.

Notre présidente remercie Emmanuel pour cette présentation 
ainsi que tous les organisateurs et chefs des courses.

Divers
John nous informe que nous avons 4 nouveaux CdC été  : 
Lydiane Vikol, Florence Christe, Patrick Mast et Xavier Denys et 2 
nouveaux CdC randonnée alpine : Marie-Claude Borel Charpilloz 
et René Miorini.

Daniel Besancet nous invite à participer, comme chaque année, à 
la via ferrata nocturne au Moléson, samedi 18 août.

Dominique Gouzi nous informe que la journée des voisins à la 
cabane Perrenoud le 23 juin a été un grand succès avec une qua-
rantaine de participants. Le but était de faire mieux connaissance 
avec les voisins et d’éventuellement récolter des dons pour la 
rénovation de la cabane. Il remercie Carole et Jacques Isely pour 
leur présence.

La rencontre récréative à la cabane Perrenoud aura lieu le lundi 
6 août. Dominique invite les membres à y participer et partager 
le verre de l’amitié. 

La prochaine assemblée aura lieu le lundi 3 septembre, à 20h au 
Faubourg de l’Hôpital.

La présidente remercie les membres présents et leur souhaite un 
bel été.

Pour le PV : Barbara Gindraux

Conférence de Bernard Pichon

Non … ce n’était pas pour répondre à la « ligne de cœur » que 
Bernard Pichon était invité à notre assemblée de ce début d’été. 
C’est en tant que globe-trotteur qu’il s’est présenté à l’auditoire. 
Bernard nous a présenté 3 reportages, tour à tour sur la Turquie, 
l’Argentine et le Myanmar. Nous avons été séduits par son œil 
averti, ses commentaires précis et la qualité de ses vidéos. De 
plus entre chaque séquence Bernard nous a ravis par une série 
d’anecdotes inopinées et humoristiques tirées de ses voyages. A 
la question d’un membre du public, quel est le pays dont il garde 
le meilleur souvenir, c’est sans hésiter qu’il nous a confié que 
c’est le Myanmar … « la Thaïlande d’il y a 50 ans ».

Jean-Louis Juncker
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Présentation d’un membre du comité

Patrick Berner

Quelle est ta fonction au comité ?

Je suis en charge de la gestion des membres de la section depuis 
près de 5 ans, juste après avoir intégré le CAS en 2013

Depuis quand fais-tu partie du Club alpin et du comité ?

De retour en Suisse après avoir passé plus de 30 ans en missions 
humanitaires à l’étranger, j’avais enfin l’opportunité de profiter 
de la nature encore préservée de notre pays, de ses montagnes en 
particulier et de pratiquer la peau de phoque plus intensément. 
C’est ainsi que je me suis inscrit à la section en été 2013; j’ai inté-
gré le comité peu de temps après lorsque la section recherchait 
un gestionnaire des membres pour remplacer Christelle Godat.  

Pourquoi as-tu accepté de t’engager pour la section ?

Ayant un peu de temps libre depuis mon retour à Neuchâtel, et 
suite à la demande de Heinz Hügli, je me suis engagé au comité 
afin de participer de manière active à la section, sachant que ce 
genre d’association ne dépendait que de la bonne volonté de 
bénévoles. Cela m’a permis de mieux connaître son organisation, 
ses membres et m’intégrer rapidement en son sein. Cela a été 
une réelle opportunité de faire connaissance de gens passionnés 
et de milieux très divers,  et passer des moments fantastiques

Quel est ta plus belle course ou ton plus beau souvenir à 
la section 

Réponse peut-être pas très originale, mais sincèrement toutes 
les courses effectuées m’ont laissé de grands souvenirs, procuré 
beaucoup de plaisir et il est difficile de faire un choix parmi elles. 

Toutefois, les courses de plusieurs jours avec nuits en cabane 
m’ont particulièrement marqué tant d’un point de vue dépay-

sement que d’un point de vue humain. Les courses au Gauli et 
au  glacier d’Aletsch avec le Nesthorn, le Kleines Aletstshorn et 
la cabane de l’Oberaletsch m’ont notamment laissé un très fort 
souvenir.  

Quel autre sport ou activité pratiques-tu ?

Une de mes autres passions est la voile en mer ou sur le lac. 
Avant d’entreprendre ma carrière humanitaire, j’ai fait plus de 5 
ans en mer comme skipper, convoyé des voiliers à travers l’Atlan-
tique à plusieurs reprises et traversé le Pacifique depuis Taiwan 
jusqu’aux Caraïbes par le Canal de Panama. Maintenant que j’ai 
de nouveau du temps, je fais les régates sur le lac et des croisières 
en mer comme celle que je viens de terminer en Grèce cet été. 

Photos:  collection Patrick Berner
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Bilan statistique de la Section: les membres (1)

Evolution de l’effectif de la section 
depuis sa création en 1876

A noter la forte progression dans les 
années 1990-2010 et une relative 
stabilisation de l’effectif ces dernières 
années.

Effectif des membres de la section

Effectif de la section ces 10 der-
nières années avec admissions et 
démissions exprimées en pourcen-
tage de l’effectif.

On note une tendance vers une stabi-
lisation de l’effectif à un peu plus de 
2000 membres, avec des taux d’ad-
mission et de démission de l’ordre de 
8%.

Effectif des groupes OJ, Jeudistes 
et Dames ces 10 dernières années.

On note une relative stabilisation de 
l’effectif OJ et des Jeudistes alors que 
le groupe Dames a vu son effectif plus  
que doubler depuis 10 ans.

Notons que le groupe Lundi-X n’a pas 
de membres mais uniquement des 
participants.

Ce chapitre est le début d’une suite de contributions visant à dresser un bilan statistique de la Section. Il est consacrée à l’effectif et au 
profil de ses membres. On abordera dans un futur bulletin les bilans relatifs aux courses et à la formation.

Heinz Hügli

Concernant nos membres on relève les caractéristiques suivantes:
• un effectif de plus de 2000 membres en voie de stabilisation
• une proportion féminine de 38%
• dans les groupes, des effectifs stables à l’OJ et chez les Jeudistes, mais en progression chez les Dames
• une pyramide d’âges culminant avec les classes d’âges entre 46 et 60 ans
• une ancienneté moyenne de 14 ans
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Genre

La statistique des genres donne un 
rapport masculin/féminin de 62/38.

Profil des membres de la section

Répartition des membres par âge

Les classes d’âge situées entre 46 et 
60 ans sont les plus représentées. Le 
membre le plus âgé a 102 ans.

Répartition des membres selon 
leur âge au moment de l’admis-
sion

On entre le plus fréquemment au CAS 
à 35 ans. La courbe reflète un gain 
d’entrées à 10 et à 65 ans et un défi-
cit à 20 ans.

Répartition des membres selon 
leur ancienneté (nombre d’années 
de sociétariat)

La classe d’ancienneté de 5 ans 
et moins est la plus représentée. 
L’ancienneté moyenne est de 14 ans 
ans et le membre le plus fidèle a 80 
ans d’ancienneté.
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36 voisins réunis à la CP 

LA CABANE PERRENOUD FÊTE 
SES VOISINS

Samedi 23 juin 2018

Org. Dominique Gouzi

Les invités des treize émissions de PAJU (Passe-moi les jumelles) 
ont été reçus par Virginie Brawand et son équipe de tournage 
à la Cabane Perrenoud (CP) l’hiver dernier. Cela n’a pas passé 
inaperçu, encore moins par les voisins dont certains ont prêté 
main forte, particulièrement pour le transport.

Ainsi Dominique, préposé de la CP et président de la commission 
de rénovation, a eu l’occasion de faire de belles rencontres 
et d’apprécier la solidarité des amoureux de la région. En 
remerciement, dans l’idée de faire plus ample connaissance et 
d’informer des travaux envisagés, Dominique a l’idée d’organiser 
une fête des voisins, une première sur ce Haut Plateau du Creux 
du Van qui compte une cinquantaine de maisons selon le « plan 
du ramoneur ». Un défi que ne craint pas Dominique. Il sait qu’il 
peut compter sur l’aide d’amis clubistes, Albertino et Edouard. 

Le 23 juin, trente-six voisins, toutes générations confondues, 
sont accueillis dès 10h30 par notre présidente Carole, les 
organisateurs, notre architecte Alexia et le soussigné,  président 
de la commission de financement.

Les conditions météorologiques sont idéales. Un apéritif 
dînatoire copieux, orchestré par notre chef Albertino, est servi 

sur la terrasse panoramique de la Cabane entourée de champs 
de fleurs.

Une petite partie officielle permet à Dominique d’adresser 
quelques mots sur les motivations de la rencontre et de donner 
quelques explications sur le projet de rénovation. Il a préparé 
un panneau avec des plans et une image en 3D. Carole adresse 
quelques mots de bienvenue et de remerciements pour la bonne 
entente qui règne de longue date entre la Section neuchâteloise 
du CAS, nos voisins et les autorités. La recherche de financement 
ayant été dévoilée par Dominique, il ne reste à Jacques qu’à 
souligner que le projet d’agrandissement a été jugé très bon par 
de grands sponsors, notamment par la situation privilégiée de 
la cabane. Il fait le point sur l’état du financement et présente 
les dépliants «Nouvelle Cabane Perrenoud» qu’Alexia distribue 
gracieusement. Des voisins profitent de lui poser des questions 
concernant des normes architecturales.

L’ambiance est très conviviale. Des voisins sont émus de se 
retrouver, certains s’étaient perdus de vue. Les propos échangés 
touchent les sujets les plus variés, les nouvelles familiales, les 
souvenirs, les expériences des propriétaires, des anecdotes 
amusantes… 

Vers le milieu de l’après-midi, nous prenons congé de nos hôtes 
qui nous remercient très chaleureusement. Une fête à répéter 
disent-ils !

Jacques Isely
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La falaise des Fourches à St Blaise

ESCALADE AUTOUR DE
NEUCHÂTEL

Mardi 22 mai 2018

Org. John Park

Les Fourches au-dessus de St-Blaise, vous connaissez  ? Au 
Moyen-Âge, c’était l’endroit où l’on pouvait voir les criminels 
pendus aux fourches patibulaires, donnés en exemple à ceux qui 
seraient tentés d’enfreindre les lois…

Le soir du 22 mai 2018, il y avait aussi pas mal de gens suspendus 
à des cordes, mais dans une ambiance plus joyeuse : en effet, 
c’est à l’initiative de John qui y a proposé une soirée grimpe 
que plusieurs amateurs d’escalade du CAS-Neuchâtel s’y sont 
retrouvés pour découvrir ou redécouvrir ce joli site. 

Des voies d’escalade de tous niveaux, bien rééquipées il y a 
quelques années par Ali, des partenaires de grimpe qu’on n’a 
plus vus depuis longtemps et avec lesquels on a plein de trucs à 
se raconter, un chef de course qui connaît la falaise sur le bout 
des doigts et des orteils et qui est prêt à nous indiquer la prise 
miracle lorsqu’on peine à franchir un passage, des moustiques 
qui s’en donnent à cœur joie : tous les ingrédients étaient réunis 
pour passer une excellente soirée de début d’été.

Manquait toutefois un élément qui, normalement, ne fait jamais 
défaut aux courses organisées par John : la (ou les ?) bière(s) de 
fin de course ! Décidément, les vraies valeurs se perdent… 

Merci quand même à John pour l’organisation de cette belle 
soirée !

Christelle

Sorties escalade les mardis soirs
ma 22 mai 2018, Les Fourches avec John Park
ma 12 juin 2018, Paradis avec Manu Onillon
ma 26 juin 2018, avec Ludovic Crotto-Migliett



TRAVERSÉE DU COMBIN DE 
CORBASSIÈRE

30 juin - 1er juillet 2018

Org. Joëlle Uyttebroeck, Rolf Eckert

J1 - Montée à la cabane FXB Panossière depuis Brunet.
Samedi matin, 8h30, Antoine, Patrick et Josselin sautent dans 
la voiture de Rolf, direction le Valais où nous retrouvons Joëlle 
notre cheffe de course au café.

La montée se passe sous un soleil radieux qui ne faiblira pas 

du WE laissant de doux coups de soleil malgré la profusion de 
crème solaire utilisée.

Pour monter depuis Brunet à la cabane FXB Panossière, rien de 
bien compliqué : la montée est globalement en pente douce 
puisqu’il s’agit d’aller deux vallons plus loin, vallons qui seront 
franchis via de magnifiques passerelles.

Arrivés au refuge pour l’heure du goûter, chacun prend son 
temps : activité mouflage pour les uns, lecture du journal 
pour d’autres ou réflexion intense sur le couloir de montée et 
l’itinéraire de descente à prendre pour Rolf et Joëlle.

Puis, la fraîcheur de la fin d’après-midi arrivant, nous immigrons 
vers l’intérieur du refuge pour des parties de jungle speed 
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Sur l’arête S du Combin de Corbassière avec le Grand Combin à l’arrière-plan Photo: Joelle Uyttebroeck



POINTE EST DE MOURTI (3564 M)
7-8 juillet 2018

Org. Christelle Godat

Après un long voyage en voiture, nous arrivons enfin sur le 
glacier de Moiry ! Il est temps de chausser les crampons; c’est la 
première fois, donc l’exercice paraît quelque peu périlleux mais 
tout se passe bien et les quelques exercices effectués sur le bas du 
glacier permettent de constater à quel point le noeud prohaska 
est moins efficace qu’une Micro Traxion lors d’un mouflage. La 
soirée à la cabane nous permet de faire connaissance et surtout 
de goûter la fameuse tarte aux myrtilles. 

Après une nuit relativement agréable, réveil aux aurores. Le soleil 
n’a pas encore illuminé le glacier et la neige crisse sous nos pas. 
Passé le milieu du plateau, nous entrons dans la lumière et notre 
ombre se projette sur les quelques crevasses. Après une courte 
montée, nous arrivons en bas de l’arête nord-est des Pointes de 
Mourti. 

Nous, la cordée des “Semi-Italiens”, grimpons derrière la cordée 
de Christelle et Michael dans une ambiance amicale. À droite, la 
pente est raide mais l’escalade se déroule sans accroc dans un 
décor somptueux. La dernière partie de l’ascension sur l’arête 
de neige se fait dans l’air raréfié d’un 3000;  il y est aisé de 
s’imaginer faire partie d’un récit de grands alpinistes. Peu après, 
nous atteignons le sommet et serrons la main de la vierge qui 
y demeure. Il est alors temps de redescendre vers la cabane, la 
tarte aux myrtilles n’attend pas !

 Merci, Christelle, Yvan, Michael et Stéphanie, pour ce baptême.

Eleonora et Loïc

Au sommet de la Pointe de Mourti Photo: cas-ne
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enragées où Antoine a fait parler sa jeunesse pour nous atomiser 
de façon quasi systématique.

J2: Combin de Corbassière
Levé 3h50, départ de la cabane 4h45 sous une magnifique lune 
gibbeuse accompagnée de Mars nous éclairant comme en plein 
jour.

Après avoir franchi sans encombre le glacier, nous attaquons le 
couloir de neige qui n’est pas aussi raide de près que de loin - 
perspectives trompeuses - nous l’avalons en 2h et nous voila au 
col vers 9h pour attaquer l’arête S.

Tout le monde avance bien même si Rolf prétend qu’il n’est pas 
en forme.

L’arête longue de 300 m de dénivelé n’est guère difficile, mais 
toujours agréable : les pas de II s’enchaînent bien et à 11h nous 
débouchons au sommet pour une vue à couper le souffle court 
à cause de l’altitude.

Prise de décision : il est trop tard pour continuer sur le Petit 
Combin comme prévu initialement. Nous redescendons par la 
face W dans des champs de neige et sur un glacier aux formes... 
pénibles. Finalement après avoir remis les crampons dans le sac, 
la dernière pente se fera sur les fesses.

De retour à 14h à la cabane, il nous reste encore à retourner 
à la voiture. Et si la douce montée de la première journée était 
extrêmement agréable, elle en devient un looong sentier plat au 
retour.

Enfin à 17h nous pouvons goûter à une bière bien méritée avant 
le retour sur Neuchâtel après un superbe we.

Josselin Pollier

La passerelle qui facilite l’accès à la cabane FXB Panossière 
Photo: Joelle Uyttebroeck



TRAVERSÉE DU PIZ BERNINA PAR 
LE BIANCOGRAT

22-24 juin 2018

Org. Emmanuel Onillon, Ludovic Crotto-
Migliett

J1
Le train des Chemins de fer rhétiques arriva à Pontresina avec 
quelque retard ce qui nous amena à nous faciliter la montée à 
la cabane Tschierva (2583 m) en empruntant une calèche sur la 
première partie du Val Roseg. Si ce n’était pas un immense gain 
de temps, ce fut tout de même idyllique et relaxant. Tard dans 
l’après-midi, nous fîmes encore une reconnaissance de l’itinéraire 
d’accès au Biancograt avant de siroter avec délectation l’apéro 
sur la terrasse de la cabane.

J2
Avec d’autres cordées en partance vers le Piz Roseg ou le Piz 
Bernina, nous quittâmes la cabane déjà une demi-heure après 
le petit déjeuner de 3h. Les premières lueurs du nouveau jour 
laissaient apparaître la brèche Furcola Prievlusa (3426 m). Il y 

Biancograt Photo: cas-ne
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Vendredi 22 juin tôt le matin, Emmanuel, Ludovic, 
Philippe et Martin partent pour un week-end prolongé en 
Engadine. L’objectif est la traversée classique du plus haut 
sommet des Alpes de l’Est, le Piz Bernina (4048 m). Cerise 
sur le gâteau, par le Biancograt.



avait encore suffisamment de neige en ce début de saison pour 
gravir directement par un raide névé la pente qui y mène. Le 
sommet du névé atteint, nous pouvions apprécier les premiers 
rayons du soleil et la superbe vue sur le Piz Palü et ses voisins. 
Nous gravîmes ensuite un bastion rocheux avant de nous 
retrouver au pied du fameux Biancograt, une des plus belles 
lignes d’ascension vers un 4000.

Après une pause, nous laissâmes Ludovic se lancer dans son 
terrain de prédilection - la neige et la glace - et prendre la tête 
des deux cordées. Au début bien tracé, le parcours d’arête a 
nécessité par la suite la pose de quelques broches dans la partie à 
45°. Au Piz Bianco (3995 m) commença alors la partie de grimpe 
rocheuse entre-coupée de rappels. Les deux cordées Emmanuel 
et Ludovic ainsi que Philippe et Martin travaillaient en harmonie 
et collaboraient bien lors des nombreuses manœuvres de cordes. 
La partie rocheuse se termina finalement au sommet du Piz 
Bernina.

Après un dernier ravitaillement, nous suivîmes l’arête effilée de 
La Spala, direction Italie, puis descendîmes au refuge Marco e 
Rosa (3597 m). A la cabane, nous retrouvâmes après exactement 
13h, les cordées rencontrées le jour d’avant et nous débattîmes 
des prévisions météo pour le prochain et dernier jour.

J3
Après avoir quitté la cabane à 6h du matin, nous marchâmes 
vers Bellavista. L’arête rocheuse suivante vers les Piz Spinas et Piz 
Palü était dans le brouillard. Sans autre discussion, nous nous 
lançâmes dans la descente vers le glacier Pers, via l’arête Fortezza. 
Si au début la cabane Boval était encore l’objectif visé, l’invitation 
diabolique vers la station de télécabines Diavolezza fut trop forte 
pour y résister. A 12h pile, nous prîmes la cabine et portâmes un 

dernier regard vers le Piz Palü, qui brillait maintenant au soleil.

Epilogue
La traversée du Piz Bernina par des arêtes de roche et de glace 
compte sans aucun doute parmi les ascensions les plus classiques 
des Alpes. Même sans la traversée du Piz Palü, nous sommes très 
contents de notre virée dans ce merveilleux monde alpin. Il est 
louable qu’une section romande du CAS organise une course 
dans ce coin éloigné de la Suisse.

Mes remerciements cordiaux vont aux deux chefs de course 
Emmanuel et Ludovic et plus particulièrement à Philippe, mon 
premier de cordée.

Martin Gansterer
(ndlr / traduit de l’allemand)

Refuge Marco e Rosa (3597 m) Photo: cas-ne

Traces sur le Biancograt 
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sur la plage avec des pizzas... un bon pesto maison, de la salade 
tomate-mozzarella, des rires, des prénoms, des glaces aux 
bonbons, des blagues d’enfants (la différence entre une poule 
et un italien ?).

Les bougies d’anniversaire de Matis, danse floss.

Alice, Luca, Yoann, Naomi, Timothée, Matis, Nuria, Zélie, Carlos, 
Michaël, Aline, Erika, Xavier, Salomé, Stéphane, Pilar,  Anne-
Marie, Martha, Séverine, les yeux de chacun.

Et puis la route du retour. Les bouchons du Grand St-Bernard. 
Décharger les bagages. Sourire avant de s’endormir. Se réjouir 
de la prochaine sortie de l’ALFA !

Séverine Berger

ALFA: ESCALADE ET CAMPING À 
FINALE (IT)

9 - 13 mai 2018

Org. Carlos Gil-Machin, Michaël Gilliéron

Du 9 au 13 mai, 6 familles ont pris la route pour Finale en Ligurie. 
Le voyage s’est déroulé sans difficultés notables. Tout le monde 
avait fini de monter sa tente vers 22 ou 23h.

Le premier jour, après un solide petit déjeuner, nous voilà partis 
sur le site « Paretina di Pian Marino ». La marche d’approche est 
très aisée avec 45 minutes de légère montée à travers champs 
et forêts. Arrivés sur place, pendant que les adultes ouvraient les 
premières voies, les enfants se sont découvert une passion pour 
la minéralogie qui ne s’est pas démentie de toute la durée du 
séjour. Le soir, chacun a pu se sustenter avec un bon risotto et 
hop au dodo.

Le lendemain, une sacrée marche d’approche avec un fort 
dénivelé et presque l’ouverture de sentiers dans la forêt pour 
trouver le site « Rocca dell’Orera ». Martha est même tombée 
dans la forêt, heureusement elle ne s’est rien cassé. Et Nuria est 
courageusement allée lui chercher ses lunettes en contrebas.

... et puis la fatigue commence à se faire sentir... un verre de 
vin, un flot d’images, de sensations sans plus trop de repères 
chronologiques...  des plantes sauvages, un verre de Gewürtz, 
la plage, des pizzas sur la plage, des pédalos pleins d’enfants 

Sur la plage de Finale Ligure Photos: Alfa



Rifugio Garzonera 

Capanna Leit 

Capanna Campo Tencia Photos: Jean-Claude Lanz
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RANDONNÉE AU TESSIN
22-24 juin 2018

Org. Jean-Claude Lanz et Christine Favre

Le groupe des 8 participants âgés de 40 à 78 ans se constitue 
par étapes tout au long du parcours en transports publics entre 
Neuchâtel et Aïrolo. Trois tâches prioritaires nous attendent: les 
commis pour le souper, un bistro pour le café et le 220 V pour 
une participante.

Etape 1, Aïrolo - Rifugio Garzonera
C’est tout à notre aise que nous avalons le pic-nic, et bien sûr, 
aussi les 8 km et 995 m de dénivelé. Les pauses sont de mise 
pour que chacun suive, et les paysages ensoleillés magnifiques. 

Nous atteignons le Rifugio Garzonera situé à 1973 m. Magnifique 
refuge tessinois, non gardienné, bien équipé où de belles tables 
en granit nous accueillent pour un bon apéro. Le petit portage 
supplémentaire requis valait la peine. Les grillades au feu de bois 
sont excellentes. Mais la technologie nous rattrape avec l’arrivée 
de deux gaillards essoufflés, leur tablette à la main pour ne pas 
rater le début du foot Suisse/Serbie !!!

Etape 2, Rifugio Garzonera – Capanna Leit
Grand bleu au lever pour l’étape de ce 2ème jour. Nous marchons 
11 km, grimpons au total 975 m et descendons 650 m sur des 
sentiers de montagne, au milieu de rhododendrons fleuris et en 
admirant le lac Tremorgio en contre-bas. Pause pic-nic au bistro 
et nous montons vers le Passo Vanit, au sable blanc et aux roches 
bien particulières, blanches aussi.

La gardienne de la Capanna Leit, 2257 m, nous fait un accueil 
chaleureux et c’est au soleil, en face du Piz Prévat avec ses 
grimpeurs à l’action, que nous dégustons l’apéro. Excellent 5 
étoiles, nous mangeons la spécialité tessinoise «  polenta au 
lapin  » ou à choix poulet, joues de porc. Bref, on peut tout 
déguster. Merci Jean-Claude pour tes bonnes relations. Nous 
apprendrons aussi comment cuire la polenta pendant 1h30. 
C’est remuer mécaniquement ou à l’huile de coude, mais garanti 
excellent. La croûte qui se forme partout autour reste dans la 
casserole et ne se consomme pas.

Etape 3, Capanna Leit - Dalpe
Ciel nuageux pour le 3ème jour et la dernière étape. Départ à 
9h, sans stress avec pour seul impératif de prendre à 15h48 le 
bus à Dalpe. Distance 10.8 km, montée 325 m et descente 1180 
m. Notre vétéran et son épouse trouvent un raccourci qui les fait 
emprunter deux cars. Nous longeons le petit lac, montons les 
325 m vers le col Pizzo Lei di Cima, passons quelques névés, et 
faisons halte à la Capanna Campo Tencia. Une cabane très jolie 
et très recherchée en ce dimanche. Arrivée à Dalpe et retour au 
bercail.

Merci à Jean-Claude et à Christine pour cette belle randonnée.

Geneviève

Cheminer dans la montagne tessinoise, d’Aïrolo 
à Dalpe, zéro stress et satisfaction maxi
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Des Aiguilles de Baulmes, regard sur le Plateau Photo: les Dames

DAMES : BEATENBERG WALDBRAND – BEATENBERG WALDEGG
Vendredi 25 mai 2018

Org. Eliane Meystre
 
En empruntant l’itinéraire par le haut, il y avait 700 mètres à franchir, tant en descente qu’en montée. Ce n’était pas facile pour nous. 
Mais nous l’avons fait et sommes rentrées enchantées. Nous y sommes allées sans hâte, avons admiré la flore et profité d’une météo 
parfaite. Merci aux quelques nuages ! Par des sentiers sauvages, nous avons traversé des zones marécageuses dont la neige venait à 
peine de se retirer. Les herbes brun doré, comme peignées à plat sur le sol, laissaient à peine poindre les premières herbes vertes. Nos 
pas passaient inopinément de la terre ferme au sol gorgé d’eau. Pas un bruit, quelques chants d’oiseaux, le babil d’un ruisseau. Nous 
avions l’impression de passer quelques heures dans un autre monde. Puis, quand la marche est devenue plus aisée, le chemin plus 
large, les plus volubiles de la bande ont repris leur conversation en continu... un peu comme si on avait oublié d’éteindre la radio !

EM

DAMES: AIGUILLES DE BAULMES
Jeudi 21 juin 2018

Org. Valérie Richard
 
Nous sommes 7 randonneuses qui attaquons la montée en direction du Mont de Baulmes, en partant un peu au-dessus du village de 
Baulmes. Une jolie grimpe dans un sentier étroit et parfois caillouteux. Même si nous nous trouvons le plus souvent dans la forêt, nous 
arrivons en haut ayant mouillé nos chemises au sens propre et au sens figuré. Mais l’effort valait la peine, la vue sur la plaine et les 
Préalpes est superbe, les Alpes étant perdues dans la brume.

Nous continuons notre randonnée sur la crête au-dessus des falaises jusqu’au point 1559, le point de vue avec sa croix, les Aiguilles 
de Baulmes. Nous nous installons sur les rochers pour le pique-nique, toujours avec ce panorama magnifique et à nos pieds, le lac de 
Neuchâtel et le Léman.

Nous redescendons sur un sentier raide qui serpente dans la pente en tournant le dos à la vallée en direction du Col de l’Aiguillon. 
Depuis ici, la descente est variée ; pâturages, sentiers dans la forêt avec la broussaille qui arrive parfois au milieu du passage, un petit 
bout de chemin goudronné, et nous voilà arrivées vers nos voitures au point de départ de notre escapade.

Avant de prendre le chemin de retour vers Neuchâtel, nous nous retrouvons sur une terrasse d’un restaurant à Baulmes, nous désaltérant 
avec des boissons fraîches. 

Un grand merci à Valérie pour cette belle journée.

Doris

Du Beatenberg, regard sur le Lac de Thun Photo: les Dames
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LUNDI-X : GELTENHÜTTE
Lundi 18 juin 2018

Org. Catherine Borel et René Miorini

Un peu de route, quelques giratoires et nous voilà arrivés au 
parking payant de Legerlibrügg.

La température est agréable, nous longeons le Gältebach , et très 
rapidement arrivons à une première chute qui nous impressionne 
par son grondement et son débit.

Les dernières pluies ont rendu les sentiers humides parfois un peu 
gras et propices à la rencontre de salamandres. Les gazons sont 
couverts de fleurs, la nature s’éclate. Trolles d’Europe, géraniums, 
anémones, rhododendrons  et plus et plus. Le sentier se redresse 
pour nous emmener sous une chute de la Gälteschütz, légère 
douche et nous voilà sur le dernier plateau avant la cabane.

Bien montés en moins de deux heures, nous voilà arrivés à la 
GELTENHUTTE, située à 2002 m, rénovée en 2015, magnifique.  
Nous admirons son réfectoire décoré de multiples petits vases en 
verre faits à partir d’ampoules électriques, suspendus près des 
fenêtres. Elle a bon goût la gardienne !… elle et sa fille ont été 
motivées par un mariage célébré à la Cabane samedi dernier. En 
contrebas nous pouvons compter 36 yaks qui se reposent sur le 
gazon. Nous assisterons ensuite à leur bain dans les méandres du 
torrent avant qu’ils ne retournent brouter. Ils nous sont apparus 
tout-à-fait acclimatés.

Nos GO nous emmènent pique-niquer sur le Innere Gälte où 
nous nous sentons un peu plus proches du cirque de montagnes 
qui nous entourent dont l’Arpelistock. Là une marmotte curieuse 
nous observe en se promenant sur la neige.

De retour à la cabane, nous profitons de la terrasse ensoleillée, 
prenons un café et qui une tranche de gâteau au chocolat 
qui aux carottes (pour plus de renseignements   au sujet de 
ces dernières , demandez à Malgo) et nous redescendons par 
le sentier qui passe par Usseri Gälte puis Chuetungel où une 
paysanne et son mari fauchent la verâtre ( ressemblant un 
peu à la gentiane jaune, tonique pour l’ensemble du système 
digestif alors que la verâtre est toxique ). Encore quelques lacets 
dans la forêt et nous voilà de retour aux voitures, juste à temps 
pour ne pas écoper d’une amende. Madame la contrôleuse est 
effectivement sur le parking. Une verrée à Lauenen, les comptes 
et un cours de suisse allemand pour Geneviève. En rédigeant 
ce récit, je me suis posé des questions que je regrette de ne pas 
avoir posées hier…. Avez-vous remarqué que la cabane s’écrit 
Gelten et que tous les lieux dits environnant sont écrit Gälte….Et 
en fait comment s’appellerait la cabane en français, la Méritée, 
celle qui compte…. ??? Et le lac de Lauenen orthographié en 
Bärntutsch……Louroesee, bientôt Geneviève aura je suis sûre 
réponse à toutes ces questions.

Last but not least, en été, la Geltenhütte convient à la randonnée 
en famille.

Un grand MERCI à nos deux GO, Catherine et René. MERCI 
pour cette belle rando dans ce cadre magnifique, sur des gazons 
fleuris, rando toute en douceur, sans stress.

Mary-Jeanne

Cascade du Geltenbach dans le Rottal (Photo: Lundi-X)
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JEUDISTES : LA DOLDENHORN-
HÜTTE AVEC ANDRÉ CHAPUIS ET 

JEAN-PIERRE RACLE
Jeudi 19 juillet 2018

Depuis la terrasse de Kandersteg où les 19 participants à cette 
course A ont commencé par prendre le café le 19 juillet dernier, 
il suffisait de lever la tête pour la voir, la Cabane du Doldenhorn. 
Elle trône sur un éperon rocheux à moins d’un kilomètre et demi 
à vol d’oiseau, mais juste 760 mètres plus haut. La montée 
s’est faite en 2h30. Elle demandait évidemment un effort 
plutôt soutenu sur un sentier parfois escarpé et, à d’autres 
moments, dans de magnifiques décors de pins, de mélèzes, de 
rhododendrons et même de myrtilles qui ont fait la joie des plus 
gourmands.

En demandant à André, qui donnait le pas en tête de colonne, 
ce qui l’avait décidé à proposer cette course, la réponse fut 
empreinte de modestie  : oh, c’est un classique des Jeudistes. 
Elle a déjà été organisée il y a bien des années par Jean-Jacques 

Mayor et, plus récemment, par Marcel Doleyres. Ce qu’il ne 
dira que plus tard, c’est qu’il y a bien longtemps, c’était lui qui 
fonctionnait comme adjoint de Jean-Jacques. En répondant à 
la même question, Jean-Pierre a levé un autre coin de voile en 
précisant qu’avec André, ils avaient parcouru la région un peu 
dans tous les sens. Au final et en passant de l’un à l’autre, il 
s’avère que les deux compères connaissent le coin comme leur 
poche et peuvent énumérer sans hésiter toutes les balades qu’ils 
y ont faites : la Lämmerenhütte avec montée au Wildstrubel, la 
Mutthornhütte depuis le Lötschental et le Petersgrad et encore 
la Wildhornhütte avec montée au Wildhorn, sans oublier la 
Fründenhütte, la Balmhornhütte, et bien d’autres encore.

Ensemble, ils ont d’ailleurs parcouru encore bien d’autres sentiers, 
avec souvent une cabane du CAS en point de mire à l’époque où 
ils étaient encore en activité. André a gravi les échelons dans une 
entreprise de construction renommée de la région et très active 
dans le football. Cette activité lui a également permis de siéger 
au Conseil de la BCN. Jean-Pierre, que l’on pouvait voir très 
souvent dans le train de Berne, travaillait à la Confédération. Plus 
précisément à la Coordination de l’aide en cas de catastrophe, 
avec notamment quelques expériences à l’étranger qui laissent 

Montée à la cabane Doldenhorn Photo: Pierre HIltpold
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des souvenirs aussi rudes 
qu’impérissables.

Précisons qu’André 
et Jean-Pierre ne 
sont pas précisément 
de la dernière pluie. 
Ensemble ils ont un âge 
respectable de 163 ans 
et totalisent 41 ans de 
participation aux courses 
des Jeudistes. Cela ne 
les empêche pas d’être 
à la fois très présents 
et très actifs. C’est ainsi 
que la course B du jeudi 
précédent qui passait par 
le Pont des Anabaptistes 
dans le Jura Bernois, 
c’est aussi eux qui l’ont 
organisée. Ensemble, comme il se doit ! Inutile d’ailleurs de leur 
demander combien ils ont déjà organisé de courses. La réponse, 
les Jeudistes la connaissent : beaucoup !

Comme Jeudistes, autant André que Jean-Pierre ont parfaitement 
intégré l’avantage que l’on peut tirer des courses A et B qui ont 
lieu chaque jeudi. Lorsque l’envie leur prend d’en mettre un 
coup, ils choisissent la course A, avec parfois pas mal de dénivelé 
(surtout lorsqu’ils l’organisent eux-mêmes  !) et quatre à cinq 
heures de marche. Lorsqu’au contraire ils se sentent davantage 
disposé à marcher un peu moins et sur des sentiers moins 
pentus, ils optent pour une course B avec trois à quatre heures 
de marche. Selon la forme et l’humeur du jour ! 

André Chapuis et Jean-Pierre Racle (de g à d.) Photo: Jeudistes

Nouvelle jeunesse 
pour la Cabane Perrenoud
Bientôt 100 ans… c’était hier. 
Et aujourd’hui, si on y installait 
l’eau courante ?

Merci de votre don sur le compte BCN
IBAN : CH60 0076 6000 S022 7520 4  |  Section Neuchâteloise du CAS
Mention : « Nouvelle Cabane Perrenoud »

Présentation détaillée du projet : www.cas-neuchatel.ch

A p p o r t e z 
v o t r e 
A p p o r t e z 
v o t r e 
A p p o r t e z 

soutien
Avec le soutien de :

Quant à la Doldenhornhütte, elle laisse un magnifique souvenir 
aux 19 compères qui ont grimpé jusque là-haut et qui ont profité 
d’une vue magnifique sur la paroi rocheuse du Wandbirg et 
sur le Lac d’Oeschinen. La descente, par le même chemin, ne 
prendra pas plus d’une heure et demie et se termine, comme il 
se doit, par une terrasse.

Pierre Hiltpold, Président des Jeudistes

CHAUSSURES
SPORT

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité

www.despland.ch
E-mail: francois.despland@net2000.ch
Tél. 032 846 12 46
Fax 032 846 27 46
2022 BEVAIX PPP
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plein milieu de la zone piétonne à Neuchâtel. C’est ce qu’on 
appellerait aujourd’hui une performance ! 

Archibald est connu pour son rôle d’inspecteur de la pêche et 
de la chasse, qu’il tient entre 1943 et 1978, mais en tant que 
conservateur du Musée d’Histoire naturelle, de 1960 à 1980, 
il joue un rôle déterminant dans le nouvel essor du musée. 
Les collections accumulées dans les locaux de l’Université, 
notamment par Agassiz, n’ont plus de place et Quartier obtient 
des Autorités neuchâteloises leur transfert dans l’ancienne Ecole 
de Commerce, aux Terreaux. Il fait moderniser les espaces et 
crée les fameux dioramas sur la faune et les oiseaux de Suisse, 
dioramas qui attirent  toujours des foules d’enfants enthousiastes.

L’Homme de mission
Intéressé par l’histoire neuchâteloise, depuis les Néandertaliens 
de la grotte de Cotencher, à la période du Moyen-Age en passant 
par les Lacustres, son credo est de développer ou de réintroduire 
la faune telle qu’elle existait à ces différentes époques : chevreuils, 
chamois, bouquetins, castors, lynx.

Heureusement pour nous, même s’il les évoque avec humour 
lors des interviews, il laisse les ours et les mammouths de côté.

Il n’oublie pas non plus les poissons des lacs et des rivières, 
qu’il fait repeupler avec des espèces quasi disparues, comme 
la perche, en développant les piscicultures de Colombier et de 
Môtiers.

Il sait qu’il faut convaincre, « former », dit-il, l’opinion publique et 
les sociétés de chasse et de pêche, du bien-fondé de ses mesures 
qui semblent contraignantes  ; trouver des solutions équilibrées 

HISTOIRES DE...
par Nadia Hügli

Vous êtes pêcheur, chasseur, ornithologue, ou encore 
spéléologue, ou muséologue, humoriste, voire philosophe ?

Alors vous connaissez ce drôle de bonhomme, qui porte un 
drôle de prénom de chat de bandes dessinées  : Archibald 
Quartier, célèbre pour son accent neuchâtelois indécrottable et 
son éternelle pipe à la bouche.

Période de jeunesse
Il naît en 1913 à Boudry, et n’a que cinq ans lorsque son père 
décède de la grippe espagnole en 1918. Malgré la situation 
financière difficile, la mère élevant seule ses deux enfants, il peut 
faire des études et devient bachelier es lettres en grec et latin au 
Gymnase de Neuchâtel. Très tôt passionné par la nature, il choisit 
de faire, plutôt que les Lettres, des études de Sciences naturelles 
à l’Université et devient assistant d’Emile Argand à l’Institut de 
géologie. Cette double casquette, littéraire et scientifique, fait 
d’Archibald un homme très cultivé, maître dans les domaines 
de la faune et de la flore, qu’il décrit avec un style très imagé et 
très personnel.

L’homme engagé
Vulgarisateur de première, il s’engage en politique pour défendre 
ses idées  ; pour elles, il provoque des actions spectaculaires  ; 
ainsi, pour empêcher la construction d’un centre thermal aux 
Ponts-de-Martel, il n’hésite pas à prendre un bain de tourbe en 

Amoureux passionné de la nature, volontiers frondeur, Archibald Quartier (1913-1996) a été écologiste 
avant l’heure                 Source: ²
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entre les besoins légitimes de l’agriculture et de la sylviculture, 
sans léser les intérêts des chasseurs et des pêcheurs.

Pour cela, il utilise son bagou et son aisance naturelle avec les 
médias, qui apprécient son humour et son talent de répartie, 
pour expliquer pourquoi, s’il fait tirer le sanglier qui prolifère 
très vite, il permet aussi son errance dans les forêts. Grâce à un 
don d’écriture concis et imagé, il rédige des centaines d’articles 
dans les revues et les journaux, comme la revue « Le Pêcheur et 
Chasseur suisse ».

Ecologiste avant l’heure, Archibald joue un rôle prédominant 
dans les initiatives pour la protection des crêtes du Jura et pour 
la création de réserves naturelles au Creux-du-Van et à la Combe 
Biosse. 

Ses ouvrages de vulgarisation concernant le gibier, les poissons 
du lac et des rivières, les arbres et les arbustes d’Europe en ont 
fait un personnage de référence non seulement en Suisse, mais 
ailleurs en Europe.

Très sensibilisé par la démographie planétaire, il rédige en 1982 
un dernier essai quasi philosophique, « Un homme du monde » 
où il crie son amertume de voir l’homme détruire rapidement 
un environnement naturel qui a mis des millions de siècles à se 
construire harmonieusement.

Il meurt en 1996 à l’âge de 83 ans.

Pour le plaisir de retrouver l’homme à la pipe et à l’accent du 
terroir neuchâtelois, visitez les videos référencées ci-dessous. 

¹ Emission « Revue et corrigée » de Bernard Guillaume-Gentil 
et Michel Dénériaz-décembre 1977, archives RTS
² Film «  Archibald Quartier  » 24.10.1986 à La Chaux-de-
Fonds avec Gil Baillod, www.plansfixes.ch/films/archibald-
quartier/

Courrier des lecteurs

Une petite réflexion suite à la lecture de « histoires de... »traitant 
de Nives Meroi et de l’alpinisme 2.0.(Ton bulletin no.4 2018)

Je m’interroge sur le phénomène intellectuel qui fait que tous/
toutes considèrent comme normal d’utiliser des avions pressu-
risés pour se rendre pleins gaz de chez eux aux pieds des mon-
tagnes puis s’essouflent à décerner des titres ou des critiques à 
ceux qui utilisent ou pas encore quelques molécules enbouteil-
lées pour les derniers mètres. 

« En raisonnant par l’absurde quand... » aura-t’on un/une alpi-
niste qui enfin effectuera l’ascension des 14 plus hauts sommets 
de la planète à pied depuis chez lui en renonçant tout au long 
du trajet à cet oxygène si décrié. 

L’héroïque alpiniste 3.0 des 8000 reste une version qui n’est pas 
près d’être disponible sur le marché de la consommation des 
cimes. 

Je souhaite bon souffle à vous toutes et tous. 

Sylvain Mercati, Neuchâtel
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Photos du trekking-peak effectué sur 23 jours en novembre 2017 dans la région du 
Khumbu-Makalu. En fait, le voyage de noces de ma femme Laurence et de moi-même.

Il s’agit d’une traversée partant de Lukla et arrivant à Tumlingtar, en passant par le Mera 
Peak (6476 m), le col Ouest (6150 m) et le col Est (6100 m) du Baruntse.

Ce parcours grandiose commence dans les vallons du Khumbu, remonte la vallée miné-
rale de Kharé, traverse les univers de haute montagne du Mera Peak au Makalu (8481m), 
et finit dans les rizières de la vallée du Barun.

En remontant vers le Baruntse, nous passons au pied du 
Chamlang (7319 m)

Piste de Lukla (2860 m) 

TREKKING-PEAK

LE MOT DE L’AUTEUR

Lucas Studler

Le High Camp (5800 m) du Mera Peak, caché derrière la 
roche

Un sommet au nom inconnu, en face du Baruntse (7129 m)

Depuis le col Ouest, vue sur l’Ama Dablam (6812 m)

L’Everest et Le Lhotse



PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION
Il faut consulter le programme sur le site web de la section pour connaître le détail des courses annoncées ici. Il faut aussi savoir que des 
courses sont ajoutées en cours d’année, que certains groupes ne finalisent leur programme qu’à court terme et que des annulations 
ou modifications de programme ne sont pas exclues. Pour le courses de l’OJ voir aussi le site web ojneuch.ch

COURS EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE
Date durée diff. cours organisateurs

Sa 22 sep.  2 jours Cours de sauvetage (Moutier) Erich Tanner 

Sa 6 oct.  1 jour Cours de sauvetage improvisé Heinz Hügli, Olivier Hautier

Je 25 oct.  soirée Cours carte et boussole pour débutants 1/2 Yann Buchs 

Sa 27 oct.  1 jour Cours carte et boussole pour débutants 2/2 Yann Buchs

COURSES EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE
groupe date durée type diff courses organisateurs

Alfa Sa 22 sep.  2 jours Rd  Weekend multi-activités Pilar Maicas-Nadal, Carlos Gil-Machin

Alfa Sa 6 oct.  9 jours E F Escalade en Corse Michaël Gilliéron, Carlos Gil-Machin

Alfa Sa 27 oct.  2 jours Rd F Soirée récréative à la cabane Perrenoud Pilar Maicas-Nadal, Carlos Gil-Machin

Dames Ma 4 sep.  1 jour Rd T2 Col de Bretaye -Lac Chavonnes- Col de la 
Croix- Co Irène Dedenon, Katy Helary

Dames Ve 7 sep.  1 jour RdA T2 Tour du Grand Chavalard Doris Weber, Geneviève von Wyss

Dames Ma 11 sep.  1 jour Rd Le Noirmont- Theusseret- Les Sommêtres- 
Le Noirmont Irène Dedenon, Katy Helary

Dames Ve 14 sep.  1 jour Rd T2 Lac d’Arnon  Barbara Gindraux

Dames Je 20 sep.  1 jour Rd La patta depuis la Valsainte Nathalie Veber

Dames Ma 25 sep.  1 jour RdA T2 Wengen-Männlichen-Lauberhorn-Kleine 
Scheidegg Doris Weber, Odile Rames

Dames Je 4 oct.  1 jour Rd T1 Le Tour du Mont d'Or depuis Vallorbe Geneviève von Wyss, Christiane Gretillat

Dames Ve 12 oct.  1 jour Rd T3 Dans la vallée du Gredetschtal au dessus 
de Mund Marielle Viredaz

Dames Ve 19 oct.  1 jour Rd Dent de Broc en boucle Claudine Munday

Dames Je 25 oct.  1 jour Rd T1 Autour du lac de Hallwil Juliette Henry, Jacqueline Moret-
Scheidegger

Dames Ma 30 oct.  1 jour Rd De Moutier à Gansbrunnen par les échelles 
de Graitery Christine Barny

Jeud/A Je 6 sept. 1 jour Rd T1-T2 Langnau - Hochwacht et les ponts de l'Em-
mental Jean-Paul Randin et José Canale

Jeud/B Je 6 sept. 1 jour Rd T1 Bisse de Verbier/du Levron - cabane CAS du 
Mont Fort   Willy Schaer et Robert Thiriot

Jeud/A Je 13 sept. 1 jour Rd T3 Fründenhütte de la station télécabine 
Oeschinen Jürg Franz et José Canale

Jeud/B Je 13 sept. 1 jour Rd T1 Région Aarberg - Chutzenturm Jean-Jacques Bürki et Michel Kohler

Jeud/A Je 20 sept. 1 jour Rd T1 Fondation Michalski à Montricher depuis 
l'Isle et retour Hansueli Weber et Etienne Perrottet

Jeud/B Je 20 sept. 1 jour Rd T1 A définir François Röösli

Jeud/A Je 27 sept. 1 jour Rd T2-T3 Tour des Rochers-de-Naye depuis les 
Paccots

Jean-François Zürcher et Jean-Pierre 
Chappuis

Jeud/B Je 27 sept. 1 jour Rd T1 La Bessonnière Henri Perriraz et Jean-Pierre Besson

Jeud/A Je 4 oct. 1 jour Rd T2 Balmberg - Matzendorf Marcel Panchaud

Jeud/B Je 4 oct. 1 jour Rd T1 Région les Paccots - La Salette Willy Schaer et Gilbert Broch

Jeud/A Je 11 oct. 1 jour Rd  Torrée à la Mottaz avec tour A à vélo dans 
la région Werner Frick

Jeud/B Je 11 oct. 1 jour Rd T1 Torrée à la Mottaz avec tour B à pied dans 
la région Jean-Jacques Bürki

Jeud/A Je 18 oct. 1 jour Rd T1 Mont-Racine depuis le Crêt-de-Locle Pierre Hiltpold
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Jeud/B Je 18 oct. 1 jour Rd T1 Région Schiffenen - Laupen Alex Reichard

Jeud/A Je 25 oct. 1 jour Rd T1 Les Recrêtes - Saut du Doubs vu de France Jean-Claude Schnoer et Edmond Galland

Jeud/B Je 25 oct. 1 jour Rd T1 Région St-Barthélemy - Goumoens la Ville Roger Bürri

Lundi-x Di 9 sep.  2 jours RdA T2 Vallon de Réchy- Pas de Lovégno- La 
Borgne/complet Nadia Hügli-Valois, Claude Stettler

Lundi-x Me 19 sep.  9 jours RdA T2 Randonnée en Albanie I/complet Catherine Borel, Nadia Hügli-Valois

Lundi-x Lu 1 oct.  9 jours RdA T2 Randonnée en Albanie II/complet Werner Frick, Malgorzata Galant Wojcik

Lundi-x Lu 8 oct.  1 jour Fer K3 Via ferrata région Ornans/annulé Roland Rahier 

Lundi-x Lu 8 oct.  1 jour VTT 2 Sortie VTT Georges Boulaz

OJ Sa 1 sep.  2 jours A  Mt Blanc Project - No 3 (4808m) Josep Solà 

OJ Sa 15 sep.  3 jours E  Escalade avec OJ Lausanne et bonne bouffe Josep Solà 

OJ Sa 22 sep.  2 jours E  Escalade au Grimsel Sébastien Grosjean 

OJ Sa 29 sep.  1 jour Div  Fêtes des Vendanges Jérôme Borboën 

OJ Sa 13 oct.  8 jours E  Semaine à Finale Pascal Renaudin 

OJ Lu 29 oct.  1 jour Com  Commission OJ Jérôme Borboën

Section Sa 1 sep.  2 jours E 5c Escalade à Saleinaz John Park, Lucie Wiget Mitchell

Section Sa 1 sep.  2 jours A D Galenstock Verschneidung (3586m) Tommy Carozzani, Ludovic Crotto-
Migliett

Section Sa 1 sep.  1 jour RdA T4 Pointe de Drône Marie-Claude Borel Charpilloz, Adrien 
Ruchti

Section Sa 8 sep.  2 jours A AD Une main au val d'Hérens, un pied au Val 
d'Annivier Joëlle Uyttebroeck, Sébastien Gerber

Section Sa 8 sep.  2 jours A PD Vrenelisgärtli (Glärnisch) (2904m) Christelle Godat 

Section Sa 8 sep.  8 jours E 5b Escalade et Yoga à Finale Ligure Stéphanie Vanhooydonck, Philippe 
Habegger

Section Sa 8 sep.  1 jour Fer K5 Via ferrata Saix de Miolène, Chapelle 
d'Abondance Adrien Ruchti 

Section Sa 8 sep.  2 jours E 5c Miroir d'Argentine Vincent Ischer 

Section Sa 15 sep.  3 jours RdA T4 3 jours de rando René Miorini 

Section Sa 15 sep.  1 jour VTT AD Sortie VTT sportive Patrick Cohen 

Section Ma 18 sep.  6 jours E 5c Escalade en Ecosse John Park, Joëlle Fahrni

Section Ve 21 sep.  1 jour E 4a Bruggligräte: Grimpe en grosse, longue 
voie facile Olivier Voirol, Rolf Eckert

Section Sa 22 sep.  2 jours E 5c Escalade sportive en longue voies Simon Schneider, Tommy Carozzani

Section Sa 29 sep.  2 jours E 6a Grimpe sur coinceurs autour du Grimsel Martin von Arx, Carlos Gil-Machin

Section Sa 6 oct.  2 jours A AD Escapade automnale à l'Aiguille du Trident 
(3436m)

Lucie Wiget Mitchell, Ludovic Crotto-
Migliett

Section Di 7 oct.  1 jour Fer K4 Via ferrata Adrien Ruchti 

Section Sa 13 oct.  9 jours E 5a Sardaigne: Selvagio Blu et grimpe Vincent Ischer 

Section Sa 13 oct.  2 jours A AD Dent de Tsalion (3589m) par l'arrête Ouest Simon Schneider, Baptiste Delhove

Section Sa 13 oct.  1 jour VTT 3 VTT de rêve autour du Val de Ruz Ludovic Crotto-Migliett, Emmanuel 
Onillon

Section Sa 20 oct.  2 jours E 6a Val D'Aoste John Park, Emmanuel Onillon

Section Lu 22 oct.  soirée Com TD Commission des Courses Été, Revue 2018 John Park, Ludovic Crotto-Migliett

Section Ve 26 oct.  soirée Com  Souper des (co-) organisateurs Emmanuel Onillon 

Section Di 28 oct.  1 jour E 6a Escalade aux Gastlosen, secteur Grande 
Orgue Lucie Wiget Mitchell

Les Jeudistes et les Dames organisent en outre des sorties hebdomadaires comme suit:

Groupe Date diff. activité organisateurs

Jeudistes/PM les jeudis  T1 Sortie facile Gilbert Jornod, 079 510 74 73, giljornod@bluewin.ch

Dames les vendredis  T1 Sortie facile Eliane Meystre, 079 543 41 43, eliane-meystre@bluewin.ch
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Solution de Ton bulletin no. 4

Ce sommet fameux est bien sûr le Cervin (4478 m).

On voit ici la face N dont la première ascension a été réussie 
en 1931 par les frères Schmid, venu de Munich à vélo. La voie 
normale du Hörnli parcourt l’arête E qui se profile sur la photo à 
gauche dans le ciel.

La photo est de Valentin Chapuis

Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme 
gagnante du concours: Florine Kern de Cormondrèche. Qui 
reçoit le bon de 50 CHF à faire valoir avant fin 2018 chez Vertical 
Passion.
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QUIZ

Tu reconnais ce sommet rocheux invitant à l’escalade? Alors envoie un message à quiz@cas-neuchatel.ch en donnant le nom du 
sommet. En cas de réponse juste, tu participes à un tirage au sort pour gagner un bon de 50 CHF à faire valoir chez Vertical Passion à 
la Chaux-de-Fonds ! Participation jusqu’au 20 septembre.
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Nos cabanes ces deux prochains mois 

Bertol, 3311 m, 80 pl.
G : Anne-Marie Dolivet
T : 076 711 19 22
E : cabane.bertol@gmail.com

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P : Etienne Uyttebroeck
T : 032 853 64 87
M : 076 557 64 56
E : cabane.saleinaz@gmail.com

Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P : Dominique Gouzi
T : 032 725 11 34
M : 079 621 28 07
E : perrenoud@cas-neuchatel.ch

Voir www.cas-neuchatel.ch > cabanes

Cabane Perrenoud
Habituellement gardiennage les weekends

Cabane de la Menée 
Occupations ponctuelles

Chalet des Alises 
Occupations ponctuelles

Appartement d’Arolla Le Panorama 
Occupations ponctuelles

Cabane de Saleinaz 
Gardiennage été du 16 juin au 16 septembre 2018

Cabane Bertol 
Gardiennage été du 23 juin au 8 septembre 2018

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P : François Byrde
T : 033 345 02 12
E : panorama.casne@gmail.com

Menée, 1292 m, 20 pl.
P : Martine Droz
T : 079 793 21 51
martine.droz@bluewin.ch

Alises, 1000 m, 10 pl.
P : Marie-Jo Diethelm
T : 032 853 43 74
E : hmncdiethelm@net2000.ch

,

APPEL AUX CONTRIBUTIONS 
Envoie-nous tes contributions à bulletin@cas-neuchatel.ch. Textes et photos sont 
les bienvenus. Nous publions régulièrement ci-dessus une photo reçue (qualité 
min 2 MB).

Ouverture de Saleinaz, juin 2018  Photo: Barbara Gindraux
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Tête de Ran
Photo: Valentin Chapuis

JAB 2006 Neuchâtel 6
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EDITORIAL
Ces derniers temps, on parle beaucoup de la cabane Perrenoud, et votre prési-
dente ne va pas faire exception à la règle! C’est qu’actuellement notre cabane 
est à l’honneur. Depuis sa construction, elle a vu passer d’innombrables visi-
teurs et vécu toutes sortes de manifestations. Mademoiselle Perrenoud avait-
elle à l’époque imaginé tout cela?

Beaucoup de membres de notre section y associent des souvenirs inoubliables. 
La journée des familles était dans les années 70 un rendez-vous important de 
l’été: après la montée des 14 contours, les enfants étaient heureux de partager 
des jeux autour de la cabane: course au sac, brouette ou encore tir à la corde 
étaient l’occasion de rires sans fin. Et tous ceux qui y ont participé se remé-
morent avec nostalgie les camps de ski (alpins!) pour les enfants des membres 
entre Noël et Nouvel-An avec les mille-feuilles apportés par le président.

La cabane Perrenoud est très polyvalente. Elle accueille des manifestations et 
sorties de tous les groupes de la section, des soupers de commissions ou autres, 
des fêtes du 1er août, des journées du bois, même maintenant une journée 
des voisins. Mais aussi bien sûr tout simplement des particuliers, membres ou 
non, qui y passent un moment, une soirée, une nuit. Des groupes effectuant la 
traversée du Jura et des écoles y trouvent un gîte bienvenu. Même la télévision 
l’a repérée, puisque PAJU y a enregistré une série d’émissions l’hiver dernier... 
Notre cabane a toujours sa raison d’être au 21ème siècle!

Pour qu’elle puisse continuer d’assumer toutes ses fonctions et fêter son cen-
tenaire en 2021, retapée et mise aux normes sanitaires et écologiques, elle 
a besoin de votre soutien. La commission de financement a déjà beaucoup 
travaillé, et ne relâche pas ses efforts. J’en profite pour la remercier vivement. 
Le but se rapproche, mais n’est pas encore atteint, et nous comptons en par-
ticulier sur la générosité de toutes et tous les membres de la section. Toute 
contribution de votre part sera la bienvenue, même la plus petite. Un tout 
grand merci d’avance de votre engagement!

Ainsi chacune et chacun pourra continuer de passer des moments inoubliables 
dans le cadre grandiose de la cabane Perrenoud.

Carole Maeder-Milz, présidente 
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Projet Mt Blanc, l’équipe au sommet du Goûter par un temps glacial Photo: Josep Solà
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LA VIE DU CLUB

Assemblée et extra

Lundi 5 novembre 2018 à 20 heures 
Fbg. de l’Hôpital 65, Neuchâtel

a) Assemblée générale d’automne, ordre du jour

1. Salutations et ouverture de l’assemblée

2. Communications du comité

3. Accueil des nouveaux membres

4. Nomination des scrutateurs

5. PV de l’AG du 7 mai 2018 (voir Ton bulletin no 4/2018)

6. Budget 2019 (voir ce bulletin pages 6-7)

7. Modification des statuts (voir ce bulletin page 7) 
- Présentation 
- Discussion 
- Approbation

8. Mutations au sein du comité

9. Rénovation Cabane Perrenoud

10. Divers

A la fin de la partie officielle:

b) Revue 10 ans Lundi-X
Dix minutes pendant lesquelles vous êtes invités à découvrir ou 
redécouvrir photos et vidéos, accompagnées par la musique « 
Les quatre saisons » de Vivaldi, qui retracent les activités nom-
breuses et variées des Lundi-X, tout au long de ses 10 ans d’exis-
tence.

c) Buffet sur le pouce
Finalement … un buffet sur le pouce, préparé par la commission 
des récréations, sera offert !

Gestion des membres

Admissions

Membres individuels:
• Bassi Nicolas, 1981, Hauterive
• Cinzia La Torre, 1971, Neuchâtel 
• Favre Bernard, 1954, Valangin
• Gerber Yanick, 1980, Chaux-de-Fonds
• Girardier David, 1974, Neuchâtel 
• Haag Séverine, 1980, Neuchâtel 
• Heger Julien, 1983, Fontaines
• Hostettler Martine, 1980, Orbes (transfert de la section 

Yverdon)
• Jeay Solène, 1994, Neuchâtel (transfert de la section Moléson)
• Moussa Mélina, 1981, Evreux 
• Piran Farzaneh, 1958, Neuchâtel 
• Rauch Nadine, 1974, Neuchâtel (réactivation)
• Rota Francoise, 1966, Evilard
• Schneider Rémi, 1953, Neuchâtel 
• Schor Jayana, 1984, Marin
• Strobel Alexandra, 1963, Corcelles
• Ueltschi Julie, 1992, Cortaillod 
• Villars Pascale, 1977, Neuchâtel

Membre OJ:
• Donzel Léonard, 2001, Bevaix
• Tréand Basile, 1998, Collonges-Bellerive 
• Vuilliomenet Emilie, 2002 Savagnier

Membres famille:
• Jean-Louis et Marie Rouiller, 1978 et 1970 de Vaumarcus

Patrick Berner

Banquet et hommage aux jubilaires
Samedi 17 novembre 2018 à 18h00

Moulin de Bayerel, 2063 Saules

18h Accueil et apéritif
18h45 Chants de la chorale des Jeudistes
19h00 Banquet et hommage aux jubilaires

Menu à Fr. 40.-
(les boissons sont disponibles à des prix modiques)

Entrée
Velouté à la Courge

Plat principal
Civet de chevreuil, spätzli maison, poires au vin rouge

Choux rouge et marrons caramélisés
Pain

Dessert
Pana cotta et son coulis de fruits rouge

Chacun est invité à participer. 
Les jubilaires sont invités gracieusement.

Pour des personnes sans moyen de transport, la commission 
des récréations organisera leur prise en charge.

Inscriptions jusqu’au 9 novembre au plus tard à Claudine 
Munday, 079 453 89 11 ou fammunday@yahoo.fr
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Budget 2019

Comptes 2017 Budget 2018 Budget 2019
Produits  
Cotisations 78’937.50 76’000.00 77’000.00
Produits titres et placements 20’872.10 17’000.00 12’000.00
Exploitation Stand Fête des Vendanges 1’268.10 2’000.00 1’500.00
Dons 370.00 0.00 0.00
Produits divers 1’875.10 0.00 0.00
Total produits 103’322.80 95’000.00 90’500.00
Charges   
Frais généraux -64’033.82 -51’620.00 -49’370.00
Bulletin et programme des courses -20’663.25 -21’000.00 -18’700.00
Site Internet et frais informatique -1’500.00 -4’300.00 -4’000.00
Frais de banque et CCP -2’990.57 -3’000.00 -3’000.00
Cotisations, dons -1’355.00 -1’250.00 -1’300.00
Assurances -275.00 -350.00 -350.00
Bibliothèque, cartes, livres -560.70 -900.00 -700.00
Location local d’archives -720.00 -720.00 -920.00
Frais de secrétariat, d’envoi -1’007.70 -900.00 -1’000.00
Indemnités organisateurs de course -10’185.35 -9’000.00 -10’000.00
Frais entretien et achat matériel 0.00 -800.00 0.00
Subvention OJ -5’000.00 -5’000.00 -5’000.00
Subvention ALFA -127.60 -400.00 -400.00
Cadeaux jubilaires (couteaux, médailles) 0.00 0.00 0.00
Subventions extraordinaires -1’500 0.00 0.00
Subventions cabanes -12’000.00 0.00 0.00
Frais Secrétariat central CAS -2’883.75 -4’000.00 -4’000.00
Frais divers -3’264.90 0.00 0.00
Impôts -8’567.10 -7’200.00 -8’5000.00
Impôts Neuchâtel -5’167.40 -4’000.00 -5’000.00
Impôts Valais -3’399.70 3’200.00 -3’500.00
Formation -14’813.20 -17’500.00 -16’050.00
Cours et perfectionnement -9’600.00 -11’000.00 -7’600.00
Cours de formation interne -5’213.20 -6’500.00 -8’450.00
Comité, assemblées et commissions -13’153.40 -15’500.00 -12’500.00
Conférences -3’375.00 -3’000.00 -3’000.00
Frais assemblées -2’895.05 -6’000.00 -3’000.00
Frais comité -1’955.75   -2’000.00   -2’000.00
Frais commissions et bénévoles -1’744.30 -1’500.00 -1’500.00
Frais d’invitation (Souper des présidents, souper des jubilaires) -3’183.30 -3’000.00 -3’000.00
Total charges -100’567.52 -91’820.00 -86’420.00
Résultat comptes exploitation bénéfice (+) perte (-) 2’755.28 3’180.00 4’080.00

Budget 2019 - cabanes

Comptes 2017 Budget 2018 Budget 2019
Cabanes  

Cabane Bertol Charges courantes -18’844.88 -18’450.00 -16’500.00
 Investissements -44’658.95 -63’125.00 -21’025.00
 Produits 53’618.90 57’000.00 55’300.00
 Transfert au fonds entretien -9’884.93 -24’575.00 17’775.00
   
Cabane Saleinaz Charges courantes -33’273.43 -37 000.00 -37’000.00
 Investissement 0.00 -1’000.00 -8’000.00
 Produits 52’095.18 50 000.00 52’000.00
 Transfert au fonds entretien 18’821.75 12’000.00 7’000.00
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Projet de modification des statuts

Les modifications proposées (en rouge) consistent essentiellement en l’ajout d’un alinéa à l’article 2.

Nouvelle version Ancienne version

Art. 2

Buts 1 La section réunit des personnes qui sont intéressées à la 
montagne par les activités sportives ou par les questions 
culturelles ou scientifiques qu’elle suscite.

1 La section réunit des personnes qui sont intéressées à la mon-
tagne par les activités sportives ou par les questions culturelles 
ou scientifiques qu’elle suscite.

Activités 2 Son domaine d’activités s’étend :
aux sports alpins classiques aussi bien qu’aux nouvelles 
formes d’activités liées à la montagne, qu’elles soient de 
loisirs ou de performance ;
aux activités culturelles et scientifiques qui ont un lien 
avec l’alpinisme, le monde alpin et sa conservation.

2 Son domaine d’activités s’étend :
aux sports alpins classiques aussi bien qu’aux nouvelles formes 
d’activités liées à la montagne, qu’elles soient de loisirs ou de 
performance ;
aux activités culturelles et scientifiques qui ont un lien avec 
l’alpinisme, le monde alpin et sa conservation.

Tâches 3  La section s’engage en faveur du libre accès à la mon-
tagne et tente de trouver des solutions à l’amiable avec 
les autorités et les autres parties intéressées. Pour sauve-
garder ses intérêts, elle peut agir par voie de recours.

4 La section cherche à atteindre ses buts notamment par 
les tâches suivantes :
l’organisation de cours de formation et de perfectionne-
ment à l’intention des chefs de courses et des membres ;
la formation de la jeunesse et l’incitation à lui faire prati-
quer les sports de montagne ;
la mise sur pied d’un programme de courses adapté aux 
différents niveaux des membres ;
la mise en valeur de son patrimoine, notamment ses biens 
immobiliers dans les Alpes et le Jura.

3 La section cherche à atteindre ses buts notamment par les 
tâches suivantes :
l’organisation de cours de formation et de perfectionnement à 
l’intention des chefs de courses et des membres ;
la formation de la jeunesse et l’incitation à lui faire pratiquer 
les sports de montagne ;
la mise sur pied d’un programme de courses adapté aux diffé-
rents niveaux des membres ;
la mise en valeur de son patrimoine

Cabane Les Alises Charges courantes -3’797.75 -3’500.00 -3’500.00
 Investissements 0.00 -4’000.00 -1’000.00
 Produits 4’230.00 4’800.00 4’800.00
 Transfert au fonds entretien 432.25 -2’700.00 300.00
   
Cabane La Menée Charges courantes -4’586.85 -4’000.00 -4’000.00
 Investissements 0.00 -3’000.00 -3’000.00
 Produits 4’902.00 5’500.00 5’000.00
 Transfert au fonds entretien 315.15 -1’500.00 -2’000.00

Cabane Perrenoud Charges courantes -11’389.20 -7’000.00 -9’200.00
 Investissements 0.00   0.00   0.00
 Produits 14’814.78 14’000.00 15’000.00
 Transfert au fonds entretien 3’425.58 7’000.00 5’800.00
   
Appartement Panorama Charges courantes -4’814.85 -4’000.00 -3’700.00
 Investissement 0.00 -17’000.00 -2’000.00
 Produits 4’509.00 5’000.00 5000.00
 Transfert au fonds entretien -305.85 -16’000.00 -700.00
   

 Résultat exploitation cabanes bénéfice (+) perte (-) 12’803.95 -25’775.00 28’175.00
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Communication concernant les 
donateurs de Perrenoud

La Commission de financement de la « Nouvelle Cabane 
Perrenoud » souhaite publier la liste des donateurs sur le site 
Internet (par catégorie, mais sans les montants) et les remercier. 
Les membres donateurs qui ne désirent pas voir leur nom figu-
rer sur cette liste ou toute autre publication peuvent en faire la 
demande par écrit

- pour les versements déjà faits, jusqu’au 30 novembre 2018 
à la secrétaire de la Commission (coordonnées ci-dessous). 
L’anonymat sera respecté. Passé cette date, la publication est 
autorisée. 

- pour les futurs versements, en ajoutant une note adéquate sur 
le bulletin de versement ou en écrivant à la

Secrétaire de la Commission de financement : Monique Bise, 
Franco-Suisse 8, 2072 St-Blaise – monique.bise@bluewin.ch.

Non, vous n’êtes 
pas tombés sur la tête !
C’est la somme nécessaire pour 
adapter les infrastructures de la Cabane 
Perrenoud aux exigences actuelles.

Apportez-nous votre soutien !

Merci de votre don sur le compte BCN
IBAN : CH60 0076 6000 S022 7520 4
Section Neuchâteloise du CAS
Mention : « Nouvelle Cabane Perrenoud »

680’000

Avec le soutien de :

Présentation détaillée du projet : www.cas-neuchatel.ch
Rédacteur/trice pour...

 Ton bulletin
Suite à une vacance, la rédaction de Ton bulletin cherche un/e 
nouveau/lle rédacteur/trice bénévole qui souhaiterait s’intégrer 
au petit team responsable de mettre sur pied tous les deux mois 
le bulletin de la section. Il s’agirait pour cette personne de rédi-
ger régulièrement une ou deux pages sur des sujets à convenir 
sur la base de documents disponibles ou d’interviews.

La participation active dans la section comme rédacteur/trice est 
une bonne occasion de mieux connaître son organisation et ses 
membres et facilite une intégration rapide en son sein.

Si cette fonction t’intéresse ou si tu as simplement des ques-
tions, contacte le rédacteur/éditeur Heinz Hügli, heinz.hugli@
unine.ch, 078 828 24 97.

Rénovation CP - rencontre avec le 
Président d’honneur

Samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018, M. Alain Ribaux, 
Conseiller d’État, Président d’honneur de la commission de 
rénovation de la cabane Perrenoud, accompagné de M. Olivier 
Schneider, assureront le gardiennage du 1er week-end du mois 
de novembre.
Cela fait bientôt trente ans que ces deux membres de la section 
consacrent un week-end de gardiennage à Perrenoud. Nos cha-
leureuses félicitations !

Dimanche 4 novembre, nous vous invitons à rencontrer M. Alain 
Ribaux ainsi que les membres de la commission de rénovation de 
la cabane Perrenoud qui répondront à vos questions concernant 
ce beau projet qui doit assurer la pérennité de la Cabane.

Nous souhaitons vous accueillir nombreux sur le site idyllique du 
Crêt Teni. A bientôt.

Dominique Gouzi 
Président de la commission de rénovation

Parking pour le bus de l’OJ

L’OJ cherche une place de parc pour son bus, comme suit :  
- une place extérieure qui serait mise gracieusement à disposi-
tion 
- s’agissant d’un Fiat Ducato, il 
faudrait une place relativement 
grande car ses dimensions sont 
assez généreuses (hauteur = 
2m54; largeur = 2m30; longueur 
= 5m40).  
- le moniteur qui vient prendre le 
bus pour une sortie doit pouvoir 
laisser sa voiture sur la place du 
bus pour la durée de la sortie.

Contacter Jérôme Borboën, 078 
896 36 62, jerome.borboen@
gmail.com
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PV de l’assemblée du 
3 septembre 2018

Carole Maeder-Milz, présidente de la section, accueille 61 clu-
bistes en leur souhaitant la bienvenue à la partie administrative 
de l’assemblée.

Patrick Berner, responsable de la gestion des membres, est 
excusé ainsi que Pierre Hiltpold, président des Jeudistes et Jérôme 
Borboen, chef OJ. La famille Nettekoven de Vaumarcus, nouvelle 
arrivée à la section, est également excusée. 

La présidente annonce le décès de Monsieur Eric Frey, de Boudry, 
membre de notre section depuis 39 ans. Elle nous partage les 
quelques lignes envoyées par son épouse Rose, également 
membre. Un moment de silence est observé en la mémoire d’Éric.

Communications du comité

Plan d’affectation du Creux du Van (PAC)  : Bonne nouvelle, 
suite à l’opposition faite par la section, une séance pour discuter 
des itinéraires hivernaux avec les responsables des cantons de 
Vaud et Neuchâtel a abouti favorablement. L’itinéraire habituel 
de montée à la cabane Perrenoud (depuis la Rougemonne) a 
été reconnu comme étant meilleur que celui proposé dans le 
PAC. Concernant l’escalade, malgré les efforts de Colin Bonnet 
pour trouver un arrangement avec le Club Jurassien, ce dernier 
reste sur sa position sans se justifier. Colin a écrit au canton en 
répétant nos arguments et en rappelant notre volonté d’équi-
per des descentes en rappel pour éviter une sortie sur le Haut-
Plateau. L’escalade ne ferait ainsi plus partie du périmètre du 
PAC du Haut-Plateau et permettrait d’être traitée dans la prise 
de décision globale de la prochaine étape qui traitera du fond du 
cirque. (Une nouvelle version du PAC, suite aux différentes conci-
liations, va vraisemblablement être donnée d’ici la fin du mois) Il 
y aura vraisemblablement une mise à l’enquête complémentaire 
du PAC prochainement.

Cet été, Claudine Munday a réussi le cours de chef de course 
randonnée du CAS central, elle est félicitée.

Accueil des nouveaux membres

La section a enregistré 25 inscriptions lors de ces deux derniers 
mois. Claudine (en remplacement de Patrick) a accueilli ce soir 
un Ojien et 3 autres membres qui se présentent. La présidente 
leur souhaite la bienvenue, ils sont applaudis par l’assemblée. 

Station de secours de la Vue des Alpes

Carole donne la parole à Adrien pour nous présenter la station 
de secours (SS) de la Vue des Alpes et ses activités durant l’année 
écoulée. La SS est un service du Secours Alpin Suisse (SAS), fon-
dation créée par le CAS et la REGA. En Suisse, toutes les régions 
de montagne en sont pourvues. La section neuchâteloise et la 
section Sommartel couvrent ensemble le territoire neuchâtelois 
et une petite partie bernoise francophone. Adrien résume les 
activités de la station de secours, photos à l’appui où nous pou-
vons voir différents moyens ou lieux de sauvetage. Depuis cette 
année ils ont été mandatés pour le sauvetage du personnel dans 
les éoliennes du Mont Crosin. Ils sont environ quarante volon-
taires avec le Locle, Neuchâtel et le Val de Travers. Cette année, ils 
ont organisé le cours SARO aux Roches de Moron (secours alpin 
romand qui regroupe toutes les colonnes de secours de Suisse 
romande excepté le Valais), cours annuel de deux jours. Adrien 

termine sa présentation en lançant un appel aux personnes inté-
ressées à les rejoindre, ne pas hésiter à prendre contact avec lui 
pour des questions. Carole remercie Adrien pour sa présentation 
et Yves Collioud pour la préparation du diaporama (Powerpoint).

Divers

Heinz a visité l’exposition en cours du Musée Alpin « la beauté 
des montagnes. Une question de point de vue » qu’il recom-
mande vivement. Georges Boulaz nous fait part du deuxième 
prix attribué par le Club Alpin dans la catégorie «  Exploits et 
Aventures » pour le film « Russi-Collombin un duel au sommet » 
lors du FIFAD (Festival International du Film Alpin aux Diablerets). 
Il recommande vivement de réserver les dates du 10 au 17 août 
2019, pour les cinquante ans du festival. John nous informe que 
la nouvelle salle de grimpe C+, (à Colombier) est ouverte depuis 
ce lundi.

Les badges pour la fête des vendanges sont en vente au prix 
de 10 CHF. La section doit en vendre 250 pièces pour assurer le 
succès financier du stand. La présidente lance un appel vibrant 
en faveur de leur achat et encourage les membres et leurs amis à 
venir au stand afin d’encourager la commission des récréations. 
Joëlle rappelle le doodle pour participer à la tenue du stand. 
Il se trouve sur le site de la section ou sur Facebook car oui, 
la section a sa page Facebook, vous êtes encouragés à aller la 
« liker ». Carole partage une information de dernière minute : 
Benoît Aymon sera au Club 44 pour une conférence « Une brève 
histoire de l’alpinisme. A la conquête de Soi » le 6 septembre.

Deux communications de l’OJ  : toute l’équipe qui s’entraîne 
pour le Mont Blanc project a atteint le Dôme du Goûter hier, un 
grand bravo à tous. Carole signale également que l’OJ est à la 
recherche d’une place de parking pour son bus, un Fiat Ducato. 
En effet, l’ancienne place n’est plus disponible (devenue zone 
bleue). Toutes les propositions sont les bienvenues, s’adresser à 
Jérôme Borboen, responsable OJ ou à Carole. 

La séance est levée à 22h20. Rendez-vous est donné le 5 
novembre, à 20 h au Faubourg de l’Hôpital pour l’assemblée 
générale. La présidente remercie les membres présents et leur 
souhaite d’ici là, un magnifique automne plein de belles sorties 
ensoleillées.

Pour le PV : Claudine Munday

Conférence/film ”Le goût du risque” de Benoît Lichté

Le film* nous plonge dans le quotidien de champions des sports 
extrêmes pour explorer avec eux la notion du risque dans leur 
pratique. Le public a pu suivre les performances de notre cham-
pionne de snowboard freeride et de wingsuit Géraldine Fasnacht, 
le champion du monde de bodyboard  Amaury Lavernhe  et le 
multiple recordman du monde d’apnée Guillaume Néry.  Benoît 
nous a montré des images fascinantes à couper le souffle. Mais 
au-delà de la performance de ces athlètes, Benoît s’est attaché à 
chercher et à montrer les ressorts psychologiques qui  poussent 
ces hommes et ces femmes à affronter les éléments et à repous-
ser les limites physiques et psychologiques pour réussir leurs 
exploits. En résumé, un film captivant présenté par un charmant  
conférencier à l’écoute de son auditoire.

Jean-Louis Juncker

(*) Le film a remporté le prix de la jeunesse au Festival International 
du Film Alpin des Diablerets en 2017
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Bilan statistique de la Section: les courses (2)

Participations aux courses et aux 
cours

On note une progression régulière  
et mesurée des participations aux 
courses ces derniers 10 ans.

En 2017, les cours représentent 6.5% 
de l’ensemble des  participations. 

Evolution sur 10 ans des participations annuelles

Participations aux courses Dames 
et Jeudistes

Les participations aux courses des 
Jeudistes sont très importantes et plu-
tôt stables.

Celles des Dames ont considérable-
ment augmenté ces 10 dernières 
années

Participations aux courses des 
autres groupes

On note des périodes de variations à 
l’ALFA et OJ.

Les participations Section augmentent 
considérablement et régulièrement 
avec toutefois une baisse en 2014 liée 
au transfert des participations vers les 
Lundi-X et au changement du comp-
tage introduit  par Droptour.

Ce chapitre poursuit la présentation du bilan statistique de la Section. Il est consacré aux courses réalisées et aux participations. Les 
participations s’obtiennent en additionnant pour un ensemble de courses les nombres de participants de chacune d’entre elles.

Heinz Hügli

Concernant nos courses on relève les caractéristiques générales suivantes:
•   annuellement plus de 5000 participations, soit 14.5 participations par jour en moyenne
•   en moyenne, chaque jour de l’année, 14 membres de la section partent en course, pour 1 jour, 2 jours ou 

parfois même une semaine
•   ces dix dernières années les participations ont augmenté de manière régulière et mesurée alors que le 

nombre de courses a doublé: en moyenne, la section a évolué vers beaucoup plus de courses avec une 
tendance vers moins de participants par course
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Nombre annuel de courses et de 
cours

En dix ans, le nombre de courses a 
doublé.

En 2017, les cours représentent 5.6% 
de l’ensemble des sorties.

Evolution sur 10 ans du nombre annuel de courses et de cours

Nombre annuel de courses dans 
les différents groupes

On note des fluctuations périodiques 
dans les groupes jeunesse (ALFA, OJ), 
une progression évidente en Section,  
l’arrivée des courses Lundi-X (défi-
cit pour la Section), deux vagues de 
progression chez les Dames et deux 
étapes de multiplication des courses 
chez les Jeudistes.
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Nouvelle jeunesse 
pour la Cabane Perrenoud

A p p o r t e z 
v o t r e 
A p p o r t e z 
v o t r e 
A p p o r t e z 

soutien
v o t r e 
soutien
v o t r e 

Présentation détaillée du projet : www.cas-neuchatel.ch

Merci de votre don sur le compte BCN

IBAN : CH60 0076 6000 S022 7520 4  |  Section Neuchâteloise du CAS  

Mention : « Nouvelle Cabane Perrenoud »

Avec le soutien de :

Pour une meilleure effi cacité énergétique,  
des installations nouvelles adaptées aux normes 
environnementales et technologiques actuelles 
s’imposent.
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Présentation d’un membre du comité

Lucie Wiget Mitchell 

Quelle est ta fonction au comité ?

Je suis la Préposée à l’environnement; ma fonction est de sou-
tenir l’utilisation réfléchie de notre terrain de jeu, la nature et la 
montagne en particulier, que nous nous devons de protéger en 
favorisant une approche « douce » du milieu alpin.

Depuis quand fais-tu partie du Club alpin et du comité ?

J’ai fait partie du club alpin dès que j’ai eu l’âge de rentrer à l’OJ, 
en 1985. L’OJ d’Anniviers, puis l’OJ de Sion, toutes deux ratta-
chées à la Section Monterosa, ont été un élément clé de mon 
développement à l’adolescence.

Après un séjour en Alaska, j’ai fait un court passage à la Section 
Diablerets. Je suis membre de la Section Neuchâteloise depuis 
2009 et du comité depuis 2015.

Durant mon récent séjour d’un an en Nouvelle-Zélande, j’ai 
fait activement partie du NZAC, New Zealand Alpine Club. Ce 
fut une belle ouverture sur un autre fonctionnement et sur les 
magnifiques « Alpes du Sud » ! 

Pourquoi as-tu accepté de t’engager pour la section ?

Le CAS, via l’OJ, m’a beaucoup apporté durant mon adoles-
cence. Lors de mon retour à Neuchâtel, grâce à des amis extraor-
dinaires rencontrés au CAS Neuchâtel, j’ai pu reconstruire une 
famille de la montagne, loin de mon Val d’Anniviers natal. Grâce 
à cette formidable alchimie d’amitié, de dynamisme et d’émula-
tion, j’ai pu renouer avec la montagne après 20 ans d’absence.

C’est cet aspect rassembleur, qui permet de partager et de 
transmettre les valeurs qui me sont chères, qui m’a poussée à 
m’engager pour la section. La fonction de Préposée à l’environ-
nement au sein du comité relie ma passion pour la montagne et 
pour notre belle planète à préserver.

De 2013 à 2015, j’ai codirigé l’ALFA (ALpinisme en FAmille) avec 

John Park, chapeautant avec lui 14 sorties par année. Depuis 
2015, j’organise des sorties d’escalade, d’alpinisme et de ran-
donnée à ski pour la section.

Quel est ta plus belle course ou ton plus beau souvenir à 
la section 

Sans hésiter, le magnifique raid à ski organisé par Martin Liberek 
en 2012 en Corse, l’Alta Strada. Pendant 8 jours, nous avons 
skié, tels des funambules, entre ciel et mer le long du GR20, 
portant tout sur notre dos. C’était juste tellement beau ! Cette 
première course comme membre active de la section m’a donné 
le déclic. Ce fut le début d’une bien belle aventure en montagne 
avec le club !

Quel autre sport ou activité pratiques-tu ?

Je pratique avec bonheur l’escalade, l’alpinisme, la randonnée à 
ski et la cascade de glace. Je savoure aussi les longues escapades 
à ski de fond ou baskets au pied, en montagne.

Ces dernières années, j’ai eu la chance de participer à de nom-
breuses compétitions de ski-alpinisme et de course à pied en 
équipe féminine grâce à des coéquipières en or!

C’est toujours l’esprit d’équipe et les liens fabuleux que l’on 
construit avec ses compagnes et compagnons d’aventure, ainsi 
qu’avec la montagne qui me font vibrer dans toutes mes activi-
tés ! 

Lucie au Ben Nevis avec la section en 2016 Photo:  Loïc Soguel
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Une joyeuse fin de weekend Photo: ALFA
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ALFA: RANDONNÉE ET CABANE
16-17 juin 2018

Org. Andreas Hutter, Carlos Gil-Machin

Rendez-vous est pris sur un parking d’Arolla, samedi 16 juin 
en fin de matinée. Arrivée quasi groupée des trois familles 
neuchâteloises. Nous voici donc tous réunis pour une randonnée 
qui doit nous mener du village valaisan à la cabane de la Tsa, 
à quelque 2600 mètres d’altitude. Une montée de 600 mètres 
nous attend sous le soleil de juin. Mais les six enfants du groupe, 
âgés de trois à huit ans, s’apprivoisent vite et la montée semble, 
presque, une formalité pour leurs petites jambes. Pause pique-
nique, création de cairn, jeux dans un ruisseau ou dans la neige 
agrémentent le chemin.

La gardienne nous accueille aimablement et nous découvrons 
qu’elle a ouvert pour nous en primeur. Il n’y a pas encore d’eau 
dans la cabane, mais un bon gâteau aux pommes nous attend 
pour le goûter.

Après une pause, la plupart des enfants se lancent à l’assaut 
d’une paroi découverte à quelques pas de la cabane. Et les voilà 
s’initiant à l’escalade et à la descente en rappel. Malgré certaines 

appréhensions lors de la descente, ils en redemandent. Après 
le souper, puis le coucher des jeunes marcheurs, les adultes 
profitent encore d’un jeu de cartes avant une nuit de sommeil.

Le lendemain, nous empruntons un autre chemin pour rejoindre 
le parking d’Arolla. En quittant la cabane, il faut traverser des 
névés avant d’atteindre le chemin qui doit nous ramener à notre 
point de départ. Là encore, les enfants ne s’en laissent pas 
compter. Quelques pauses biscuits et dix-heures les relancent.

Après la descente, parfois boueuse en forêt, les enfants profitent 
de jouer dans la rivière, mettent un bateau à l’eau et construisent 
un barrage, avant que nous ne partions à la recherche d’une 
place pour dîner. Une table et des bancs semblent presque nous 
attendre. Ne reste ensuite qu’à rejoindre le parking d’Arolla 
avant de nous séparer.

Un grand merci à Andreas pour cette magnifique randonnée 
en famille, riche en paysages et en expériences. Une belle 
découverte ! 

Catherine Bex Bourqui
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Pour voir si ça joue Photo: Yann Smith

OJ: ESCALADE LONGUES VOIES A 
SALEINAZ

13-17 août 2018

Org. Y. Smith, D. Boulaz, T. Gerber

Lundi de bon matin, la sempiternelle équipe se retrouve pour 
voir par exemple si est-ce que ça joue  !? Comme ça joue, on 
embarque dans le tout nouveau bus OJ à deux étages, (« nickel 
par contre ils auraient pu choisir des sièges un peu plus 
confort  »...et ça se plaint déjà).  6h30 c’est quand même un 
peu tôt, surtout pour les moniteurs... Le comble, 6h30 c’était 
pour éviter la pluie, mais bien sûr, ça commence à tomber au 
moment où l’on sort du bus et c’est sous la flotte qu’on fait 
la montée à la cabane... merci Yann !  Montée effectuée tout 
de même en 37mn et à reculons. Quelques moules au secteur 
D-charge, pardon aux balcons de Saleinaz, entre deux averses, 
permettent de constater toute l’étendue du talent des équipeurs 
neuchâtelois. 

∆ Premier coup de pub pour la cabane Saleinaz  : Accueil 
chaleureux, sympathique, magnifique, bref sempiternellement 
extra.

Mardi de fin de matin, tout le monde se réveille pour voir si est-
ce que ça joue toujours ? Apparemment ça joue, tabarnak ! Y 
fait même pas si frette malgré d’la câlisse de grosse brume. Le 
rocher est mouillé en crisse mais au final un vrai bonheur puisque 
toute l’équipe parvient à faire Spigolo Ouest dans l’ostie d’beau 
grand clocher des Planereuses. 

∆ Deuxième coup de pub pour la cabane Saleinaz : Les 
toilettes sont impec ! Vive la technologie des toilettes sèches, et 
en plus faut pas flusher (mais faut pédaler).

Mercredi de moyen matin, on dirait bien que ça joue encore, 
d’autant plus que le ciel est radieux. Au taquet, nous partons 
pour la lonnngue voie Crettenand. A la deuxième longueur, 
Nono attaque en tête un passage bien expo, malheureusement 
une prise lâche et c’est la chute sur une vire en contrebas. 
Par chance le guide n’est pas loin et organise directement les 
secours. Évacuation en hélico et bilan 1ère vertèbre fissurée...
Bon rétablissement Nono !

Le groupe reste malgré tout solidaire et motivé et on se relance 
donc dans une autre voie majeure des Planereuses  : Objectif 
Bitard. Une ligne audacieuse et visionnaire qui reflète pleinement 
l’expérience himalayiste de ses ouvreurs. Grande classe !

∆ Troisième coup de pub pour la cabane Saleinaz  : De 
l’avis unanime et sempiternel de tous, on dort super bien dans 
la cabane et ce malgré les ronflements de magnitude 7 qui 
proviennent de l’espèce dite Matteo (la plus petite présente, se 
qui prouve bien que ce n’est pas la taille qui compte). 

Jeudi de début de matin inférieur, ça joue sempiternellement 
extra bleu ciel et comme l’équipe n’est pas refroidie par le 
sauvetage de la veille, on décide de ré-attaquer la terrible voie 
Crettenand. Les longueurs s’enchaînent (une quinzaine au total) 
avec quelques très beaux passages dans un itinéraire pas si 
évident et après à peine 8h de grimpe, le sommet du petit clocher 
est atteint. On est de nouveau en retard pour le souper mais ça 
en valait la peine et pis bon, heureusement les gardiens nous ont 
à la bonne, surtout depuis que l’on a fait la vaisselle de toute une 

colonie la veille. Note personnelle de Mlle B.  : Nous noterons 
l’égoïsme de certains participants, ceux-ci ne voulant pas céder 
un biscuit à une pauvre affamée. Égoïsme compensé tout de 
même par la connaissance d’un grand répertoire de chansons 
pourries. Nous finissons la soirée autour d’un bon Fuego.

∆ Quatrième coup de pub pour la cabane Saleinaz  : La 
nourriture est exquise, excellente, succulente, alléchante, à faire 
frémir les babines, bref sempiternellement délicieuse !

Vendredi de fin avancée de début de matinée, ça joue pas mal 
mais quand même vivement l’apéro. L’équipe se scinde en deux 
groupes : l’un va en mission à la prise d’eau tandis que l’autre 
va faire les trois premières longueurs aériennes et qui valent le 
détour de «  la fée plane heureuse  » sur le grand clocher du 
même nom. Dernier rappel avant la pluie qui revient (merde 
coincé, ah non c’est bon) et on redescend en plaine, excepté 
deux irréductibles qui retournent à la cabane pour attendre une 
deuxième vague d’Ojiens prévue le lendemain avec l’Aiguille du 
Tour en point de mire... mais ceci est une autre histoire. 

Merci à tous pour cette semaine sempiternellement extra 
avec mention spéciale aux gardiens, encore un tout bon 
rétablissement à Nono et surtout…eeest-ce que ça jouuue ?? 

Rédigé à la cabane par toute l’équipe 
Naomie, Noé, Matteo, Nono, Emile, Yann, Thibault et Dimitri
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WEISSMIES (4023 M) ARÊTE SE
4-5 août 2018

Org. Bernhard Spack

Samedi matin, nous nous retrouvons tous dans un café à Saas-
Almagell avant de faire connaissance et de nous mettre en route 
pour l’Almagellerhütte. Le temps est magnifique et il fait très 
chaud, heureusement les mélèzes nous protègent la moindre. 
Nous traversons deux ponts himalayens puis sortons de la forêt 
pour nous retrouver dans le vallon Almagellertal, une faible brise 
nous rafraîchit légèrement. La pause de midi à l’ombre d’un gros 
bloc nous permet de recharger les batteries.

Arrivés à l’Almagellerhütte, nous nous 
rendons compte que nous ne serons pas 
seuls à dormir là, la cabane annonce 
complet. Après un petit rafraîchissement, 
nous nous déplaçons au Dri Horlini pour 
revoir certaines manip de cordes et pour 
nous familiariser à la grimpe en grosses. 
Au souper, assis à côté de nos amis de la 
section de Morges, nous nous rendons 
compte que nous n’avons pas le même 
repas, alimentant la théorie du complot, 
qui a soudoyé le gardien?, qui a payé plus?. 
La soirée se termine dans une ambiance 
amicale, demain réveil à 3h45.

Dimanche matin, la petite troupe 
neuchâteloise se retrouve au petit-déjeuner. 
Voyant le monde qui a prévu d’aller gravir le 
Weissmies, nous décidons de partir à 4h45. 
Timing parfait, nous partons à la frontale en 
suivant le fil de lumière devant nous.

Arrivés au Zwischbergenpass, nous faisons 
une petite pause pour observer le soleil qui 
se lève gentiment. Il y a beaucoup de monde 
un peu partout, sur l’arête et le névé, mais 
pas de bouchons. Nous prenons le chemin 
du névé pour contourner la première 
partie de l’arête. Nous la reprenons un peu 
plus haut, nous nous encordons et là c’est 
parti! Le rocher est parfait, le soleil fait son 
apparition, la température est agréable. Un 
bouquetin nous fait même l’honneur de 
prendre la pose.

Après 6h de montée, nous voilà arrivés au 
sommet du Weissmies, une vue à couper le 
souffle sur les Mischabels et le Mont Rose. 
Quelques minutes pour prendre quelques 
photos et reprendre notre souffle et nous 
attaquons la descente sur l’imposant glacier. 

Nous croisons encore pas mal de cordées qui 
montent par la voie normale. Deux ou trois 
passages un peu plus délicats nous font faire 
quelques cabrioles. Nous sommes presque 
au bout de cette aventure, nous arrivons au 

bas du glacier qui fait place à un beau chemin de 4x4 qui mène 
à la télécabine du Hohsaas. 

La décision fut unanime : nous prenons la télécabine pour 
redescendre à Saas-Grund, nos jambes et pieds nous remercient! 
Nous nous retrouvons une dernière fois dans un café avant 
d’aller prendre le train. La température caniculaire se fait 
ressentir, bières, Shorley et glaces, tous les moyens sont bons 
pour se rafraîchir...

Un grand bravo à toute l’équipe et un grand MERCI à Bernhard 
pour l’organisation!

Diana

Un passage sur l’arête SE Photo: Un participant



LUNDI-X: DEUX TREKS EN 
ALBANIE

19 - 27 septembre 2018 (1) 
1 - 9 octobre 2018 (2)

Org. Catherine Borel et Nadia Hügli (1) 
Werner Frick et Malgorzata Galant Wojcik (2) 

Les étapes du trek:

J1 Genève - Vienne - Tirana, Shkodër 
J2 Shkodër - Lac Komani - Valbona 
J3 Valbona - Frontière Montenegro - Valbona 
J4 Valbona - Col Valbona - Thethi 
J5 Thethi - Cataracte - Thethi 
J6 Thethi - Bergerie - Thethi 
J7 Thethi - L’Oeil Bleu - Thethi 
J8 Thethi - Shkodër - Tirana 
J9 Tirana - Vienne - Genève

Le récit qui suit décrit le J7. Voir sur le site web les récits 
des autres jours.

Le soleil est levé avant moi, illuminant le massif du Radohimes 
(2468 m)  à l’ouest de la vallée de Shala. 

Le vent furieux qui ne s’est pas couché de la nuit a bousculé les 
chaises et les tables du jardin. Et ça continue: les bourrasques 
glaciales descendent plein nord, fouettant les érables, 
s’engouffrant dans la bicoque par les plus petits interstices. 
Faudra que je dise à Pashko, le propriétaire de la guesthouse, de 
colmater les jours autour des fenêtres, de crépir ses pignons et, 
si c’est possible encore, d’isoler le toit. Il n’a qu’à demander à 
Dede pour de la laine de mouton...

Ici, dans la vallée de Thethi, c’est encore la précarité. La survie 
exige qu’on pare au plus pressé. L’argent doit rentrer. Il y a des 
enfants à éduquer, des emprunts à rembourser. Pashko, qui 
presque tous les jours fait le trajet Thethi-Shkodër-Thethi (5h00) 
a la mine défaite. Vera, son épouse, fait face. Matin, midi, soir, 
elle soigne ses hôtes au mieux.  Ce matin, je la devine dans la 

cuisine, en train de frire les beignets tandis que plus loin, vers 
l’église de Thethi, un voisin juché sur une échelle de rondins 
de bois, bricole les isolateurs d’un poteau électrique, sorte de 
perchoir étique qui penche du côté où l’échelle appuie. Quelques 
étincelles jaillissent en même temps que les lampes de la 
guesthouse s’éteignent et se rallument. Le type descend, court, 
saisit une perche reliée à un fil et grimpe sur un tas de sable pour 
accrocher son fil. Et voilà ! Il rentre chez lui en se frottant les 
mains. Et moi j’imagine que Vera va encore nous annoncer qu’il 
n’y aura pas d’expresso ce matin à cause d’une baisse de tension 
sur le réseau. Même si sa machine antédiluvienne doit pomper 
quantité de jus, son expresso est excellent. Mais on n’en aura 
eu qu’une seule fois, crève-coeur inexprimable car le succédané 
de café turc qu’elle nous bricole depuis lors est à peine buvable. 

Vers 7h 15, glacé, je rentre dans la salle de séjour transformée 
pour cause de frimas en salle à manger. De grosses bûches 
de hêtre brûlent dans l’âtre. La table est mise. Catherine 
arrive, doudoune et bandeau sur les oreilles, grand sourire en 
brandissant victorieusement une bouteille SIGG: Quelle nuit, 
mes amis ! Bin moi, j’ai fait ma bouillotte !...  fait-elle heureuse 
d’avoir échappé à quelque gelure, à l’envol du toit, à la chute du 
ciel, à la fin du monde. 

Les filles – la fille de Vera et sa cousine, des adolescentes plutôt 
farouches – viennent dresser la table: pain frais, beurre, œufs 
durs, confiture de figues, miel, beignets, fromage. De l’eau et 
du thé d’origan que les Albanais nomment tsai i mallit – thé 
des montagnes. Je note que ce matin, le nombre d’amateurs 
de café a diminué de moitié. L’itinéraire annoncé passera à côté 
d’au moins trois de ces cafés-bars de planches et de perches qui 
essaiment le long des chemins. Et là, il y a fort à parier que le 
turk kafe sera meilleur. Heinz ne dit rien ce matin: fait unique, 
il a mis des manches longues à son pantalon et assume en un 
silence résigné l’effet du manque de caféine. Aurait-il emporté 
des bâtons de marche? Non! Il n’est pas déstabilisé à ce point. 
Donc tout va bien. Le soleil tire son grand rideau doré sur le 
flanc opposé de la vallée. Il est 8h30 et la colonne embraye sa 
descente vers Nderlysaj, un hameau à la confluence de la vallée 
de Shala et la vallée du Përroi i Zi (Torrent Noir).

Marielle a ce matin bon pied bon oeil, ressuscitée des affres 
d’une courte grippe qui l’a tenue au lit avant-hier. Elle suit 
Geneviève et Geneviève est juste derrière moi. Elles savent que 
pour ralentir mon rythme, il faut me faire parler. Et elles ne 
s’en privent pas. Tant et si bien que je manque la bifurcation 
principale pour descendre dans le canyon de Grunas. Mais c’est 
sans conséquence car je reconnais le hameau en contrebas et 
un autre chemin vicinal y conduit à travers d’anciennes pâtures 
en terrasses et de vieux vergers. Trois maisons de pierre, des 
clôtures de bois, quatre ou cinq échelons qui les franchissent, un 
portail de bois surmonté d’une belle croix. Personne. Pas un seul 
animal non plus. Qui pourrait survivre dans un endroit si isolé, 
sans électricité, sans route ? 

Le soleil atteint maintenant le milieu de la vallée mais le beau 
sentier qui descend sur la rive gauche des gorges de Grunas est 
encore dans l’ombre bleue du matin. Il se tortille, descend vers 
le torrent par virages, traverse les lits  perpendiculaires entre des 
grosses roches blanches comme des os. Si n’était ce le vent du 
nord, la pureté de l’eau dans les vasques inviterait à la baignade 
mais personne ne s’y risque. Même Josiane déclare ne pas avoir 
emporté son maillot de bain.   
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Le groupe (1) à la frontière du Montenegro Photo: Heinz Hügli
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Le beau sentier qui descend sur la rive gauche des gorges de Grunas  Photo: Claude Stettler

Au loin, vers la confluence des vallées, le lit crayeux du torrent 
s’étale en une immense traîne de mariée. Les couleurs des forêts 
font à la belle une parure d’émeraude et d’or et les feuilles 
incandescentes des cotinus mettent les franges de sa robe en 
feu. 

Tout à l’horizon, dans l’échancrure de la vallée, le dessin des 
nuages  évoque une mer. Et pour un instant, on se retrouve en 
Grèce, sans savoir encore qu’un typhon déchire en ce moment 
même les côtes du Péloponnèse. 

Nderlysaj, une vingtaine de maisons éparpillées dans les vergers, 
des cochons en liberté, un petit moulin alimenté par un énorme 
tuyau de conduite forcé. Le village se traverse par les petits 
chemins, en passant d’une échelle à l’autre, d’un champ à 
l’autre. Enfin, on atteint le lit à sec de la rivière. Un mince pont 
de plusieurs ponceaux permet d’atteindre le café-bar en face, et 
c’est comme un défi de passer en équilibre là-dessus alors qu’on 
peut passer à pied-sec. La pause se mérite. On s’installe au soleil, 
avec nos boîtes de Lemon Soda et nos cafés, bien heureux de ne 
pas être abreuvé de cette exécrable musique électronique dont 
l’Albanie se gave. 

Reste les 45 mn de montée vers L’Oeil Bleu, une jolie vasque 
ronde née d’une résurgence. Les autochtones y ont construit 
quelques cafés-bars-restaurants reliés par des échelles et des 
ponts. Il y a même une plate-forme installée au milieu du torrent 
mais l’ombre est si fraîche que chacun se met au soleil pour 
dévorer son pique-nique. Emportées par le courant les feuilles 
mortes des hêtres font une ronde dans le bleu de la vasque. Vers 

La jolie vasque de L’Oeil Bleu Photo: Claude Stettler

13h, on redescend par le sentier vers Nderlysaj. Le cafetier est si 
content de nous revoir qu’il me paie ma canette de Bravo Pomme 
Verte. Je ne luis dis pas que c’est la musique du concurrent qui 
nous contraint à venir nous désaltérer chez lui. J’accompagne 
Francis, Claude et Heinz qui ont décidé de retourner à pied 
à Thethi et l’on abandonne le reste du groupe dans l’attente 
anxieuse d’un minibus qui aurait dû arriver depuis longtemps. 
Dans ces vallées perdues, le temps ne compte pas. On a peine à 
croire que demain, on sera à Tirana. 

André Girard
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LAC DE SOI (VS)
Vendredi 21 septembre 2018

Org. Catherine Abplanalp, Valérie Richard

Pour atteindre ce petit lac au pied des Dents du Midi, il ne faut pas avoir peur de faire chauffer les mollets. C’est ce que nous avons fait 
de bon cœur vendredi dernier, fiers de mériter ce lieu enchanteur et les constructions de pierre originales qui le bordent.

Départ de la cascade de Fressenaye sur un sentier qui dès le début nous met au parfum : ici pas de demi-mesure, ça monte sec. Quelques 
lacets, le temps d’apprécier le bruit de la cascade, la fraîcheur de septembre et les chapeaux de conte de fées des champignons et 
nous sortons de la forêt. Là, le spectacle est splendide : sous un ciel qui malheureusement se voile, le paysage est de toute beauté ! A 
commencer par les Dents du Midi imposantes et majestueuses.

Le temps de cueillir en chemin les dernières framboises, de faire quelques photos et nous voici dans la dernière grimpette le long du 
torrent. Puis c’est la récompense : le lac de Soi ou Soix. Nom qui viendrait du patois seya qui désigne une crête  rocheuse en dents de 
scie.

C’est assis sur les gradins d’un théâtre antique que nous sortons pque-niques… et vestes, c’est qu’il fait frais à 2246 m. Le temps de 
contempler au loin Leysin puis le Léman, de discuter pigeonnier ou poulailler et surtout d’admirer l’œuvre de land art, commencée 
en 1989 et toujours en cours des deux frères, Pierre-Marie et Marcel Cherix, qui se sont improvisés muraillers par amour pour ce site 
enneigé huit mois par année.

Puis il faut repartir, car c’est que les cheffes de course n’ont pas choisi la facilité pour la descente. C’est une belle et longue boucle qui 
nous attend pour rejoindre nos véhicules. Arrivés à nos voitures juste avant le déluge, quel timing !

Nous voici rentrés avec de belles images dans les yeux et un peu de la sérénité de ce lieu magique au fond du cœur !

Valérie Richard

Admirer la vue, le Lac de Soi et les oeuvres de land art Photo: un participant
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La double arche du Portail de Fully Photo: les Dames

DAMES : LE TOUR DU PORTAIL 
SUR LES HAUTS-DE-FULLY

Vendredi 17 août 2018

Org. Marielle Viredaz, Geneviève von Wyss
 
Après bien des hésitations liées à la météo, c’est aux aurores que 
5 dames se mettent en route. Un chemin chaotique nous conduit 
au parking de l’Erié. Nous commençons notre randonnée sous le 
soleil, à travers une forêt d’arolles et de mélèzes, puis par des 
landes jusqu’à la cabane du Demècre, en passant par les lacs 
de Fully. Nous essuyons quelques gouttes et constatons que le 
sommet du Grand Chavalard est blanc de grêle ce qui lui donne 
un air de Kilimandjaro.

Nous pique-niquons à la cabane où nous sommes bien reçues par 
les bénévoles des “Trotteurs de Fully”, le gâteau aux pommes est 
délicieux. Ensuite, sous l’oeil d’un bouquetin impassible, couché 
sur son rocher, nous atteignons Le Diabley, point culminant de 
notre tour (2441m.)

Nous redescendons par un joli chemin à flanc de coteau et 
passons sous la double arche du Portail de Fully. Précédant de 
peu l’orage qui gronde au loin, nous rejoignons notre voiture.

Geneviève, Irène, Odile, Marie-Angèle, Marielle

DAMES : COL DE BRETAYE - LAC 
CHAVONNES - COL DE LA CROIX

Mardi 4 septembre 2018

Org. Irène Dedenon, Katy Helary
 
Les 2 organisatrices retrouvent les 5 marcheuses de ce jour qui 
s’annonce ensoleillé sur le quai de la gare de Neuchâtel pour le 
train de 7h03 en partance pour Lausanne. Suivront Bex, Villars 
et enfin nous arrivons au col de Bretaye à 1805 m. Descente au 
Lac des Chavonnes où des petites chèvres nous accueillent. Nous 
longeons le lac puis remontons un pâturage pour descendre 
sur celui de Perche. De là montée dans les vernes ou les aulnes 
dont nous en découvrons le fruit, petite boule verte striée, et 
atteignons l’Encrène à 1993 m. S’ouvre à nous une superbe 
vue sur le Massif des Diablerets et aussi par intermittence sur 
le Grand Muveran, la Dent Favre, les Dents de Morcles et le 
charmant hameau de Taveyanne.

Pique-niquons dans ce beau décor avant de descendre en 
longeant les pyramides de Gypse jusqu’à la buvette du Col de 
la Croix où nous nous offrons un café. Retour sur nos pas puis 
mettons le cap sur Ensex, alpage dont presque tous les toits sont 
en tavillons. Rejoignons le col de Bretaye 5 mn après le départ du 
train de 15h30, nous descendons alors aux Bouquetins attendre 
celui de 16h30 et découvrons une belle terrasse surplombant 
Villars et le Léman. La Maison cossue, était à l’origine la Maison 
militaire de Bretaye fondée par le Général Guisan. Aujourd’hui 
elle accueille des écoles et le restaurant The Crazy Moose est 
tenu par de sympathiques Québecois. Gâteaux ou glaces, 
boissons, nous ne nous refusons rien pour terminer cette belle 
randonnée de fin d’été.

MERCI Irène et Katy.

Mary-Jeanne

Descendre sur l’alpage de Perche Photo: les Dames
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JEUDISTES : GRAN PARADISO 
(4061 M)

Mardi 19 - jeudi 21 juin 2018

Org. Jacques Isely, Albertino Santos

Il fallait vouloir rechercher de douces béatitudes pour 
programmer ce sommet qui culmine à 4061 mètres, au 
cœur du Parc national éponyme. Il est d’ailleurs le seul 
4000 d’Italie situé entièrement sur le territoire transalpin. 
Huit élus : Jacques, Albertino, Daniel, Alexandre, Guy, Adrien, 
soit six alpinistes et/ou Jeudistes aguerris, un novice (votre 
serviteur), accompagnés de Marco, petit-fils d’Albertino, visent 
ce sommet réputé facile puisque le dénivelé de 1300 mètres 
s’effectue en ce début de saison essentiellement sur névés et 
glaciers. Et quelle bonne idée pour gagner ce paradis que de 
s’adjoindre les bonnes grâces  d’un pasteur ! 

(... Au refuge Victor Emmanuel II, ) mercredi, le réveil sonne 
à 3h45, le déjeuner est pris à 4h00. Les 2 cordées, conduites 
par Albertino et Adrien, quittent la cabane à 4h50, crampons 
aux pieds. La longue montée commence alors, alternant pentes 
raides et petits replats, aux premières lueurs du jour le plus long 
de l’année. Il fait frais et la neige porte bien. 

Les 3000 mètres dépassés, nous nous encordons puisque la 
suite de l’ascension se passe sur un glacier bien recouvert de 
neige. La prudence est de mise ! Le rythme est régulier, adapté 
aux capacités des participants. Le temps est splendide, et le 
regard porte loin. Les sommets de la Tresenta et du Ciarforon 
qui dominaient le refuge du haut de leurs 3600 mètres nous 
semblent maintenant bien petits, là, au-dessous de nous. Le 
soleil nous rejoint alors, donnant une teinte plus dorée aux 
vastes névés que nous remontons lentement. Grâce à Albertino 
et à la paire de lunettes militaires qui ne quitte jamais le fond 
de son sac, l’oublieux de service pourra poursuivre l’aventure en 
sécurité ! Merci encore… 

A l’approche des 4000 mètres d’altitude, le souffle se fait plus 

court, le sac plus lourd. On cogite en silence sur le pourquoi de 
notre présence en ces hauts lieux. Mais il n’y a qu’à lever les 
yeux pour découvrir à quelques encablures la Madone coiffant 
le sommet du Grand Paradis. La réponse et la récompense sont 
là, dans la beauté du lieu. 

Il faudra se montrer patient car le sommet est bien fréquenté. 
Les derniers mètres nécessitent quelques pas de varappe sur 
un rocher solide. La courte arête est aérienne, les croisements 
n’y sont pas aisés, et le vide sur le versant opposé assez 
impressionnant. A 10h35, après 5h45 d’ascension, la cordée 
d’Albertino est au sommet, suivie quelques minutes plus tard 
par celle d’Adrien. 

Quel bonheur ! Une joie réelle mais contenue peut se découvrir 
sur les visages de chacun : le Paradis se mérite vraiment !!! Et 
du mérite, nous en avons tous. Il faut dire que la moyenne d’âge 
des sept participants (nous faisons abstraction des 22 ans de 
Marco) tutoie les 72 ans. Cela suscite une réelle admiration et 
un brin de fierté alors que nous grignotons quelques fruits secs, 
assis à plus de 4000 mètres, au-dessous du sommet. 

La descente va s’avérer bien pénible et longue car la neige, 
souvent, cède sous notre poids, nécessitant des efforts répétés 
pour maintenir le cap et l’équilibre. Mais la satisfaction de la 
réussite et la perspective d’une bière mousseuse nous ramènent 
tous vers le refuge. A 14h30, après une épopée de neuf heures 
et quarante minutes, nous sommes tous réunis sur la terrasse. 

La journée s’est poursuivie en discussions, sieste, apéro et repas. 
La nuit a été douce, les pensées nous ramenant là-haut, vers ce 
sommet et sa statue protectrice à laquelle nous avions fixé notre 
auto-assurage. 

Jeudi, après un déjeuner pris sans stress et nos sacs bouclés, 
nous quittons le refuge Victor-Emmanuel II à 8h00, pour une 
ultime descente vers le fond de la vallée. (...)

Merci à Jacques, Albertino et Adrien qui ont su mener une petite 
équipe motivée sur ce sommet réputé, et félicitations à chacun 
pour avoir mis un bout de paradis dans un coin de sa mémoire 
et de son cœur. 

Silvio Nadig

On cogite en silence sur le pourquoi de notre présence en ces hauts lieux. Photo: Jeudistes
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Team Roger/Juan (de g à d) des courses Bérochaux

JEUDISTES : COURSE B, LE LONG 
DE LA SINGINE, DE LAUPEN À 

FLAMATT
Jeudi 20 septembre 2018

Org. Roger Burri et Juan Faustmann

Cette course a été choisie par Roger et Juan pour le plaisir qu’ils 
trouvent en suivant le fil d’une rivière, car il y a toujours quelque 
chose à voir. De plus la Singine est une classique qui chaque 
fois a eu du succès et permet de répondre aux aspirations des 
Jeudistes B ; se changer les idées, voire rêvasser en silence !!! Le 
jeudi est un jour sacré : les épouses trouvent aussi leur sérénité 
et s’étonnent même parfois que leur homme rentre aussi tôt à 
la maison !

Roger Burri et Juan Faustmann ont choisi ce parcours car il sort 
du traditionnel cadre du Jura et de ses sapins. Cette région est 
aussi choisie par Roger car il la connaît pour y avoir travaillé 
et sait quels sont les nombreux restaurants pouvant accueillir 
la cohorte des Jeudistes pour le repas. Juan a été choisi comme 
second pour faire le balai mais a rapidement été un balai avancé 
car, chassez le naturel, il revient au galop : on n’a jamais vu Juan 
quitter la tête du groupe. En désespoir de cause c’est François 
qui a parfaitement occupé cette responsabilité. Heureusement, 
car on sait bien que cette tâche est importante si l’on veut éviter 
de perdre dans la nature un Jeudiste distrait ou malchanceux.

Il en va de même des reconnaissances. Le chef de course et son 
adjoint prennent d’importantes responsabilités, c’est connu 
de tous. Ils prennent donc la peine avant chaque course de 
reconnaître le terrain qui peut être modifié par les hommes ou la 
nature quelque jours voire heures, avant la course. Les heures de 
marche, les sites, le temps nécessaire pour atteindre le site choisi 
sont soigneusement étudiés.

Les Jeudistes proposent chaque semaine deux courses, A et B. 
Et n’oublions pas la course dite des « petits marcheurs » qui est 
proposée aux Jeudistes qui désirent conserver des liens d’amitié 
ainsi que leur forme, en adaptant leurs efforts en fonction de 
leurs possibilités.

La reconnaissance faite par les organisateurs est aussi pour 
certains d’entre eux la possibilité de partager cette course avec 
leur épouse, chacun sachant que chez les Jeudistes les femmes 
sont bannies des réjouissances. Les courses se préparent 
souvent avec l’aide de Swisstopo donnant ainsi de précieux 
renseignements sur le niveau de difficulté. Il faut aussi tenir 
compte du moment et du lieu du repas, les Jeudistes rechignant 
à monter en pleine digestion après le repas.

Les reconnaissances apportent parfois des surprises : un jour, nos 
deux amis sont tombés dans la forêt sur un coffre-fort éventré. 
Ils ont relevé les coordonnées et téléphoné à la police qui leur a 
reproché de ne pas être restés en attente sur place. Ensuite, ils 
ont reçu un téléphone disant que la police n’avait rien trouvé !

Dans un autre contexte, lors d’une fête de Noël, en conduisant 
un groupe, ils ont contourné le lieu où était servi le vin chaud 
pour suivre les traces d’un tracteur !

Le rédacteur de ce petit compte-rendu n’oubliera pas que lors 
de sa première course en compagnie des Jeudistes, il avait peiné, 
étant peu préparé. Voyant ses difficultés, Roger l’accompagna 
en queue de peloton et en profita pour lui faire découvrir les 
petites habitudes de ces énergumènes : tu sauras Jean-Louis que 
nous avons tous dit à nos épouses de ne pas nous enterrer un 
jeudi.

Jean-Louis Grau

Au fil de l’eau «Cascade Besson» Photos: Jeudistes
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sa chambre d’enfant en «  petite ménagerie  » sous le regard 
tolérant de Madame Agassiz. Il affirme déjà haut et fort qu’il 
veut « devenir un homme de science ».

Les années d’études
Au Collège à Bienne, loin du cocon familial, doué pour les 
langues, il laisse aussi exploser sa passion pour tout ce qui 
touche à la flore, la faune, la géographie, l’histoire, l’économie, 
les mœurs.

Puis ce sera la médecine à Lausanne et Zürich. A 19 ans, on 
le retrouve étudiant à Heidelberg où il se passionne pour 
l’embryologie, la paléontologie et la zoologie avant d’acquérir 
un doctorat en sciences naturelles. 

A Munich, il retrouve son terrain de prédilection, les poissons; 
le domaine de l’ichtyologie ne fait pas encore partie des 
enseignements de l’Université, ce sera donc celui d’Agassiz. 
Il classe et décrit minutieusement les poissons d’eau douce 
d’Europe centrale, d’abord, puis les espèces ramenées du Brésil 
par le professeur munichois Von Martius. Les descriptions, 
accompagnées des remarquables dessins de son ami Joseph 
Dinkel, font l’admiration des savants zoologues.

La consécration
Agassiz est dorénavant reconnu universellement par la 
communauté scientifique internationale. Il est invité partout 
à donner des conférences; on est séduit par son charme, sa 
simplicité et son talent  de vulgarisateur. Par la suite, Agassiz 
publiera une somme impressionnante d’études, de revues et 
d’articles, dont les cinq fameux volumes sur les «  Recherches 
sur les poissons fossiles et les lois de leur succession et de leur 
développement durant les métamorphoses du globe terrestre ».

HISTOIRES DE...
par Nadia Hügli

Etant peu douée pour les matières scientifiques, j’ai longtemps 
considéré les hommes dits «  de sciences  » comme de vieux 
barbons rébarbatifs, pour ne pas dire ennuyants.

Pourtant, grâce au talent littéraire de certains auteurs, j’ai pu 
dépasser ces a priori, assez primitifs, pour découvrir des hommes 
passionnants, pionniers dans leur domaine scientifique.

Ainsi, en 2007, j’avais lu avec grand plaisir un livre nouvellement 
paru, écrit par Marc-Antoine Kaeser, professeur d’histoire 
des sciences à l’Université de Neuchâtel, intitulé: « Un savant 
séducteur, Louis Agassiz, prophète de la science ». 

Kaeser est un vulgarisateur parfait: rien de rébarbatif dans cette 
lecture qu’on lit comme un roman retraçant la vie d’Agassiz, 
depuis son enfance sur les rives du lac de Morat à sa mort à 
Cambridge, Massachussett.

L’enfance privilégiée
Les enfants Agassiz ont la chance d’avoir comme instituteur leur 
propre père, le pasteur du village de Môtier. Celui-ci, empreint 
des préceptes éducatifs et moraux de Rousseau, « s’efforçait de 
relier toujours ses enseignements de sciences, de langues et de 
littérature à des questions pratiques puisées dans les expériences 
quotidiennes de ses pupilles ». 

L’aîné, Louis, est intarissable dans la curiosité qu’il montre pour 
tous les domaines de la nature; il observe et collectionne les 
insectes, les poissons et autres petits animaux et transforme 

Louis Agassiz (1807-1873) est intarissable dans la curiosité qu’il montre pour tous les domaines de la nature
Source: Wikipedia/commons



23 - Ton bulletin

Il y aurait encore beaucoup à dire sur la vie de Louis Agassiz: 
son intérêt pour les phénomènes de glaciation, la rupture avec 
d’anciens amis dont Edouard Desor, ses déboires financiers, sa 
quasi fuite aux Etats-Unis, son nouveau parcours américain, la 
polémique l’opposant aux théories darwiniennes de l’évolution. 

A ce sujet, voici un extrait de la lettre que son fils Alexandre, lui-
même biologiste de renommée et acquis aux idées darwiniennes, 
écrivait en 1897 à ses deux sœurs, quelque vingt-cinq ans après 
la mort de leur père : A la vérité, c’est un destin bien tragique que 
le sien. S’il était décédé douze ou quinze ans auparavant, notre 
père serait sans doute célébré aujourd’hui comme le précurseur 
de l’évolutionnisme. Et s’il avait vécu plus longtemps, il aurait, je 
n’en doute pas, trouvé finalement le chemin étroit qui permet 
d’accommoder ses observations et ses convictions avec les thèses 
de M. Darwin. Mais notre père nous a quittés au moment même 
où il commençait enfin à prendre sérieusement en compte le 
bien-fondé des perspectives tracées par son adversaire.

Le savant séducteur
Cependant, quelque soit son domaine d’études, le lieu où il 
travaille, Agassiz a toujours suscité l’admiration de son entourage 
et l’appui d’amis fidèles et de scientifiques de renommée 
internationale; son insatiable curiosité, la passion qu’il mettait 
dans tout ce qu’il entreprenait, le plaisir qu’il avait de faire 
partager ses découvertes, séduisaient indéniablement ceux qui 
avaient la chance de le côtoyer.

En lisant le livre de Marc-Antoine Kaeser, j’ai aussi ressenti la 
puissance de séduction de cet incroyable homme de science. 
N’hésitez donc pas: laissez-vous séduire, vous aussi!

D’après Marc-Antoine Kaeser: Un savant séducteur - Louis 
Agassiz (1807-1873) prophète de la science - Editions de 
l’Aire. 2007

Chantal Ritter Cochand
Vigneronne encaveuse

Dégustation à la cave le samedi
de 9h à 12h ou sur demande
Rue de Soleure 4 · 2525 Le Landeron (NE)
Tél. +41 32 751 48 73 · www.vinsrittercochand.ch

Nadia (nadia.hugli@gmail.com) met volontiers à disposition 
la publication sus-mentionnée ainsi que les ouvrages 
mentionnés dans les bulletins précédents.
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LE PIGNE D’AROLLA

Acrylique sur toile, 60x60 cm

ABENDBERG

Acrylique sur toile,100x100 cm
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Je peins les montagnes avec leurs couleurs naturelles, sans artifice pseudo-intellectuel, 
sans la stylisation tragique du noir-blanc. Je peins les montagnes avec humilité et respect 
car ce sont là les deux principales valeurs qu’elles nous enseignent et qui sont devenues 
mon credo.

Wikipédia: fr.wikipedia.org/wiki/Ivan_Moscatelli

Site internet: ivanmoscatelli.ch

MONTAGNES SYMPATHIQUES

LE MOT DE L’AUTEUR

Ivan Moscatelli

MONTE ROSA

Acrylique sur toile, 45x120 cm

LE PETIT LAC BLEU

Acrylique sur toile, 100x100 cm

FLORAISON ALPINE

Acrylique sur toile, 100x100 cm

LOETSCHENTAL

Acrylique sur toile, 100x100 cm



PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION
Il faut consulter le programme sur le site web de la section pour connaître le détail des courses annoncées ici. Il faut aussi savoir que des 
courses sont ajoutées en cours d’année, que certains groupes ne finalisent leur programme qu’à court terme et que des annulations 
ou modifications de programme ne sont pas exclues. Pour les courses de l’OJ voir aussi le site web ojneuch.ch

COURS EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
Date durée diff. cours organisateurs

Sa 3 nov.  1 jour Cours "oser la chute" Erich Tanner 

Di 18 nov.  1 jour Cours "Equilibre entre-prises" (1/3) Philippe Habegger, David Stierli

Me 21 nov.  soirée Cours d'orientation avec GPS Tracks Erich Tanner 

Je 22 nov.  soirée Cours "Equilibre entre-prises" (2/3) Philippe Habegger, David Stierli

Je 22 nov.  soirée Cours de météo (1) Alexandre Pollini 

Je 29 nov.  soirée Cours "Equilibre entre-prises" (3/3) Philippe Habegger, David Stierli

Je 29 nov.  soirée Cours de météo (2) Alexandre Pollini 

Sa 8 déc.  1 jour Cours DVA partie théorique et pratique Edouard Fasel 

COURSES EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
groupe date durée type diff courses organisateurs

Dames Ve 2 nov.  1 jour Div  Repas à la Cabane Perrenoud Jacqueline Moret-Scheidegger 

Dames Ve 9 nov.  1 jour Rd T2 de Sonceboz-Sombeval à Diesse par le 
Mont Sujet Doris Weber, Jocelyne Hirt

Dames Ve 16 nov.  1 jour Rd T1 Porrentruy à St Ursanne 1ère étape Swiss 
Trail Nathalie Veber, Geneviève von Wyss

Dames Me 21 nov.  1 jour Rd T2 Boll Bantiger Krauchtal Hélène Badstuber 

Dames Je 29 nov.  1 jour Rd T1 La Sauge-Sugiez-Mt Vully-La Sauge Juliette Henry 

Dames Sa 1 déc.  1 jour Div  Fête de fin d'année - chalet des Alises - 
Chaumont Nathalie Veber, Valérie Richard

Dames Je 6 déc.  1 jour Rd  Dans les méandres de la Sarine Marielle Viredaz, Geneviève von Wyss

Dames Je 13 déc.  Matin. Rd T1 Entre Val-de-Ruz et la cité horlogère Mary-Jeanne Robert 

Dames Ma 18 déc.  1 jour Rd T1 De Mermoud à Valangin Odile Rames 

Jeud/A Je 1er nov. 1 jour Rd T1 Payerne - Trey - Payerne Jacques Bonnet

Jeud/B Je 1er nov. 1 jour Rd T1 Les Hauts de Peseux Jean-Jacques Bürki et Michel Kohler

Jeud/A Je 8 nov. 1 jour Rd T2 Passwang - Hohe Winde Scheltenpass - 
Welschenrohr Stéphane Jeanrichard

Jeud/B Je 8 nov. 1 jour Rd T1 Circuit Cudrefin - Chabrey Alex Reichard

Jeud/A Je 15 nov. 1 jour Rd T1 Noiraigue - Rochefort par Solmont - 
Tablette et La Tourne Gino Sacchi et Pierre Hubert

Jeud/B Je 15 nov. 1 jour Rd T1 Val-de-Travers Robert Thiriot

Jeud/A Je 22 nov. 1 jour Rd T1 Mauborget - Les Rochats - Mauborget Yves Lachat

Jeud/B Je 22 nov. 1 jour Rd T1 Morges - Lully Roger Bürri

Jeud/A Je 29 nov. 1 jour Rd T1 De Soleure au Château de Buchegg Alfred Strohmeier

Jeud/B Je 29 nov. 1 jour Rd T1 Région Messen - Balm Dölfi Bangerter

Jeud/A Je 6 déc. 1 jour Rd T1 Mont Sujet par le sentier des sculptures Jean-Claude Schnoer et Samuel Suter

Jeud/B Je 6 déc. 1 jour Rd T1 Neyru - Lucens Roger Bürri

Jeud/AB Je 13 déc. 1 jour Rd T1 La Rouvraie: randonnée et repas de fin 
d'année Pierre Hiltpold - Pierre-Alain Brand

Jeud/A Je 20 déc. 1 jour SkF
Raq T1 La Tourne - Bois des Lattes - Martel dernier 

et retour Hansueli Weber

Jeud/B Je 20 déc. 1 jour Rd T1 Bôle - Montmollin Robert Thiriot
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Jeud/A Je 27 déc. 1 jour RAQ T1 Chasseral (Les Savagnières - Combe à 
Maillet - Petit Chasseral) Jean-Claude Schnoer et Claude Richard

Jeud/B Je 27 déc. 1 jour Rd T1 Vilars - Fenin Jean-Pierre Besson

Lundi-X Lu 12 nov.  1 jour Rd T1 Le Locle à La CdF par Belvédère de l’Escar-
pineau Adrien Ruchti, Nadia Hügli-Valois

Lundi-X Lu 17 déc.  1 jour Rd T1 Fondue au chalet CAS du Mont-Soleil Catherine Borel, Nadia Hügli-Valois

OJ Lu 5 nov.  1 jour E  SommarContest compétition escalade Ali Chevallier 

OJ Ve 9 nov.  soirée Com  Commission des Courses Jérôme Borboën 

OJ Sa 10 nov.  1 jour Spl  Sortie Spéléo - la Gadoue plein les bottes Pascal Renaudin 

OJ Sa 24 nov.  1 jour Csc  Dry tooling et saucisson neuchâtelois Yann Smith

Section Je 1 nov.  soirée Com  Commission d'hiver Bastien Sandoz 

Section Sa 3 nov.  2 jours E 5b Escalade à Mur Mur (Issy les Moulineaux) 
et culture Emmanuel Onillon, John Park

Section Sa 17 nov.  2 jours E 5c La der des der de grimpe...escalade spor-
tive Vincent Ischer 

Les Jeudistes et les Dames organisent en outre des sorties hebdomadaires comme suit:

Groupe Date diff. activité organisateurs

Dames les vendredis  T1 Sortie facile Eliane Meystre, 079 543 41 43, eliane-meystre@bluewin.ch

Jeudistes/PM les jeudis  T1 Sortie facile Gilbert Jornod, 079 510 74 73, giljornod@bluewin.ch

Jeudistes à La Chaille, 8 décembre 2016 Photo: Heinz Hügli
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Solution de Ton bulletin no. 5

Cette montagne chère aux grimpeurs est le Salbitschijen 
(2981 m).

On voit ici la face E et l’arête qui descent à gauche depuis le 
sommet et se détache sur le ciel est la fameuse arête S, LA voie 
classique de grimpe sur granite. La montagne est parcourue par  
de très nombreuses voies et fait l’objet d’un topo-guide à elle 
toute seule.

La photo est de Valentin Chapuis

Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme 
gagnante du concours: Monique Girardier. Qui reçoit le bon de 
50 CHF à faire valoir avant fin 2018 chez Vertical Passion.
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QUIZ

Tu reconnais cette imposante montagne? Alors envoie un message à quiz@cas-neuchatel.ch en donnant le nom du sommet. En cas 
de réponse juste, tu participes à un tirage au sort pour gagner un bon de 50 CHF à faire valoir chez Vertical Passion à la Chaux-de-
Fonds ! Participation jusqu’au 20 novembre.
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Nos cabanes ces deux prochains mois 

Bertol, 3311 m, 80 pl.
G : Anne-Marie Dolivet
T : 076 711 19 22
E : cabane.bertol@gmail.com

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P : Etienne Uyttebroeck
T : 032 853 64 87
M : 076 557 64 56
E : cabane.saleinaz@gmail.com

Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P : Dominique Gouzi
T : 032 725 11 34
M : 079 621 28 07
E : perrenoud@cas-neuchatel.ch

Voir www.cas-neuchatel.ch > cabanes

Cabane Perrenoud
Gardiennage la plupart des weekends

Cabane de la Menée 
Occupations ponctuelles

Chalet des Alises 
Occupations ponctuelles

Appartement d’Arolla Le Panorama 
Occupations ponctuelles

Cabane de Saleinaz 
Pas de gardiennage jusqu’au printemps 2019. Local d’hiver ouvert.

Cabane Bertol 
Pas de gardiennage jusqu’au 17 mars 2019. Local d’hiver ouvert.

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P : François Byrde
T : 033 345 02 12
E : panorama.casne@gmail.com

Menée, 1292 m, 20 pl.
P : Martine Droz
T : 079 793 21 51
martine.droz@bluewin.ch

Alises, 1000 m, 10 pl.
P : Marie-Jo Diethelm
T : 032 853 43 74
E : hmncdiethelm@net2000.ch

,

APPEL AUX CONTRIBUTIONS 
Envoie-nous tes contributions à bulletin@cas-neuchatel.ch. Textes et photos sont 
les bienvenus. Nous publions régulièrement ci-dessus une photo reçue (qualité 
min 2 MB).

Les grimpeurs de la section à Saleinaz  Source: album photos
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Oser la chute
Photo: Heinz Hügli

JAB 2006 Neuchâtel 6
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