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On le sait depuis longtemps, et de nombreuses études médicales le confirment:
bouger, c’est bon pour la santé. Dans notre société au mode de vie de plus
en plus sédentaire, l’activité physique, c’est la pharmacienne qui vous le dit, est
le meilleur des médicaments: effet antidouleur, baisse du cholestérol, renforcement du squelette, diminution du risque de cancer, élixir pour doper moral
et mémoire.
Nous sommes les premiers à le vérifier ! Toutes nos courses, que ce soit de la
randonnée à pied ou à ski, de l’escalade, une ascension alpine ou une sortie
en ski de fond dans le Jura, nous font du bien, au corps et à l’âme. De plus,
comme nos activités se déroulent le plus souvent à l’extérieur, dans un environnement encore heureusement peu pollué, nous remplissons chaque fois nos
poumons d’un bon bol d’air frais.
Dernier point, et non des moindres, nos sorties se font toujours en bonne
compagnie et dans la bonne humeur. Rire, c’est bon pour la santé, souvenez-vous du message d’un ancien conseiller fédéral.
Nous pouvons donc l’affirmer sans hésitation: le CAS, c’est bon pour la
santé! Aussi je vous encourage vivement à participer aux nombreuses activités proposées par notre section en 2020. Consultez notre programme, vous y
trouverez les courses qui vous permettront de garder la forme en toute saison.
Pour cette nouvelle année, je souhaite à chacune et chacun un maximum de
sorties dans la nature, de moments partagés et de rires… et une bonne santé!
Carole Maeder-Milz, présidente
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VIE DU CLUB
Conférences
Lundi 5 janvier 2020 à 19h30
Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel
1. OJ «Alpen Macaroni»
L’OJ vous convie à sa traditionnelle rétrospective de l’année où
seront abordées de nombreuses questions d’actualité du monde
alpin, tel que «Y a t’il encore?», «Est-ce que parfois?» ou encore
«Pourquoi donc?». Cette présentation se veut participative et
sera suivie par un questionnaire permettant de gagner des prix
prestigieux comme par exemple un véritable pin’s de guide de
haute montagne ou un papier de chef de course niveau 10.

sée de modules divers (techniques de big wall, communication
et marketing, médecine d'altitude, entraînements spécifiques,
etc.), le team, composé de 6 jeunes femmes et une guide, a gravi
plusieurs sommets de plus de 5000 m et ouvert une nouvelle
voie de 350 m en rocher dans la vallée de Min-Teke à l'ouest du
Kirghizistan. Elle nous parlera de son expédition, de son expérience personnelle au sein du programme ainsi que de la visée et
l'esprit du programme qui sera reconduit pour 2020-2022.

3. Verrée du Nouvel an
Pour célébrer la nouvelle année, la section vous offrira un verre
de Mauler accompagné d’amuse-bouches préparés par la commission des récréations!

Gestion des membres
Admissions

Y a t’il encore? Est-ce que parfois? Pourquoi donc?

2. Lydiane Vikol «Team expé CAS 2019»
Lydiane Vikol, active au sein de la Section neuchâteloise et
membre du team d'expédition du CAS central 2017-2019 viendra nous présenter son expédition au Kirghizistan qui a eu lieu
en septembre 2019. Après 2 ans et demi de formation compoExpédition 2019 du team féminin CAS

Membres individuels:
• Aubert Yann-Amaël
• Auchlin Maxime
• Besson Anne
• Borel Francine
• Chételat Fabrice
• Collet Sylvain (transfert de la section de Lausanne)
• Contal Marie-Agnès
• Delfosse Vincent
• Estoppey Jan (réactivation)
• Farine Raphaël
• Flueckiger Muriel
• Gillard Michèle
• Haefli Jürg
• Humbert Gérald
• Irminger Alain
• Kinet Maxime
• Kuehner Ingo
• Martinez de Espronceda Xavier
• Merceron Loïc
• Pierrehumbert Philippe
• Regazzoni Lucia
• Rein Steve
• Sanz Garcia Carlos
• Schaeffert Laélian
• Schnegg Marie
• Simon Laurent
• Tais Patricia
• Weibel Maryline
Membre OJ:
• Brossard Laurent
Membres famille:
• Brügger Dylan, Combremont Lucile
• Rossel Aurélien et Isabelle
• Stucki Annina et Jucker Quentin
Patrick Berner
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Communications

PV de l'AG du 4 novembre 2019

Déductibilité des dons en faveur de la
rénovation de la cabane Perrenoud

1. Salutations et ouverture de l’assemblée
La présidente, Carole Maeder-Milz souhaite la bienvenue aux 68
membres présents pour cette Assemblée générale d’automne et
les remercie de leur présence.
Sont excusés: Barbara Gindraux, secrétaire du comité,
Dominique Gouzi, préposé à la cabane Perrenoud et président
de la commission de rénovation de cette même cabane, Heinz
Hügli, notre rédacteur et ancien président, Maud Rota, nouvelle
membre, Anne-Line et Erik Poulsen, et Yolanda Stettler, qui nous
a envoyé une jolie carte postale de la cabane Baltschieder dont
elle est la gardienne.

Nouvelle réjouissante: le service des contributions
reconnaît à la cabane Perrenoud «…le but d’utilité
publique vu son histoire. A ce titre les dons affectés à
la rénovation de la cabane seront déductibles… pour
une durée limitée soit jusqu’en 2021».
Concrètement, vous pouvez déduire vos dons versés en 2018 et
en 2019 dans votre déclaration d’impôts 2019.
Pour les dons inférieurs à CHF 200.- des attestations ne sont
pas nécessaires mais peuvent être obtenues sur demande. A fin
janvier 2020, nous enverrons des attestations ad hoc pour tous
les dons 2018 et 2019 totalisant au moins CHF 200.La section vous remercie de votre générosité et nous vous adressons nos cordiales salutations.
Pour la commission de financement Perrenoud
Jacques Isely, président

Cabane de la Menée
Notre archiviste nous signale qu’il manque un livre de cabane
aux archives. Il s’agit du livre de cabane de la Menée pour la
période allant de juin 1981 à avril 1985. Marie-Claude recevra
volontiers toute information utile à propos de ce registre (078
729 80 84)
Par ailleurs, le nom du dessinateur des plans de la cabane est
bien Joé Riem (et non José comme noté dans le numéro 2019/4
de Ton bulletin ).

Bibliothèque
Adrien Ruchti nous informe que 3 nouveaux ouvrages sont à
disposition des membres à la droguerie Schneitter à Neuchâtel:
Cabanes des Alpes Suisses
Ce condensé présente 350 cabanes er refuges dans les
Alpes Suisses.
R. Kundert et M. Volken, 11ème édition 2019
En famille vers les cabanes du CAS
Le nouveau guide de randonnée en famille rend visite à
41 cabanes CAS partout en Suisse – une aventure pour
toute la famille.
En français, Heidi Schwaiger, 1ère édition 2019
C(H)lean!
Guide d’escalade. Grimper en Suisse avec friends et
coinceurs. C(H)lean! présente 64 sites où l’escalade avec
friends, coinceurs et Cie peut être apprise et appliquée.
En allemand et français, S. Schüpach, T. Marklowski, 1ère
édition 2019
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2. Communications du comité
Depuis la dernière assemblée générale, plusieurs décès de
membres de notre section sont à déplorer. Il s’agit de Roland
Payot, Olivier Hochuli, Fredi Schor et Noël Guillet. L’assemblée se
lève et observe un moment de silence en leur mémoire.
Conférence des présidents: Carole y participera le 9 novembre
à Lenzburg. Le thème portera principalement sur les lignes directrices du CAS.
Alfa: Carlos et Michaël ainsi que leurs épouses passent le témoin
après quatre années à diriger et animer l’Alfa. Deux membres
motivés Marylin Donzé Stauffer et Nicolas Zwahlen reprennent
le flambeau. Carole leur souhaite beaucoup de plaisir dans cette
tâche. Ils pourront compter sur Carlos et Pilar qui resteront en
soutien comme vice-président(e)s durant une année. Carole
remercie les anciens et les nouveaux présidents pour leur bel
engagement.
Expé 2020: Huit membres de la section se préparent à partir
dans la région du Limi Himal, dans le Nord-Ouest du Népal, l’automne prochain. Leur ambition est d’ouvrir une nouvelle voie
en style alpin sur un sommet vierge à plus de 6000 m d’altitude
dans la chaîne du Nyalu Lek. Les détails peuvent être consultés
sur le site de la section.
Activités de l’été: les chiffres communiqués par le président de
la commission Eté, Ludovic Crotto-Migliet montrent une belle
activité dans les courses de section. Il faut relever une baisse
des sorties d’alpinisme au profit de l’escalade et de la randonnée. Aucun accident n’est à déplorer sur la saison. Carole remercie tous les chef(fe)s de courses pour leur encadrement et leur
engagement.
3. Accueil des nouveaux membres
La section a enregistré 90 nouveaux membres durant les 6 derniers mois dont plusieurs se présentent ce soir. La présidente leur
souhaite la bienvenue et de belles découvertes. Ils sont applaudis par l’assemblée.
4. Nomination des scrutateurs
Patricia Bianchin, Bernard Huguenin et Brigitte Fontannaz sont
nommés scrutateurs.
5. PV de l’Assemblée générale du 6 mai 2019
Publié dans le bulletin de juillet-août 2019, le PV est accepté à
l’unanimité avec remerciement à Barbara.
6. Budget 2020
Jean Messerli, caissier de la section présente le budget (paru
dans le dernier bulletin). Le budget est relativement superposable à celui de 2019. Jean relève l’augmentation des indem-

nités pour les chef(fe)s de courses suite à l’augmentation des
courses organisées, preuve du dynamisme de la section. Il passe
la parole à Cyrille, responsable des cabanes afin de commenter
le budget cabanes. Cyrille relève principalement les investissements, notamment à Bertol pour maintenir la sécurité d’accès,
pour la réfection de l’électricité afin de garantir l’évacuation des
eaux usées l’hiver et quelques autres travaux. A Saleinaz, dans
le but de poursuivre dans l’orientation donnée à la cabane, les
voies d’escalade seront développées. Pour les autres cabanes
ce sont de petits travaux. Pour Perrenoud, les recettes seront
moindres au vu des travaux qui débuteront l’année prochaine.
Le budget est soumis au vote et accepté à l’unanimité avec un
grand merci au caissier.

expédition de la section genevoise au Zanskar.
La présidente clôt la partie officielle de la soirée. La partie récréative sera clôturée par un buffet sur le pouce. Carole profite de
remercier encore une fois la commission des récréations et en
particulier Lucia. Rendez-vous est donné au 6 janvier 2020, dans
cette salle du Faubourg. L’OJ présentera sa rétrospective.

7. Mutations et élections au sein du comité
Ludovic Crotto-Migliett, président de la commission des courses
d’été a souhaité démissionner pour des raisons professionnelles
et privées. Carole regrette vivement son départ, car durant l’année qu’il a passée au comité et à la tête de la commission d’été,
ses compétences ont été appréciées. La présidente le remercie
chaleureusement pour son engagement pour la section, et lance
un appel pour lui trouver un successeur.
Cette année 3 membres sont à réélire: Claudine, Cyrille et JeanLouis acceptent de poursuivre leur activité au sein du comité.
Cyrille précise qu’il poursuivra son mandat jusqu’à fin 2021. Ces
3 membres du comité sont réélus par applaudissement.
Carole a le grand plaisir d’annoncer que Joëlle Fahrni, membre
du comité et webmaster a accepté la fonction de vice-présidente et reprendra dans une année la présidence de la section.
L’assemblée applaudit chaleureusement cette bonne nouvelle.
Carole la remercie de tout cœur. La section cherche dorénavant
un(e) webmaster. Carole remercie tous les membres du comité
sans qui elle ne pourrait rien faire. Jean propose de remercier
également le grand travail de Carole.

L’AG a été suivie par deux conférences d’actualité, présentées
par deux membres dynamiques de notre section.

8. Rénovation de la cabane Perrenoud
André Geiser présente la situation en l’absence de Dominique
Gouzi. Le comité de rénovation a fait un grand travail de réflexion
notamment concernant les toilettes et la mise hors gel de la
nouvelle partie. Il précise que le Groupe E offre toute l’installation électrique. André relate également les nouvelles exigences
entrées en vigueur concernant le feu, l’énergie et l’amiante occasionnant des expertises et des frais supplémentaires. La demande
de permis de construire sera déposée d’ici la fin de l’année. Les
travaux devraient débuter en mai. André répond aux questions
de l’assemblée.
Commission des finances: L’état de financement et la liste des
donateurs sont visibles sur le site de la section. Jacques, président de la commission, précise qu’il manque encore cent dix
mille francs. Carole remercie les 2 commissions.

Pour le PV, Claudine Munday

Les deux conférences

Marylaure de la Harpe nous a présenté l’état de la Biodiversité
en Suisse. Ses photos et ses cartes font état d’une situation alarmante. La moitié des milieux naturels et un tiers des espèces
sont menacés. Les causes actuelles de cette importante diminution de la biodiversité sont diverses. Les principales sont la perte
et la dégradation de la qualité des habitats, autant au niveau
mondial qu’en Suisse. Le changement climatique, la propagation d’espèces exotiques envahissantes, le tourisme et l’utilisation croissante des ressources affectent aussi la biodiversité,
le plus souvent de façon négative. Marylaure a su nous rendre
attentifs à ce problème et a proposé quelques pistes pour agir
à notre échelle.
Utiliser les montagnes pour faire du sport et les préserver en
même temps, c’est le difficile exercice d’équilibre auquel nous
sommes confrontés. Lucie Wiget nous a expliqué l’engagement
du CAS pour que chacun puisse accéder librement à la nature,
tout en ayant un comportement responsable. La définition de
zones de tranquillité de la faune par la Confédération est un des
outils à notre disposition pour tendre vers cet équilibre. Il est le
fruit de discussions intenses et de compromis entre protecteurs
et utilisateurs. Le CAS est un partenaire des autorités pour la
délimitation de ces zones, et compte sur ses membres pour participer également à ce processus.

Zone de tranquillité de la faune (...conférence de Lucie Wiget)

9. Divers
Martine précise qu’il reste encore des week-ends de gardiennage
à la cabane de la Menée. Expérience sympathique et enrichissante.
Carole rappelle le banquet des jubilaires le samedi 16 novembre
au Moulin de Bayerel. Elle invite les membres à venir nombreux.
La section offre un cours sur le portail des courses animé par un
collaborateur du CAS central. Il aura lieu le jeudi 14 novembre à
19h30 dans cette salle du Faubourg.
Demain soir sur la RTS 2 sera projeté le film «Faiseurs de rêves»
qui avait été présenté ici-même il y a quelque temps, sur une
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Nos jubilaires 2019
Le 16 novembre 2019, lors de la soirée d’hommage aux jubilaires, les personnes suivantes ont été félicitées et fêtées pour leur fidélité
remarquable au CAS.

Jubilaires de 25 ans (de g. à d.): Silvio Nadig, Eliane Meystre, Barbara Jeanneret, Ursula Wälti, Isabelle Kramer

Henri Colin et Gérard Gisler (de g. à d.)
Jubilaires de 40 ans

Edouard Fasel et Walter Fretz (de g. à d.)
Jubilaires de 50 ans

Willy Felgenhauer et Gérard Schreier (de g. à d.)
Jubilaires de 60 ans
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Toast aux Alpes
Silvio Nadig
Toast porté lors de la soirée des jubilaires du 16.11.2019
Accepter de prononcer ce toast, c’était prendre un risque: celui
de parler de montagnes à une assemblée de clubistes jubilaires
pour qui marcher, grimper, skier,… était et est encore le passetemps favori. Mais il y avait là un défi à relever. En effet, en
1980, soit il y a maintenant 39 ans, le Président d’alors s’est dit
qu’il serait intéressant de donner la parole à un jeune clubiste
de 26 ans pour rédiger ce qui était alors le Toast à la Patrie. Et
ceci dans une période assez troublée, celle de Lôzane bouge, le
mouvement de revendications sociales des jeunes d’alors.
Lorsque j’ai répondu à notre Présidente, Carole m’a gentiment
fait remarquer que le Toast à la Patrie avait été changé en Toast
aux Alpes, mais que l’idée restait la même. Cela m’a interpellé.
Non pas qu’on oublie le terme de Patrie, car même si ceci reste
le ciment qui unit sous des valeurs communes et reconnues les
gens d’ici, on peut, entre montagnards, en faire abstraction. Le
mot est lâché: «Entre montagnards».
Car il est bien là, aujourd’hui, le ciment de notre communauté:
nous aimons la montagne, sous toutes ses formes, quel que soit
le lieu où elle se trouve. C’est donc un Toast aux montagnes que
je vous ai préparé.
Penser montagnes nous ramène souvent à quelques lieux qui
ont pour nous une signification particulière. Faites cet exercice
mental et vous vous retrouverez souvent aux mêmes endroits.
Pour moi c’est d’abord le sommet du Mont Racine, si proche
mais si bien situé, au cœur de notre petite contrée. C’est aussi
la terrasse de Saleinaz, le regard portant à l’ouest vers l’Aiguille
d’Argentière. Pourquoi s’y sent-on si bien dans ces lieux privilégiés ? Peut-être parce qu’ils dégagent une énergie à laquelle
nous sommes sensibles, un apaisement de l’esprit après des
périodes de travail intenses, un relâchement musculaire après
l’effort, un bain de silence après le tumulte. Dans tous les cas, ce
sont des lieux que l’on peine à quitter.
Bizarrement, on peste parfois, voire souvent, pour vivre ces
moments de plénitude. Qui n’a pas râlé lors d’une montée en
cabane ou d’une ascension, en se disant: Mais qu’est-ce que
je fais là, hors d’haleine, en ayant mal au dos ou aux pieds?
Pourtant on continue, on y retourne, et l’on n’est pas les seuls.
Quel engouement en ce début de millénaire pour les choses de
la nature. Que de monde sur les crêtes jurassiennes, sur les sentiers du Plateau, dans les fonds des vallées alpines et préalpines.
A croire que tout le pays marche, ou court pour certains. Voilà
qui dénote d’un état d’esprit sain, positif. On pourrait se dire
que là au moins on ne fait pas de mal. Mais la médaille a son
revers. Notre environnement est fragile et il peine à supporter
un tourisme de masse. Avec quelles conséquences ? On peut
trouver moult réponses: les véhicules envahissent les hauts lieux
pour y déverser un flot de marcheurs, marcheurs qui vont piétiner la biodiversité de l’endroit ; ou les atteintes à certains sites
pour y améliorer les pistes qui vont permettre à une horde de
skieurs d’en avaler le plus grand nombre dans la journée, quitte
à emprunter à grands frais les accès VIP qui tendent à proliférer;
ou encore se payer le Mont-Blanc en basket, car c’est devenu un
must, même pour les non alpinistes, ou pire : faire la queue sur

l’arête sommitale de l’Everest, soutenu pour ne pas dire porté
par une équipe de sherpas. Tout ceci est naturellement très caricatural, mais également révélateur.
Alors faut-il mettre des interdits, canaliser, limiter les accès ? La
question nous embarrasse car nous avons dans notre ADN de
montagnards un gène estampillé «liberté».
Durant ces cinq dernières années, les glaciers alpins ont perdu
10% de leur volume. Énoncé ainsi, c’est à la fois peu et c’est
énorme. Cette conséquence du réchauffement climatique est sa
signature la plus visible, et c’est celle qui nous plonge dans une
forme d’angoisse pour l’avenir. Certains diront qu’il y a toujours
Coucher de soleil vers la Tourne

Photo: SIlvio Nadig
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eu des phases d’expansion et de retrait. Il y a quelques siècles,
certains cols alpins tels les cols Collon ou du Théodule voyaient
passer troupeaux, marchands, chasseurs et contrebandiers. Il
y a une bonne quarantaine d’années, la langue du glacier du
Trient avait cette forme caractéristique des glaciers en crue, et
on pensait que la prise d’eau de Saleinaz pourrait être recouverte. Aujourd’hui, les fonds de vallée sont un amas de débris
morainiques, les extrémités des langues glaciaires sont parfois
coupées des zones d’alimentation. Le permafrost disparaît, les
pylônes tremblent sur leur base et les sommets s’effritent.
Alors la polémique gronde ici-bas. On va jusqu’à brandir le
spectre d’une extinction de notre civilisation dans un avenir
pas si lointain. Que croire ? Qui croire ? Ceux qui pensent que
la nature sait ou saura bien se réguler, ou ceux qui s’appuient
sur les nombreuses et actuelles données scientifiques pour prédire un avenir sombre à notre planète miracle. Il y a ce que l’on
pense, ce que l’on voit, ce que l’on sait ou croit savoir. Et pendant ce temps, les jours, les mois, les années passent.
Ce n’est pas ici que l’on va ouvrir la discussion ou régler la controverse. Mais il faut tout de même se dire que l’on est «presque»
au bout d’un cycle, commencé lors des Trente Glorieuses.
Partout dans le monde, l’industrie produit, l’homme invente et
innove de manière incroyable. Mais les richesses naturelles, les
matières premières, diminuent à grands pas et le tas des déchets
accumulés prend des allures d’Himalaya.
Alors que faire ? Question simple mais réponse extrêmement
complexe!
S’il est un besoin fondamental de l’être humain c’est bien celui
de l’appartenance. On appartient à une ethnie, une nation, une
communauté d’idées ou de pratiques. Nous, ici réunis, avons
en commun cet idéal qui nous relie aux montagnes, petites et
grandes, d’ici ou d’ailleurs. Nous nous devons donc d’être bienveillants envers ceux qui partagent nos convictions, et surtout
respectueux pour ce que plus de quatre milliards d’années nous
ont donné en héritage. On ne peut plus avancer sans une prise
en compte du monde vivant, animal, végétal ou minéral qui
nous entoure. Et peut-être, voire certainement, devrons-nous
mettre fin à certains paradigmes inventés il y a cinquante ans,
et qui mènent aujourd’hui notre belle Terre sur un chemin très
hasardeux.
En 1980, les jeunes issus du baby-boom de l’après-guerre manifestaient pour un avenir plus égalitaire, parfois avec des slogans
utopistes, comme «Rasez les Alpes, on veut voir la mer!» qui
faisaient frémir plus d’un alpiniste.
Et aujourd’hui, devant un futur plus inquiétant encore, la jeunesse du monde entier se rassemble, manifeste, réclame, voir
exige de simplement pouvoir grandir et s’épanouir sur une Terre
un peu plus propre, un peu plus respirable et surtout un peu plus
durable. Juste retour des choses.
Alors, chacun à notre manière et à notre place, comme ces
cairns qui nous permettent de suivre le sentier vers notre but,
pierre après pierre, petites ou grandes, agissons pour garder ce
que nous aimons tant.
Laissons à Confucius le mot de la fin: «Le bonheur n’est pas au
sommet de la montagne mais dans la façon de la gravir». Cette
montagne à gravir, c’est notre destinée ici-bas. Alors sachons
trouver les meilleures voies afin d’en maintenir la pérennité.
A la santé des montagnes, à votre santé et à l’avenir.
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Bravo Marianne
Lors de la conférence des Présidents à Lenzburg le 9 novembre
dernier, Marianne Fatton a été récompensée pour sa superbe
saison en ski-alpinisme par un titre de «Top Athlete Women
2019» et a reçu son prix des mains de la présidente centrale du
CAS Françoise Jaquet.
En effet elle a collectionné les exploits l’hiver dernier: première
place au classement général 2019 de la Coupe du monde en
Sprint, deux médailles de bronze aux Championnats du monde
à Villars, en Team et en Relais, ainsi que des titres de championne suisse en Individuel et de vice-championne suisse en
Sprint! Et depuis qu’elle fait du ski-alpinisme, elle a déjà gagné
plus de 40 médailles.
Bravo Marianne, c’est juste génial! Je ne peux que te souhaiter
de continuer sur la même voie pour la nouvelle saison!
Carole Maeder-Milz, présidente

Merci Georges
Après 4 ans à la présidence de la commission de la Culture (dont
il était membre depuis 2011), Georges Boulaz prend une retraite
bien méritée. A l’occasion de la conférence des Présidents qui
s’est tenue à Lenzburg le 9 novembre dernier, il a été chaudement remercié et applaudi. Stefan Goerre du comité central a
souligné que grâce à ses compétences dans la finance et son
enthousiasme pour la culture, Georges avait parfaitement
su présider cette commission où l’on discute beaucoup. Son
«charme romand» y a beaucoup facilité la communication!
Un grand merci Georges pour ton engagement pour le CAS.
Carole Maeder-Milz, présidente

Questions à un
président de commission
Jacques Isely
Quelle commission présides-tu et depuis quand?
Le 15 novembre 2016, Heinz Hügli, alors président de la section, ouvre la séance constitutive de la commission de financement Perrenoud. J’en suis président, Monique Bise secrétaire,
Catherine Borel, Cyrille Fama, Pierre Hiltpold et Jean-Marc
Schouller, membres. Il s’agit d’une commission temporaire.
L’expérience est nouvelle pour tous.
Qu'as-tu fait au CAS avant d'assumer cette présidence?
Toujours passionné par la montagne et les promenades dans
la nature, j’ai eu envie d’aller au delà des chemins de cabanes
sur de grands sommets des Alpes. Cela m’a motivé à entrer au
CAS, à y enchaîner les formations proposées par notre section
et à traverser nos plus beaux massifs. J’ai aussi été actif en commission des courses, à la colonne de secours et au comité. Une
délocalisation professionnelle à Zürich me contraint de lever le
pied jusqu’à la retraite. Je garde néanmoins un œil sur la vie de
la section grâce au bulletin et participe aux assemblées générales. Après une belle carrière dans l’industrie des machines,
de l’alimentation puis dans le monde de l’énergie, je redeviens
plus actif au club. Comme organisateur, je concocte pour nos
Traversée du Mont Blanc de Cheilon

Photo: Heinz Hügli

membres des courses à ski de rando en hiver, d’alpinisme et de
rando en été dans toutes les Alpes ou le Jura. Comme participant, on me retrouve surtout avec les Jeudistes.
Quel est le rôle de la commission et quelles tâches remplit-elle?
La Cabane Perrenoud va fêter ses 100 ans en 2021 et nécessite
une rénovation majeure pour assurer sa pérennité. Le groupe de
travail «Rénovation Perrenoud» livre plusieurs options. En fonction du financement à disposition se décidera la suite à donner.
Ainsi, notre objectif est de récolter un maximum de fonds. Nous
approchons les différentes catégories de donateurs et sponsors
selon une organisation que nous avons mise en place. Pour la
communication, nous publions un dépliant et une brochure ainsi
que des annonces offertes dans ArcInfo. Nos communications
paraissent régulièrement dans Ton bulletin. Sur notre site internet, on peut consulter le projet, l’évolution du financement et les
noms des donateurs.
Quels changements as-tu observés depuis sa création et
que prévoir pour la suite?
Nos présentations sont reconnues de grande qualité. La section
bénéficie d’une bonne image. Certains sponsors se rappellent de
bons moments passés et de l’excellent accueil reçu à Perrenoud.
La plupart ne savent pas où se trouve la cabane mais ont vu les
émissions PAJU. Chercher des sponsors, des soutiens, requiert
du feeling, de la persévérance et du courage. Les membres de la
commission sont motivés par ce projet exceptionnel de «Nouvelle
Cabane Perrenoud» sur le site unique du Creux du Van. A deux
reprises l’assemblée générale a crédibilisé le projet en acceptant
à la quasi-unanimité un cautionnement puis le grand projet.
Fortes de ce soutien notre commission, ainsi que celle de rénovation peuvent aller de l’avant. Dernière nouvelle réjouissante: le
service des contributions reconnaît à la cabane Perrenoud «… le
but d’utilité publique vu son histoire. A ce titre les dons affectés
à la rénovation de la cabane seront déductibles... pour une durée
limitée soit jusqu’en 2021». Un autre argument qui permettra de
relancer notre appel aux dons sera l’approbation du permis de
construire. A fin novembre, il reste à trouver CHF 110'000.- soit
16 % de l’investissement.
Autre chose que tu veux dire aux lecteurs de Ton bulletin?
Notre section est attractive parce qu’elle s’adapte aux nouvelles
exigences tout en respectant l’esprit du CAS, non seulement
dans les sports liés à la montagne mais aussi par ses aspects
culturels, scientifiques et environnementaux. Il est gratifiant de
se dévouer pour elle et d’encourager cette vie associative faite
d’amitiés et de belles découvertes.
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RÉCITS DE COURSES

La vallée de Vikos au coeur des Zagoria
Photo: Claude Stettler
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LUNDI-X: LES ZAGORIA, GRÈCE
Org. Catherine Borel, Adrien Ruchti,
Claude Stettler
Groupe I: 24.9 - 2.10.2019
Groupe II: 3-12.10.2019
J1 Vol Genève - Athènes - Ioannina puis bus à Klidonia
J2 Rando Klidonia - Ano Klidonia - Megalo Papigo, 10.1
km, +680 m / -191 m
Toutes les météos nous annonçaient une semaine de pluie!
Vestes, pèlerines et parapluies se sont mis au garde à vous!
Au réveil, les prévisions se confirment et nous quittons le village
de Klidonia sous la pluie. Marianne, notre guide, a été obligée
de changer notre itinéraire. Nous entamons donc une montée raide dans les broussailles en direction du nord. Vers 13h,
nous atteignons Ano Klidonia et un café hellenico nous remet
d’aplomb, d’autant plus qu’en sortant de la ferme, la pluie a
cessé et le soleil pointe son timide nez.
Toute la suite du trek se fera en compagnie de l’astre lumineux
et ceci grâce à Marianne. Nous ne le saurons qu’à la fin du parcours. Avant notre arrivée, elle a allumé une bougie et prié afin
que le soleil soit au rendez-vous! Le miracle a eu lieu! Merci
Marianne.
L’arrivée à Megalo Papigo est joyeuse. Nous visitons le village,
sa boutique et buvons un café en dégustant le délicieux Orange
pie maison. Le trek «gastronomique» démarre dans l’allégresse.
Un souper divin nous attend dans un restaurant-boutique du
village: après les délicieuses salades et entrées grecques, agneau
au four et pommes de terre.
Simone
J3 Rando Megalo Papigo - Micro Papigo - refuge Astraka
- lac des Dragons - refuge Astraka, 14.1 km, +1465 m /
-449 m
J4 Rando refuge Astraka – Tsepelovo, 13.1 km, +341 m
/ - 1188 m
Après un réveil à la lampe frontale au refuge de l’Astraka, un

déjeuner frugal, nous entamons la descente au lac par un temps
frisquet. C’est une montée plus douce qui nous mène à la rencontre des premières vaches et des premiers rayons d’un soleil
matinal et qui débouche sur une plaine large et vallonnée: on
se croirait en Mongolie! Cette longue traversée nous procure
un paysage tout différent du décor minéral de l’Astraka qui se
reflète dans un petit lac d’altitude.
Nous longeons une paroi rocheuse impressionnante qui est le
début d’une gorge rejoignant celle de Vikos, et après un soi-disant petit col, nous pique-niquons bien abrités dans un cirque de
pierres et avec un soleil agréable.
Puis, c’est la longue descente vers Tsepelovo où nous retrouvons
des plateaux dédiés à l’élevage nous amenant naturellement vers
la place du village et ses deux immenses platanes, cadre idyllique
propice à un apéro bien mérité. Un accueil très chaleureux nous
attend à l’auberge familiale par la patronne. Ce troisième jour de
marche nous a offert le parcours le plus varié du trek.
Louis-Marie
J5 Rando Tsepelovo – Beloi – escaliers de Vradeto –
Kapesovo, 13.4 km, +678 / -603 m
J6 Rando Kapesovo – Kipi – ponts de pierre – escaliers
de Vitsa -Vitsa – Monodendri – Agia Paraskevi –
Monodendri, 14.3 km, +438 m / -672 m
Clou et épilogue de cette superbe semaine de rando, les gorges
de Vikos, aperçues de nombreuses fois, entre autres du point de
vue de Beloi, sont enfin foulées par nos pieds agiles...
Chemin par moments très escarpé, végétation splendide (forêts
de chêne et autres feuillus et pins de Hongrie), falaises vertigineuses jusqu'à 1000 m en-dessus du lit de la rivière, au loin,
vision de la chaîne de l'Astraka. Enormes blocs de rocher dans
le lit de la rivière (sans eau début octobre). Avant la remontée à
Vikos, baignade à la source de la rivière pour 3 téméraires qui
évaluaient la température de l'eau à 14 °C, la réalité mesurée
était à 9,8 °C!!
Willy
J7 En bus Monodendri – Ioannina
J8 (J9) Vol Ioannina – Athènes – (nuit à Athènes) –
Genève

Groupe I

Groupe II
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Nous montons en direction du col Grimmi Fürgi

Photos: Dames

DAMES: DU DIEMTIGTAL AU
SIMMENTAL

DAMES: SOLEURE - WEISSENSTEIN SOLEURE

Org. Geneviève von Wyss, Marielle
Viredaz

Org. Catherine Abplanalp

Vendredi 1 novembre 2019
C’est toutes motivées que les 8 participantes se
retrouvent sur le quai de gare de Neuchâtel, malgré la
météo plutôt chahutée annoncée.
Petit café à Bern et départ pour Grimmialp (train puis
car postal)
Le soleil nous y accueille et fait regretter à certaines de
n’avoir pas pris les lunettes adéquates. C’est presque
en T-shirt que nous montons en direction du col Grimmi
Fürgi (2050 m) Pique-nique rapide avec une hermine
qui nous amuse avec ses allers-retours autour de notre
abri. Le froid nous motive à entamer la descente. C’est
finalement après le gros du dénivelé que la pluie s’invite
jusqu’à notre objectif du jour: Matten.
Cette journée confirme le fameux dicton: «qui écoute
trop la météo, ne met jamais son sac à dos».
Merci aux organisatrices et aux participantes pour cette
belle course.
Anne-Carole
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Vendredi 25 octobre 2019
C’est une belle équipe de 12 randonneuses qui prennent le chemin en
cette magnifique journée d’automne. Les brumes matinales ne nous
retiennent pas une seconde, on imagine que la sortie du brouillard sera
magique.
Après avoir traversé la jolie bourgade de Soleure, nous nous dirigeons au
nord de la ville, traversons les quartiers résidentiels. Le départ des gorges
Les plis du Jura soleurois

de la Verena à Einsiedelei se situe un peu en périphérie à une
vingtaine de minutes du centre, mais en peu de temps, nous
passons très vite de la zone urbaine à la nature. C’est un chemin
romantique qui serpente à travers bois. Petits ponts et ruisseau
nous mènent jusqu’à la maison de l’ermite qui accomplit encore
ses pieuses tâches, même si elle est restée discrète ce jour-là.
Arrivées en haut des gorges, on découvre la chapelle de Verena
creusée dans la roche et ouverte sur l'extérieur ainsi que la chapelle de St Martin datant de 1426 magnifiquement décorée. Elle
est fermée au public, sauf les 1ers jeudis du mois, mais la porte
grillagée permet d'en admirer l'intérieur. Nous ne manquons pas
d’y jeter un coup d’œil.

ALFA+: BLOC A FONTAINEBLEAU
Org. Aline & Michaël Gilliéron
5-13 octobre 2019
Semaine de grimpe à Fontainebleau. Initiation au bloc et découverte des spots de la région.

Une fois sorties des gorges, il est temps d’aborder la montée en
direction de l’objectif du jour.
Nous traversons le village de Rüttenen, où le brouillard commence à se dissiper, avant de pénétrer dans la forêt. Le chemin
encore large se raidit au fur et à mesure que nous avançons,
le sentier se fait en zigzag jusqu’à un premier point de vue le
Balmfluechöpfli à 1290 m; une petite déception quand même,
la météo se montre capricieuse à ce moment-là et nous n’avons
pas pu admirer le panorama impressionnant sur la région des 3
lacs. Contrariété de courte durée, nous reprenons le chemin en
direction de Röti, petit sommet non loin du Weissenstein qui sert
de point de triangulation pour Swisstopo. Le soleil étant revenu,
la pause tombe à pic! L’occasion de déguster les spécialités que
chacune sort de son sac et d’admirer la vue sur 360° qui s’offre
à nous.
Il est temps de reprendre le chemin et de nous diriger vers le
Weissenstein à 1284 m, montagne fétiche des Soleurois. Une
petite pause-café est bienvenue, l’occasion de déguster quelques
carrés de chocolat gentiment offerts par une sympathique participante.
La descente se fera en douceur et par paliers puisque nous prenons la cabine jusqu’à Oberdorf et de là nous retournons à pied
jusqu’aux gorges de la Verena que nous parcourons dans le sens
inverse pour profiter encore un peu de la sérénité de ce cadre
idyllique et de la forêt aux couleurs automnales. Le retour à la
gare se fait par le même chemin que le matin, l’occasion d’admirer encore une fois la jolie ville baroque de Soleure longée par
l’Aar.

Les petits empereurs crashpads!

OJ: SEMAINE DE GRIMPE EN
GRÈCE
Org. Ali Chevallier, Antoine Chaboudez
12-20 octobre 2019
Grimpe dans le Péloponèse, dans le site de Leonidio, pour Inès,
Robin, Arnaud, Matteo, Pauline, Naomie, Loïc et leurs moniteurs
Antoine, Sébastien en Pascal.
Carte postale envoyée par la fine équipe

Un grand merci à toutes les participantes pour cette magnifique
journée.
Cath
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GRIMPE LONGUES VOIES AUX
CALANQUES
Org. Vincent Ischer
11-19 octobre 2019
Petit déroulé de cette semaine de grimpe.
13.10 Calanque de Sormiou, colline de Lun, face sud, moulinettes, dont la très belle voie “Dégaine-toi du rêve anxieux des
biens assis”
14.10 Castelviel, la traversée Ramon ****
15.10 Luminy, Aiguille de Sugiton, face sud, secteur Angelvin,
moulinettes
16.10 Eissadon, éperon ouest, aiguille de l’Eissadon, “Sur les

traces de Gaston” ****
17.10 Rocher de St-Michel d’eau douce, face sud. CallelongePas de la demi-Lune puis Arête de la Cordée ensuite les 2 rappels
de la grotte a l’Ermite **** et pour terminer “La Voie Barrin”
aux Rochers des Goudes – Face Nord, les 2 dernières longueurs
très belles.
18.10 Cap Canaille, moulinettes au secteur des Emigrés après
d’infructueuses recherches du départ de la voie du Belvedère.
19.10 Cap Canaille, secteur 14 juillet, voie “2 vauriens, 3
canailles” ****
Un grand merci Vincent pour l’organisation au top du top du top
de cette magnifique semaine au paradis!
Et surtout d’avoir accepté mes ados et leur copain Laurin: MERCI!
Lucie

Une semaine de grimpe au paradis des Calanques
Pierre en grande forme...

Photo: Lucie Wiget

ESCALADE AUTOMNALE AUX GASTLOSEN,
SECTEUR GRAND OR
Org. Lucie Wiget
Dimanche 27 octobre 2019
Dernier dimanche du mois d’octobre,
nous sommes quatre, deux dames, Lucie
et Abson, deux messieurs, Pierre et moi
au rendez-vous de 7h sur le parking de la
Jowa à St-Blaise. Tous ont l’air en pleine
forme, nous avons dormi une heure de
plus, grâce au passage à l’heure d’hiver.
Après un voyage sans problème, nous
arrivons au pied de ces magnifiques faces
de calcaire. Voilà une voiture neuchâteloise
sur le parc, c’est Jean-Michel et Anne-Lise
qui grimpent dans le coin depuis hier,
bonjour, bise, vous allez dans quel coin et
bla bla bla etc.
Déplacement au pied des voies express
en moins de dix minutes nous y arrivons,
on s’équipe et départ. Il est environ 9h30
déjà la veste reste dans le sac. Abson et
Lucie partent dans ‘’Chemin perdu’’, Pierre
et moi nous allons nous frotter à ‘’ MarieLangue’’. Deux jolies voies dans le 5c+ 6a
en dalle de 5 longueurs bien équipées.
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Nous grimpons côte à côte c’est vraiment
sympa, quel beau calcaire, très compact
et bien rugueux. Crrrr sur la dernière
longueur en 6a, je monte une quinzaine de
mètres et blocage, je n’ose pas faire le pas,
heureusement, Pierre en grande forme me
remplace et sort la longueur, nous voilà en
haut. Lors de la montée j’ai été très étonné
de compter uniquement deux autres
cordées dans ce secteur. Quelques rappels
plus tard, pause pique-nique, on inverse
les voies et go c’est reparti, quel plaisir.
Nous arrivons ensemble en haut quand
l’après-midi touche à sa fin. Re rappel il
est bientôt 4h et le soleil commence déjà
à se coucher, il est temps de ranger les
affaires et d’aller boire une petite bière
bien méritée.
Merci à tous pour cette belle journée
automnale passée dans la bonne entente
et la bonne humeur.
Pierre-Alain

Nous installer sur la terrasse de Perrenoud pour l’apéritif...

Photo: Carole Maeder-Milz

COURSE DES SECTIONS AMIES À LA CABANE PERRENOUD
Org. Carole Maeder-Milz, Claudine
Munday
Dimanche 20 octobre 2019
C’est dans un brouillard épais que
18 participants se retrouvent à
Montalchez pour cette sortie des sections amies. Guidés par Jean-Claude
Lalou, nous découvrons le sentier des
Ecoliers qui monte en ligne presque
droite en direction de la Cabane
Perrenoud.
Quelques pauses bienvenues permettent de
reprendre son souffle et d’écouter les explications de Jean-Claude. Et excellente surprise,
nous voilà bientôt au-dessus de la mer de
brouillard, sous un beau soleil d’automne.
Arrivés à la cabane, nous pouvons même nous
installer sur la terrasse pour l’apéritif, d’où
nous admirons cette mer de brouillard avec
d’incroyables vagues.
La fondue préparée directement à table sur les
réchauds est délicieuse et l’ambiance chaleureuse. Puis en dégustant les desserts préparés
par quelques participantes (merci à Claudine,
Claudia et Marcella), nous écoutons avec atten-

tion Edgar qui nous fait une présentation de la
géologie du Creux du Van. Je ne m’aventurerai
pas à en faire un résumé, mais j’ai retenu que
la formation du Jura (comme celle des Alpes
d’ailleurs) est due à un plissement provoqué
par le rapprochement des continents africain
et européen, et qu’un site comme le Creux du
Van a été façonné par différents phénomènes
de glaciation, d’érosion et de sédimentation,
avec des failles et des éboulis… J’aimerais dire
un grand merci à Edgar de nous avoir transmis
ses connaissances de géologue, ce qui n’était
pas facile, surtout avec un auditoire en phase
de digestion.
La descente s’est effectuée par la combe aux
Humbert et la Joux de Provence, avec des
explications sur les dolines et une pause à
côté d’un Sapin Président… un must pour les
quatre président(e)s présent(e)s à cette sortie!
Un tout grand merci à Claudine, Jean-Claude,
Edgar et Albertino qui ont contribué à la réussite de cette sortie, et à toutes et tous les participant(e)s pour leur bonne humeur.
Carole
Sapin Président… un must pour
les quatre présidents
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LES BORDS DU DOUBS ET SON
PATRIMOINE INDUSTRIEL AVEC
JEAN-PAUL RANDIN
Jeudi 14 novembre 2019
A l’approche de l’appel à proposition de courses
pour le semestre allant du 1er novembre au 30 avril,
Jean-Paul Randin souhaitait emmener les Jeudistes
au bord du Doubs. En cherchant un itinéraire, il est
tombé sur une proposition du Parc Naturel Régional
du Doubs qui s’intéressait aux activités industrielles
qui jalonnaient autrefois cette rivière. Qu’à cela
ne tienne! Avec Guy Quenot qui aurait dû être son
adjoint, il s’est inscrit à cette sortie commentée et
s’en est largement inspiré pour élaborer la course
qu’il a conduite le 14 novembre dernier. Guy, quant
à lui, n’a pas pu y participer et il le regrettait bien. Il
a été remplacé par Stephan Jeanrichard. Jean-Claude
Lalou qui a, lui aussi, des projets de randonnées
qu’il souhaite réaliser dans ces contrées a apporté
quelques commentaires d’ordre géologique.
C’est ainsi qu’en sortant du train à la gare des Bois, un vent bien
frais a tout de suite donné le ton. Malgré la courte apparition
du soleil qui n’était pas prévue par les météorologues, les 16
Jeudistes qui ont pris le départ ce jeudi-là ont immédiatement
emboîté le pas énergique de Jean-Paul pour passer la bosse au
Nord du village et se mettre à l’abri du vent dans la descente vers
le Doubs. En s’engageant peut-être dans un de ces passages parfois escarpés qui reliaient les villages des Franches-Montagnes
aux installations industrielles des bords de la rivière marquant la
frontière entre la France et la Suisse. Mais avant de rejoindre le
Doubs, l’itinéraire passait par le Cerneutat. Une belle occasion de
rappeler la signification de bien des lieux-dits composés du mot
cerneux, c’est-à-dire un endroit qui a été défriché et clôturé, soit
un moyen de s’approprier des terres qui avait cours au Moyen
Age. Ensuite, en longeant le Doubs, il faut bien reconnaître qu’il
est difficile de nos jours d’imaginer l’animation qui régnait en ces
lieux entre le XVIème et le début du XXème siècle. Au fond des
gorges de très nombreux ouvriers s’activaient autour des moulins, battoirs, laminoirs, scieries, forges, verreries, taillanderies
et autres huileries. C’est ainsi que l’année dernière, lorsque le
Doubs était à sec, ce ne sont pas moins d’une trentaine d’anciens moulins qui sont réapparus en aval du Saut-du-Doubs
jusqu’à Biaufond, notamment ceux qui avaient été submergés
par la construction du barrage du Châtelot.
L’itinéraire préparé par Jean-Paul passait par la ruine de l’ancien moulin de la Bouège qui utilisait le courant de la rivière.
Sur les traces de l'ancienne activité industrielle au bord du Doubs
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Jean-Paul Randin
Pas vraiment de rapport avec les énergies nouvelles qui ont été
une des spécialités de Jean-Paul. Mais bien une occasion de
prendre conscience de l’évolution fulgurante qui a eu lieu dans
ce domaine. Après une formation en chimie à l’Université de
Neuchâtel, Jean-Paul a effectué un post-doctorat aux USA puis
travaillé au Canada avant de revenir en Suisse. Particulièrement
intéressé par les matériaux, il a rejoint la Direction Technique
d’Ebauches SA à Neuchâtel qui est devenu ASULAB, laboratoire
de recherche du groupe horloger ASUAG puis de Swatch Group.
Là, il a travaillé sur les matériaux classiques de la montre et de ses
composants, mais aussi sur les piles et cellules solaires, sources
d’énergie de nos garde-temps devenus électroniques.
Dans le cadre du CAS, Jean-Paul a fonctionné pendant 10 ans
comme préposé de la Cabane Perrenoud et il a participé à
toutes les réflexions qui ont conduit au projet de rénovation de
ce bâtiment adopté ce printemps par l’assemblée de la section.
En 2016, il a passé le témoin à la nouvelle équipe conduite par
Dominique Gouzi, en toute confiance, estimant que des jeunes
seraient plus à même d’assurer la suite des travaux.
Pour Jean-Paul, la montagne ne se limite évidemment pas au
Jura. Il est aussi friand de courses dans les Alpes. En été, bien
sûr, mais aussi sur les pentes enneigées où il pratique volontiers
le ski de randonnée. Il a gardé un souvenir ébloui de 20 ans de
semaines de randonnées dans les Alpes du Sud, particulièrement
au Queyras et au Val Maira.
Mais revenons au bord du Doubs. Là, Jean-Paul a commandé
un repas au Restaurant de la Goule. Excellente adresse qui ne
nécessite pas de détour, les Gorges du Doubs n’étant jamais bien
larges! Après le repas, une mise en jambe par le Bief d’Etoz et
sa chapelle rénovée avec l’apport d’artistes neuchâtelois dont
Aloys Perregaux pour les vitraux et Jean-Luc Rouiller pour le socle
de l’autel. Pour terminer, une belle grimpette pour retrouver les
hauts plateaux des Franches-Montagnes.
Bref, une course d’entre-saison comme on les apprécie tout particulièrement chez les Jeudistes.
Pierre Hiltpold, président des Jeudistes
Photos: Jeudistes

PORTRAIT
VINCENT HALLER
et le sport à fleur de peau…
Ah, si le sport n’existait pas, sûr
que le Vincent Haller du CASsection de Neuchâtel n’existerait pas non plus! Montagne
bien sûr, mais aussi gymnastique
artistique, escrime, vélo de montagne, voile, cascade de glace,
randonnée à ski, ski de pentes
raides, goulotte, kite surf… et
celui qui l’écoute a l’impression
que forcément il en oublie. Et
ce n’est pas parce qu’il se met à
parler de voyages que cela s’arrête. S’il pense avoir foulé le sol
d’une cinquantaine de pays, c’est
toujours avec une arrière-pensée:
pratiquer un sport bien maîtrisé
dans un environnement nouveau
et des conditions différentes.
Pour lui, c’est cela partir à la
découverte du monde!
Escalade à Cochise – Arizona – USA

Au départ, la gymnastique artistique
Alors quelle surprise en entendant celui
dont on prépare le portrait pour ‘’Ton
Bulletin’’ déclarer tout de go: à mon avis,
la gymnastique artistique, c’est le sport
de base qui mène à tout. Un sport complet que j’ai pratiqué dès l’âge de cinq
ans.
A huit ans il commence l’escrime qu’il
pratique toujours. Evidemment, après
avoir participé à quelques coupes du
monde! A dix-huit ans, sur le tard
comme il dit, il fait sa première sortie
avec l’OJ. Du coup, le touche-à-tout
apparaît comme un gars persévérant, qui
s’accroche. En effet, c’était une sortie de
cascades de glace. Alors qu’il s’attendait
à passer la nuit au chaud entre quatre
murs, le soir venu, il doit bien se rendre
Photo: Axel Meyrat

Ben Nevis - Ecosse

Photo: Raoul Kaenzig

à l’évidence: ce sera un bivouac. Lui qui
n’avait qu’un sac de couchage d’été il s’les
est g’lées, expression qu’il vous autorise à
mettre au féminin parce que ce sera tout
aussi juste! Bref, il en a bavé et les autres
participants pensaient dur comme fer
qu’ils ne le reverraient plus. Mais ça lui a
plu! Il a même adoré! Alors il est revenu, a
participé à des semaines OJ, il est devenu
chef du matériel OJ puis chef OJ pendant
cinq ans.
Des amis pour toujours!
C’est à l’OJ qu’il a rencontré Johan et
Raoul, des amis dont il reste très proche
et avec qui il a pratiqué la montagne en
s’éloignant un peu du CAS. Ensemble,
ils ont voyagé pour faire de l’escalade
sous d’autres cieux: Nouvelle Zélande,
USA, Cuba, Madagascar et d’autres pays
encore. Notamment une belle expérience
d’escalade en goulotte au Ben Nevis en
Ecosse. Puis, en 2014, il organise une première expédition avec Sébastien Grosjean
et Thierry Bionda, qui les mènera au Pérou
à l’Alpamayo. Et c’est le retour dans nos
Alpes avec notamment un magnifique
souvenir d’une semaine de haute route,
soit six jours de randonnée dans 50 cm de
poudreuse et sans un nuage. Une chance
pareille, ça n’arrive qu’une fois! Il en est
plus que convaincu.
En écoutant Vincent raconter son parcours, pas de doute, il faut en rester à l’essentiel. Sinon, il faudrait bien plus qu’un
seul numéro du Bulletin du CAS pour en
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faire le tour complet. Dommage, parce que ses récits sont passionnants…
Les expéditions
En 2015, Vincent participe à l’expédition de la section au
Cachemire avec sept autres compères. Là ils rencontrent des
conditions météo difficiles pour réaliser la première d’un sommet. Le regard un peu dans le vague, il raconte: Il fallait y croire
pour partir par mauvais temps, sans carte, avec juste une photo
de la montagne dont on convoite le sommet. Mais l’audace a
payé, puisque cinq jours plus tard l’équipée atteignait le sommet
par un grand beau temps! Le seul regret, c’est la situation politique du Cachemire où Vincent craint ne plus pouvoir retourner
pendant longtemps, alors qu’il y aurait encore tant de choses à
voir et tant de sommets à conquérir dans cette région encore
très peu visitée.
Mais qu’à cela ne tienne, grisé par les territoires peu connus
et l’ascension de sommets vierges, Vincent s’est profilé comme
chef d’expédition de celle qui aura lieu en 2020. Et on le sent
déjà impatient de retrouver ces moments privilégiés de solidarité, d’entraide et de tolérance qui jalonneront les sept à huit
semaines qu’il va passer au Népal dans la chaîne du Nyalu Lek
qui se situe au nord-ouest du pays. L’objectif sera l’exploration
de la vallée du Nying qui regorge de sommets de 6000 m qu’il
prévoit de gravir en style alpin avec son équipe.
Un autre beau souvenir…
850 km et 22'000 mètres de dénivelés, soit la traversée de
la Suisse par ‘’L’Alpine Bike’’ de Scuol à Aigle, que Vincent a
parcourue en neuf jours en novembre 2017. Seul, en bivouac,
c’est là qu’il a dû aller chercher l’énergie au plus profond de
lui-même. Songeur, il reconnaît que c’était encore plus dur que
l’expédition 2015. Et des ressources, il a aussi été en chercher
en téléphonant à son ami Johan, son deuxième frère, comme il
le nomme. Ce jour là, Johan lui a dit: là où tu en es, tu ne peux
plus reculer… Et Vincent a fini sur les rotules, mais il l’a passé, ce
col qu’il pensait ne jamais pouvoir atteindre!
… et un parcours professionnel original
Vincent est titulaire d’un CFC en électronique et d’un diplôme
de technicien en automation. Mais grâce à l’école de sous-officier qu’il a commencée bien malgré lui et dont il s’est fait virer,
il a pu aller travailler chez Défi-Montagne. En principe pour trois
mois. Il y est resté trois ans avant de devenir pompier professionnel en 2005. Ce métier-là lui convient parfaitement. D’ailleurs, si
vous lui posez des questions à ce sujet, il vous en parlera comme
d’un sport. Un de plus et qui a l’avantage, avec ses horaires
irréguliers, de lui laisser du temps pour pratiquer tous les autres.
Et au moment de le quitter, il vous arrivera peut-être aussi qu’il
vous dise, après avoir jeté un œil sur sa montre: super, juste le
temps de me rendre à mon entraînement d’escrime!
Pierre Hiltpold
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HISTOIRES DE...
LOULOU BOULAZ
par Nadia Hügli
Loulou, un sacré bout de femme
De son vrai nom Louise Boulaz, elle naît à Avenches en 1908.
Sportive, c'est une skieuse hors-pair: elle fait partie de l'équipe
nationale suisse de ski et participe aux championnats du monde
de ski à Chamonix en 1937 où elle prend la 4ème place du
slalom.
Comme elle habite Genève, il est normal qu'elle s'intéresse
aux falaises du Salève, qu'elle commence à escalader en compagnie d'autres varappeurs, notamment Raymond Lambert et
Pierre Bonnant. Très vite, elle se tourne aussi vers les hauts sommets des Alpes.
Mais nous sommes au début des années trente: aussi quand il
s'agit de devenir membre de la section genevoise du Club Alpin,
c'est une autre affaire! A cette époque, les femmes, même
parmi les plus douées, n'avaient rien à y faire!
Qu'à cela ne tienne: Loulou, tout en continuant à grimper
avec ses amis masculins, réalisera ses rêves de sommets avec
d'autres femmes alpinistes, dont Lucie Durand, avec qui elle
grimpe la face sud de la Dent du Géant et celle du Requin en
1933. Elles feront aussi ensemble la traversée des Droites.
Dès les années 1935, elle grimpe l'Eperon Croz dans les
Grandes Jorasses en compagnie de Raymond Lambert, puis réalise les premières ascensions féminines de la voie de la Poire au
Mont Blanc, de l'éperon Walker aux Grandes Jorasses, suivies en
1960 de celle de la Cima Grande.
Petite et légère, sans peur, elle est d'une trempe à supporter
les trois jours de tempête que la cordée affronte lors de l'escalade de la Pointe Walker. Elle est l'une des seules femmes à
réussir l'arête réputée très difficile du Furggen au Cervin.

Braves sherpas, sherpas braves, sans qui la
conquête de ces hauts sommets n'aurait pas
été possible, c'est vous qui êtes les vrais vainqueurs de l'Himalaya

L'aventure himalayenne au Cho Oyu
Raymond Lambert a dû parler à Loulou de son expérience
ratée à l'Everest, dont il a presque atteint le sommet en compagnie de son sherpa Tensing Norgay en 1952. Aussi quand en
1959, une expédition entièrement féminine, menée par l'alpiniste française Claude Kogan, se prépare à gravir le Cho Oyu,
elle n'hésite pas un seul instant à accepter l'invitation.
Lors du départ de Kathmandu en août, elle est la seule
Suissesse, parmi quatre Françaises, trois Anglaises, trois
Népalaises (deux filles et une nièce de Tensing) et une Belge:
douze femmes d'exception, bien entraînées, prêtes à vivre
l'aventure et à atteindre le sommet de 8153 m.
Il leur faut d'abord faire la marche d'approche avant de monter le camp de base à 5600 m, après la traversée du col Nangpa
La à 5500 m. En soi, ces 21 jours sont déjà une épreuve: le ciel
de fin de mousson est gris et pluvieux, les campements boueux,

Loulou Boulaz

Source: [wikipedia/commons]

les sacs de couchage humides.
Mais, au camp de base, malgré le temps désastreux et les
chutes de neige quotidiennes, l'énergie des douze femmes est
bien là et les camps d'altitude s'installent: camp 1, camp 2,
camp 3, camp 4, chacune prenant sa part de portages et de
cordes fixes à installer.
L'aventure commencée dans la liesse se termine brutalement
au camp 4 le 2 octobre, par la disparition sous une énorme avalanche de Claude Kogan, Claudine Van der Stratten et deux sherpas. L'abandon est décidé: l'expédition n'ira pas au sommet du
Cho Oyu.
Une femme de coeur aussi, Loulou
Ce qu'il y a de remarquable dans le récit écrit par Loulou
Boulaz et paru en 1961 dans la collection «Alpe Neige Roc»,
c'est la qualité humaine qu'il transmet ; ce n'est pas simplement
l'aspect technique de l'expédition, mais le regard que l'auteur
porte sur ce qui l'entoure, les paysage bien sûr, mais surtout les
gens que les 12 alpinistes rencontrent. Elle s'ébahit sur la force
et l'endurance des porteurs, hommes, femmes et même enfants
de 13, 14 ans, tout en avouant qu'elle se sent gênée d'être la
cause, pour son propre plaisir, de leur sort de «bêtes de somme
humaines ». La gentillesse et la gaiété de leurs compagnons
népalais, le dévouement sans limite des sherpas l'émerveillent.
«Braves sherpas, sherpas braves, sans qui la conquête de ces
hauts sommets n'aurait pas été possible, c'est vous qui êtes les
vrais vainqueurs de l'Himalaya».
Belle leçon d'humilité! Et une belle Grande Dame que Loulou
Boulaz!
Tiré du livre des collections Alpe Neige Roc- Octobre 1961
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CLUBISTE, RENDS VISITE A NOS CABANES
Dans cette rubrique apparaissent successivement des présentations des cabanes et chalets de la section. C'est une invitation à chaque
membre à les visiter et y séjourner. Sa rédaction est assumée par Patricia Bianchin Straubhaar qui intervient chaque fois avec le concours
des préposés concernés.

LA CABANE
PERRENOUD (CP)

face aux Alpes, une petite excursion vers
le Creux du Van (le grand canyon local)
achèvera en beauté cette halte idéale
entre amis ou en famille.

Située près du Creux du Van, au
lieu-dit Crêt Teni, véritable balcon
sur le plateau suisse et les Alpes,
la cabane Perrenoud jouit d’une
situation idyllique à 1419 m d’altitude, avec une vue majestueuse
des Alpes orientales jusqu’au
Mont-Blanc.

Accès en hiver
En ski de fond, depuis Vers chez Amiet,
par Les Petites Fauconnières et la Baronne.
En raquettes ou à ski de randonnée
depuis le parking vers Le Mont, par la
Rougemone, env 1h.
En raquettes, variante de l’itinéraire ci-dessus, depuis le parking par la Porette, Pré
Millet et le long du mur de pierres sèches,
env 1h.

Accessible facilement et fréquentée en
moyenne par plus de 1200 personnes
(nuitées et passages) en 2018, cette petite
maison offre un refuge calme et réconfortant dans une ambiance récréative
et conviviale. La jolie salle à manger aux
parois en lambris et la cheminée de pierre
en font un lieu chaleureux pour les soirées
hivernales.
On peut cuisiner sur le potager dans la
grande cuisine et pour la nuit un grand
dortoir en bois clair peut accueillir jusqu’à
23 personnes.
Au réveil, après un copieux petit déjeuner
Cabane Perrenoud
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Accès en été
Depuis Noiraigue, par les Oeillons, sentier
des 14 Contours, sommet du Soliat, la
Baronne, env 3 h.
Depuis Gorgier-Saint-Aubin par les Prises
et la Virbe, env 3 h.
Depuis Boudry, par les gorges de l’Areuse,
Champ-du-Moulin, la Ferme Robert, le
cirque du Creux du Van, le sommet du
Soliat, la Baronne, env 5h30.
Depuis Montalchez, par le Chemin des
Ecoliers, un chemin historique rénové

récemment, env 2h30.
La cabane et son fonctionnement
Son fonctionnement est fort simple.
L’énergie électrique est assurée par des
panneaux solaires qui sont reliés à trois
batteries. La cuisinière à bois combinée et
fonctionnant par thermosiphon alimente
les radiateurs de la cabane.
Le toit de la cabane permet de récolter
de l’eau de pluie, l’eau est stockée dans
une citerne d’environ 10'000 litres. Une
pompe manuelle alimente un bac pour la
répartition par gravité de l’eau à la cuisine
et au lavabo du coin sanitaire.
Les eaux usées provenant de la cuisine et
des sanitaires sont récupérées dans une
fosse digestive subdivisée en 3 chambres.
L’épuration est réalisée par anaérobie. Le
bois est livré en bûches puis engrangé au
bûcher à l’aide de quelques bénévoles.
Une fois par année, des bénévoles de la
section viennent passer une journée pour
faire les grands nettoyages de la cabane.
Elle est gardiennée bénévolement tous les
week-ends de l’année par les membres de
la section.

Photo: Cyrille Fama

Historique
Il est intéressant de se poser la question de l’origine des noms de nos
cabanes. Si les cabanes des Alpes ne posent pas de question, il n’en est pas
de même de la cabane Perrenoud.
Il y a un siècle, nos prédécesseurs ont exprimé le désir d’avoir un lieu de rendez-vous dans le Jura et l’idée fut émise de la construction d’un chalet qui
servirait de centre de réunion de la section en dehors du local et à proximité
plus immédiate que nos cabanes alpestres.
Cependant, l’argent faisait défaut jusqu’au moment où le Groupe de ski de
la section constitua un premier capital grâce au produit de conférences. Puis
en 1919, un legs de 10'000 fr provenant de feu Mlle Laure Perrenoud, destiné à la construction d’une cabane dans un endroit du choix de la section et
devant s’appeler «cabane Perrenoud» permit de concrétiser le projet.
Au début, on pensa que Mlle Perrenoud avait l’intention de faire construire
cette cabane en montagne mais au vu des coûts de construction dans les
Alpes et le manque d’emplacement pouvant convenir, une commission
décida de l’achat d’un terrain situé dans la région du Creux du Van, au
sud de l’alpage de la «Baronne» au point nommé Crêt Teni. Après bien
des négociations, un terrain d’une superficie de 3850 m2, valant 0,15 ct le
mètre carré fut acquis à MM. Pierrehumbert et Gaille. L’architecte Louis Bura
élabora un projet devisé à 35'000 fr. et une souscription ainsi qu’une vente
suffirent à combler le reste du budget. Le premier projet qui prévoyait une
superficie de 13x10 m a été réduit à 10x8 m par suite du prix de la construction jugé excessif.
Le premier coup de pioche fut donné le 15 mai 1921 et l’édifice inauguré le
25 septembre de la même année, en présence de plus de 150 clubistes! A
l’époque, la section comprenait 343 membres, dont 41 pour la sous-section
(Chasseron).
On ne connaît pas les motifs de feu Dame Laure-Marie Louisa Perrenoud qui
l’ont amenée à faire un don pour la construction d’une cabane pour un club
qui, à l’époque, était exclusivement réservé aux hommes! Le mystère reste
complet… on peut imaginer un don en souvenir d’un membre de sa famille,
un père, un frère, un neveu,… un homme dans tous les cas!
La description de l’époque mentionne que la cabane occupe un emplacement idéal et que l’on ne peut rêver un champ d’excursion plus favorable aux
skieurs. On y accède aisément en deux heures et demie depuis Noiraigue, en
trois heures de Saint-Aubin. Mentionnons encore la présence d’une piste de
saut à la Rougemone.
Passe-moi les jumelles
En hiver 2018, tournage de la RTS par l’équipe de Passe-moi les jumelles qui
présente 13 émissions depuis la cabane Perrenoud. Transformée en studio,
la salle à manger accueille les invités au fil des semaines; la cheminée a été
repeinte en ocre, des rideaux sont posés aux fenêtres et on a ajouté un joli
mobilier. Des centaines de kilos de matériel ont dû y être acheminés depuis
la seule route accessible à plus de 2 km à vol d’oiseau.
Quelle fierté pour notre section: notre cabane Perrenoud centenaire est la
vedette d’un hiver dans l’émission de PAJU.

Les points forts de la CP
• Panorama grandiose sur le plateau
et les Alpes.
• Proche du Creux du Van et de ses
murs de pierres sèches.
• Balades pédestres (le Chemin des
Ecoliers), VTT en été, piste de ski
de fond, ski de randonnée ou
raquettes en hiver.
• Cadre convivial pour organiser des
fêtes de famille, anniversaires ou
rencontres entre amis, camps pour
les jeunes pour un ou plusieurs
jours.
• Cadre propice au déroulement de
cours.
www.cas-neuchatel.ch > cabanes >

Le préposé Dominique Gouzi
Je m’occupe de l’entretien et je veille aussi sur
la cabane ainsi qu’à sa propreté. Je m’occupe
d’établir un budget d’entretien, d’amélioration ou de rénovation en général. Je planifie et
j’organise les gardiennages et les réservations
hors gardiennage. J’ai aussi la mission de collaborer avec les autorités locales, régionales,
touristiques et les agriculteurs voisins. Je fais la
comptabilité et je gère l’approvisionnement du
bois, du gaz, des boissons et des denrées de
base. Je propose un budget et je rédige aussi
un rapport annuel.
Ma motivation pour cette fonction est: la joie
de partager, de donner du sens à mes loisirs,
d’aider sans rien attendre et la satisfaction d’accomplir quelque chose d’utile.

Nouvelle jeunesse pour une centenaire!
Une cure de jouvence est prévue pour mettre la cabane au goût du jour, car
elle mérite qu’on en prenne soin. Un appel de fonds a été lancé par la commission de financement. Les travaux pourraient commencer au printemps
2020 afin de pouvoir fêter en 2021 à la fois l'inauguration et le centenaire.
de la cabane. Nous comptons sur la générosité de chacun pour concrétiser ce magnifique projet. Vous trouverez toutes les informations utiles et le
détail des transformations sur le site de notre section.
Patricia avec la collaboration de Dominique et sur la base de sources de
Jean-Paul Randin et Hermann Milz
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SKI EN IRAN
MONTS ZAGROS
La chaîne des Monts Zagros, située principalement dans l'Ouest de l'Iran, s'étend du
détroit d'Ormuz dans le golfe Persique jusqu'au haut-plateau arménien dans le Sud-Est de
la Turquie. Elle.est parsemée de sommets de plus de 4000 m.

CHELGERD
Paysages envoûtants en direction de sommets aux noms inconnus, perdus dans l’immensité de la chaîne des Monts Zagros. Il faut faire preuve parfois de persévérance pour trouver
le bon itinéraire après avoir traversé des rivières les pieds nus et les skis sur le dos. Le ski en
Iran est quelque fois plein d’aventures.

ISPAHAN
Une visite de la magnifique ville d’Ispahan, ancienne capitale de l’empire Perse, donne
une dimension magique à un séjour à ski en Iran. Les nombreux joyaux extrêmement raffinés de l'architecture et de l'art séfévide, font d'Ispahan un des joyaux du Moyen-Orient.

DAMAVAN (5610 M)
Le sommet le plus élevé de l’Iran est situé au Nord-Est de Téhéran. Son ascension se fait
traditionnellement en deux jours.
Refuge-mosquée de Goosfan-Sara sur le chemin de l’ascension du Damavan.

Il m’a fallu pas mal d’années pour me décider d’emmener des groupes pour skier en Iran,
après deux voyages je me demande déjà à quand le prochain.
Un voyage à ski en Iran permet de découvrir ce pays aux paysages magnifiques, un pays
aux multiples facettes, parsemé de montagnes et d’une richesse culturelle immense; sans
oublier le sens profond de l’hospitalité de ses habitants qui au retour de courses vous proposent un thé, une brochette de viande.

La montagne est une passion depuis mon plus jeune âge. Après une
pratique active de la montagne avec des copains, cette petite pousse
s’est transformée en évidence et à 28 ans je voulais devenir guide de
montagne. Pour moi c’était une suite logique où le moment était venu
de partager mon expérience et de pratiquer la montagne différemment.
Les voyages à ski restent un highlight dans mon activité et m’ont permis de voyager et de visiter différents pays magnifiques de façon originale comme l’Iran, un pays qui m’a profondément touché où j’y suis
retourné deux fois.

Yann Smith
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Raquettes à la Rondenoire

Photo Claude Stettler

Ski de fond classique aux Breuleux

Photo Claude Stettler

Ski de fond skating aux Breuleux

Photo Claude Stettler

Randonnée à ski à Praz de Cray
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PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION

Le programme bimestriel ci-dessous annonce les courses des groupes Dames et Jeudistes. Les autres courses figurent dans le programme annuel joint à ce bulletin (programme annuel pour les groupes OJ, Lundi-X et ALFA; saison d'hiver pour la Section ainsi que
les cours)
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.

COURSES EN JANVIER ET FEVRIER 2020
groupe

date

durée

type

Dames

Je 9 jan.

1 jour

Raq

Dames

Ma 14 jan. 1 jour

Dames

Je 23 jan.

Dames

Je 30 jan.

diff

organisateurs

SkF

courses
raquettes dans les FranchesWT1 Course
Montagnes
PD
La Ferrière - Les Breuleux

1 jour

Raq

WT1 Grande Joux , Grand Sommartel, La Sagne

1 jour

SkF

Dames

Ma 11 fév. 1 jour

SkF

AD

Dames

Me 19 fév. 1 jour

Raq

WT1 Les Rochats - La Ronde Noire

Jeud/A

Ve 3 janv

1 jour

Aération Cabane Perrenoud

Jean-Claude Lalou

Jeud/B

Ve 3 janv

1 jour

Place Pury - Robinson par le bord du lac

Robert Thiriot

Jeud/A

Je 9 janv

1 jour

La Boissaude . Mont-d'Or

Jacques Isely . André Pahud

Jeud/B

Je 9 janv

1 jour

Fondue à La Menée

Michel Porret - Roger Saam

Jeud/aA

Ma 14 janv 4 jours

Mini camp de ski de fond à Pré Fillet (F)

Werner Frick

Jeud/A

Je 16 janv

1 jour

SdF/
Raq
Rd
SdF/
Raq
Rd
SdF/
Raq
Raq

Jacqueline Moret-Scheidegger
Geneviève von Wyss, Marielle
Viredaz
Odile Rames
Barbara Gindraux, Christiane
Gretillat

La Chaux-du-Milieu - La Brévine

Guy Quenot

Jeud/B

Je 16 janv

1 jour

Auberge de la Bise de Cortébert

Jeud/A

Je 23 janv

1 jour

Jeud/B

Je 23 janv

1 jour

Raq
SdF/
Raq
Raq

Les Clus

Jean-Pierre Racle
Jean-Claude Schnoerr - JeanFrançois Zurcher
François Roosli

Jeud/A

Lu 27 janv 5 jours

Semaine de ski à Châtel (F)

Alfred Strohmeier

Jeud/A

Je 30 janv

1 jour

Mollendruz

Hansueli Weber

Jeud/B

Je 30 janv

1 jour

Je 6 fév

1 jour

Jeud/B

Je 6 fév

1 jour

Raq

Jeud/A

Je 13 fév

1 jour

La Vue-des-Alpes - Les Bugnenets

Pierre Hubert - Alexandre Paris

Jeud/B

Je 13 fév

1 jour

Brütelen Vinelz

Jeud/A

Je 20 fév

1 jour

Jeud/B

Je 20 fév

1 jour

La Corbatière

Alex Reichard
Jean-Claude Lalou - Jean-François
Zurcher
Robert Thiriot

Jeud/A

Je 27 fév

1 jour

Gantrisch - Sehlibuhl

Jean Michel - Jean-Paul Randin

Jeud/B

Je 27 fév

1 jour

SdF/
Raq
Rd
SdF/
Raq
Raq
SdF/
Raq
Rd

Faoug - L'Equinox
Saignelégier - Etang des Royes - PréPetitjean
Le Gardot - Sentier des Bornes - La Voie
Bournez

Michel Kohler - Jean-Jacques Burki

Jeud/A

S
SdF/
Raq
Rd
SdF/
Raq

Gaicht - Lamboing

Yves Lachat

Ski de fond dans le Jura
Piste des Maillards

La Côte aux Fées

Les Rochats - Les Plânes

Hélène Badstuber
Odile Rames

Alfred Strohmeier
Jacques Bonnet

Les Jeudistes et les Dames organisent en outre des sorties hebdomadaires comme suit:

groupe

date

diff. activité

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

organisateurs
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QUIZ

Tu reconnais la montagne au centre et son bon ami à gauche? Alors envoie un message à quiz@cas-neuchatel.ch en donnant le nom
des deux sommets. 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.

Solution de Ton bulletin 2019/6
Le sommet est la Dent d'Hérens (4171 m). On voit sa face N
photographiée depuis la cabane de la Dent Blanche. L'image
diffère de la vue habituelle montrant l'entier de la face.
La photo est de Valentin Chapuis

Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme
gagnant du concours: Pierre Py. Qui reçoit le bon de 50 CHF à
faire valoir chez Vertical Passion.
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NOS CABANES

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
M : 076 557 64 56
E : saleinaz@cas-neuchatel.ch

Bulletin bimestriel no 2020 / 1
Janvier et février 2020
93e année

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

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

Voir www.cas-neuchatel.ch > cabanes
Cabane Perrenoud
Gardiennage la plupart des weeks-ends
Cabane de la Menée
Occupations ponctuelles
Chalet des Alises
Occupations ponctuelles
Appartement d’Arolla Le Panorama
Occupations ponctuelles
Cabane de Saleinaz
Pas de gardiennage en hiver, mais local d’hiver ouvert
Cabane Bertol
Pas de gardiennage en hiver, mais local d’hiver ouvert
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APPEL AUX CONTRIBUTIONS

CLÔTURE RÉDACTIONNELLE

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).

Le 1er du mois qui précède le mois
de parution (1er février pour le no.
2020 / 2 de mars-avril
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JAB

CH-2000 Neuchâtel
P.P./Journal
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Rando le long du Doubs
Photo: Claudine Munday

2020 / 2 / mars - avril

Ton bulletin

Section neuchâteloise
Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero
Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

Menuiserie Matthey Sàrl
Thierry Vouga

Charpente
Vitrerie
Aménagement d’intérieur
Fenêtre : Bois, Bois métal, PVC
Rue des Courtils 35
2016 Cortaillod
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Tél : 032 842 11 10
mail menuiserie.matthey@bluewin.ch
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EDITORIAL

VIE DU CLUB

Aujourd’hui, les enfants et les jeunes grandissent dans un monde numérique!
Qui peut encore prétendre pouvoir se passer d’un ordinateur ou d’un smartphone? Ces outils, les nouvelles technologies, nous apportent cependant parfois un sentiment de dépendance et de ne plus connaître le goût du «100%
déconnecté». On s’est probablement tous déjà questionnés sur la place que le
numérique prend dans nos vies, même en montagne, en pleine nature, là où
l’on devrait parfois lâcher nos appareils. Mais il faut reconnaître que c’est une
grande aide quand il s’agit de préparer une course, de prévoir les itinéraires ou
de se repérer dans le terrain.
Notre Club ne fait pas exception, bien évidemment. Et dans ma fonction de
Webmaster, passionnée de montagne, je suis également confrontée à ces
questionnements.
De nombreuses communications transitent par e-mail, le site web permet de
mettre à disposition les informations nécessaires aux membres, les activités
sont gérées dans DropTours. On pourrait penser qu’il faut des compétences
d’informaticien-ne et que derrière tout ça se cache un-e «geek». Il n’en est
rien! Il suffit d’un peu de curiosité et la motivation de passer un peu de temps
derrière l’écran. Mais derrière cet écran, il y a vous, les membres! Il y a des
échanges, du partage, une passion commune. Derrière le numérique, il y a
aussi des êtres humains, des messages sympas et des p’tits mots qui font chaud
au cœur. Toutes ces choses qui rendent les activités bénévoles valorisantes et
l’engagement personnel plein de bon sens.
Votre contribution ne s’arrête pas là! Par les chef(fe)s de courses qui organisent
les activités, par votre participation aux courses, par vos photos et vos récits,
vous mettez de la couleur dans le site et dans Ton bulletin. Vous transmettez
votre passion de la montagne, vous partagez vos expériences et vous apportez
la motivation à d’autres.
Alors MERCI à vous tous de permettre la publication de vos courses en montagne et MERCI de faire vivre le site web.
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Couverture: Martin von Arx dans la voie
Ravanel-Frendo à l'Aiguille Carrée (massif
de l'Aiguille Verte)
Photo: Valentin Chapuis
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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

Il vous manque quelque chose ?
Nous l’avons !

Check liste
Patrouille des Glaciers - Les indispensables
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Sac
Pelle, sonde, Barryvox
Couverture de survie
Piolet
Baudrier
Casque
Goggle
Lampe frontale
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defi-montagne.ch
2034 Peseux
032 731 14 39

VIE DU CLUB

Gestion des membres

Conférence

Admissions

Lundi 2 mars 2020 à 19h30
Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel
Conférence de Katherine Choong
Née en 1992, membre de l’équipe nationale d’escalade sportive depuis 2006, championne du monde junior 2009, finaliste
de la coupe du monde élite de Slovénie en 2018 et passionnée
d’aventures, voyages et de falaise, je suis originaire de Singapour
et Italie et vis depuis ma naissance dans le canton du Jura.
Après avoir obtenu mon diplôme de droit à l'Université de
Neuchâtel, je me consacre à présent à mon sport. J'ai réalisé un

Membres individuels
• Aymon Adrien
• Bianchini Schürch Géraldine
• Burgat Kevin
• Chapelier Florian
• Coulet Frédéric
• Cousin Laurent
• Déhon Olivier
• Dupré Nicolas
• Fava Matteo
• Fussinger Alexandre
• Gasser Tamara
• Gladden Bernd
• Heintzmann Brice
• Jeannin Theo
• Jornod Marine
• Labarte Johann (transfert de la section Berne et Genève)
• Némo Corentin
• Oukbay Daniel
• Pizzera Valentine
• Rapin Jephté
• Reymond Eva
• Schlub Robert
• Semeraro Sarah
• Soltermann Célia
• Tarchini Riccardo
• Tournier Colletta Guillaume
• Wicky Gabriel
Membres famille
• Blondiaux Nicolas, Ulysse et Siegenthaler Marianne
• Burgat Vincent, Stanislas, Dimitri et Barnabé
• Dubois Pauline, Raphaël, Amélie et Félicien
• Ecoffey Elodie et Chautems Yannick
• Gasser Mila
• Rubio Asun, Bork Théo et Neo
• Vuilliomenet Yvan, Nathalie et Mélissa
Patrick Berner

Les deux conférences
du 6 janvier 2020
tour du monde d’escalade en 2014-2015 afin de découvrir les
falaises du monde entier et cocher quelques croix au passage et
suis repartie pour 4 mois en 2016-2017 avec notre van aménagé
entre France et Espagne. Je termine régulièrement dans le top
15 mondial du circuit international de compétitions de difficulté
et j'ai atteint la 7ème place à la dernière coupe du monde élite
2018 à laquelle j’ai participé.
J'ai également réalisé ma 1ère voie cotée 9a en 2018 et suis
ainsi devenue la première femme suisse à atteindre ce niveau.
Après avoir réalisé mon second 9a en octobre 2019, j’ai encore
de grands projets et de l’ambition pour les prochaines années en
compétition et en falaise..

En ce jour des Rois, une centaine de personnes s’étaient déplacées à la salle du Faubourg pour découvrir les activités récentes
de notre jeunesse. L’OJ a ouvert les feux avec sa rétrospective
2019, en musique et avec quelques clins d’œil cinématographiques. Elle nous a fait vivre ses activités par de belles images
d’escalade et d’alpinisme, avec en point culminant la sortie d’escalade en Grèce. Un grand merci à Dimitri Boulaz qui a concocté
la présentation, au chef OJ, à tous les moniteurs et à tous les
ojiens pour leur enthousiasme!
En deuxième partie de séance, Lydiane Vikol, monitrice OJ
et cheffe de course à la section, a emmené l’assemblée au
Kirghizistan, où elle a participé à une belle aventure, celle de
la team d’expédition féminine du CAS central. Une fois sélec-
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tionnées, ces six jeunes femmes ont bénéficié d’une formation
de deux ans et demi avant de partir en Asie centrale, où elles
ont gravi plusieurs sommets de 5000 m et ouvert une nouvelle
voie d’escalade de 350 mètres en rocher dans la région de MinTeke à l’ouest du pays. Lydiane a su nous faire partager cette
magnifique expérience et a certainement donné envie à tous les
membres présents, jeunes et moins jeunes, de pouvoir vivre une
telle aventure!

4000 mètres de Suisse. Bien connu à Neuchâtel, il y avait tenu
avec son épouse sous les Arcades durant plusieurs dizaines d’années le magasin Muller-Sports, incontournable pour les skieurs
et tous les amateurs de montagne. Nous adressons toute notre
sympathie à son épouse et à sa famille.
Carole Maeder-Milz

Pour célébrer la nouvelle année, la section avait offert le Mauler
et les couronnes des Rois, et la première soirée de l’année s’est
ainsi terminée de façon bien sympathique.
Carole Maeder-Milz

A la mémoire de
Max Müller †
Nous avons appris le décès à la fin de l’année dernière du
doyen de la section, Max Müller, qui s’en est allé paisiblement
dans sa 104ème année. En 2018, nous l’avions fêté pour ses
80 ans d’appartenance au Club Alpin Suisse. A cette occasion,
Claudine et moi avions eu la chance de le rencontrer chez lui à
deux reprises en compagnie de son épouse. Max Müller nous
avait alors raconté quelques-uns de ses nombreux souvenirs.
C’est juste incroyable de penser qu’il était né durant la Première
guerre mondiale et qu’il avait commencé l’alpinisme à l’époque
des souliers à tricounis et des cordes en chanvre! Plusieurs fois
champion suisse de ski de fond, Max Müller avait participé aux
Jeux Olympiques de St-Moritz en 1948. Il avait gravi tous les

Cynorhodons sur fond de jeunes pousses de mélèzes
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Photo: les Dames

Jean-Michel Zweiacker

Questions à un
président de commission
Jean-Michel Zweiacker
Quelle commission présides-tu et depuis quand?
La commission des expéditions, depuis 2019.
Qu'as-tu fait au CAS avant d'assumer cette présidence?
Membre de l’OJ depuis l’âge de 14 ans, même un petit peu avant, j’ai
été caissier de ce groupe pendant plusieurs années, puis ai organisé des
courses et des semaines. Comme guide de montagne UIAGM/ARGM, j’ai
participé à des cours de formation en hiver et en été pour la section. J’ai
participé aux expéditions de la section à L’Istor-O-Nal en 2000 et comme
chef d'expédition au Saraghrar en 2005. Depuis 2006 je suis membre de
la commission des expéditions.
Quel est le rôle de la commission et quelles tâches remplit-elle?
Nous sommes une petite équipe, composée de membres ayant participé à
une ou plusieurs expéditions, qui soutient et encourage l’organisation de
projets par et pour les membres de la section. Depuis 1980 déjà 8 expéditions en Himalaya ont pu être organisées dans le cadre de la section.
Plusieurs expéditions de plus petites tailles ont également été soutenues.
Nous avons pu soutenir également l’organisation des projets de l’OJ.

Photos: collection Jean-Mi

Le souhait de la commission serait de mettre en place
un projet de concours pour des projets de plus petite
taille, mais pour lancer ce projet nous devons trouver
un financement sûr à long terme.
Actuellement le projet d’expédition dans le massif du
LIMI HIMAL au Népal est notre priorité et il entre dans
la dernière ligne droite.
Autre chose que tu veux dire aux lecteurs de Ton
bulletin?
SOUTENEZ L'EXPEDITION AU LIMI HIMAL
Merci à tous les membres qui vont soutenir la belle
équipe qui va partir à la découverte de la région peu
connue du Limi Himal, un super projet qui permet de
faire rayonner la section dans notre région et au-delà.
Vos dons et autres achats de carte postale ou de vin
sont les bienvenus. A suivre dans le bulletin et sur le
site de la section.

Quels changements as-tu observés depuis sa création et que prévoir pour la suite?
La recherche d’inconnu et de découvertes est toujours là, mais sur notre
planète les zones inconnues ou vierges se font rares. Malgré les moyens
de communication et d’information actuels, l’organisation de ces projets
reste un challenge magnifique et des défis passionnants.
La quantité énorme d’information que nous recevons actuellement rend
plus difficile la mise en valeur des projets actuels et la recherche de soutien.
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RÉCITS DE COURSES

Chez les moines, les montagnes ont des auréoles
Photos: Jean-Da et team
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SKI DE NOËL À L'HOSPICE DU
GRD-ST-BERNARD
Org. Jean-Daniel Quidort, Patrick Cohen
25-28 décembre 2019
Le groupe est composé de Larissa, Mélanie's, Christine, Jérôme,
Patrick's, Pierre, Raphaël et notre super chef de course.
J1, mercredi: Crêta de Vella
En ce jour de Noël, Jean-Da nous a emmenés à Crêta de Vella
pour débuter notre périple de ski de rando pour 4 jours dans
la région du Grand St-Bernard. Le soleil a brillé toute la montée et c’est avec grand bonheur que nous arrivons au sommet
avec une vue à couper le souffle sur les sommets avoisinants.
Une jolie descente jusqu’à Bourg St-Pierre puis nuit au Bivouac
de Napoléon avec en prime un espace sauna-hamam et jacuzzi.
Un délicieux souper de Noël avec la bûche comme dessert agrémente cette belle journée de fête.
Mélanie R.
J2, jeudi: Col du Grand Saint-Bernard - Mont Fourchon
Pour cette deuxième journée, la situation avalancheuse est plus
stable, ce qui nous permet de nous diriger sous un ciel limpide
vers l'hospice du Grand Saint-Bernard, non sans laisser 20 à 30
mètres entre nous pour le passage de la Combe des morts. Nous
sommes si bien à l'hospice, autour d'un bon thé fumant et d'une
réserve de fruits secs, qu'une personne décide de s'arrêter là. Le
reste de l'équipe se déleste d'une partie de ses bagages avant
de repartir. Nous nous délectons de beaux paysages jusqu'au
sommet du Mont Fourchon où le peu de vent nous incite à rester profiter de la vue. La descente se révèle pleine de surprises:
presque à chaque virage nous nous demandons si la croûte tiendra ou si nous passerons à travers le carton. À moins que nous
n'ayons la chance de bénéficier d'un petit coin de poudreuse?
Résultat: un taux de chutes supérieur à 50%, qui n'entame pas
pour autant notre plaisir. Quelle belle journée! Une participante
très en forme repart même faire quelques tours après notre arrivée à l'hospice.

J3, vendredi: jour blanc
Ce jour redouté, étant donné les prévisions défavorables annoncées dès notre départ, commence par une petite heure de
théorie sur le matériel à emmener dans son sac et la lecture du
bulletin d'avalanche et se poursuit par une tentative de sortie
en direction de la Combe de Barasson. Toutefois, après moins
d'un kilomètre et une jolie chute de Jean-Da sans gravité, il est
décidé de rebrousser chemin et d'aller effectuer les exercices de
recherche DVA devant l'hospice (...).
L'arrivée d'une autre personne est attendue l'après-midi, et à la
grande joie de certain-e-s, il est finalement annoncé que tou-te-s
les motivé-e-s peuvent descendre à sa rencontre et remonter.
Une chouette option pour s'aérer en ce jour blanc!
Le repas du soir se termine par une alléchante mousse au chocolat qui séduit les plus gournand-e-s qui n'ont pas pu attendre
la fin du discours de Père Raphaël pour l'engloutir. Comme de
coutume, il est suivi d'un film historique, celui de ce soir datant
de 1936 (...).
Larissa
J4, samedi: Les Monts Telliers
L'annonce d'une journée radieuse et la situation neigeuse nous
amènent à gravir les Monts Telliers. Hélas beaucoup de monde
et beaucoup de cailloux aussi...
Une montée magnifique sous le soleil, et une descente dans une
belle neige fraîche, une chute en salto sur un caillou pour moi
et un peu plus bas, Patrick qui a moins de chance: caillou, salto,
hélico... On assiste alors à l'intervention efficace de l'équipe de
secours et de l'héliportage... un travail de pro. La suite de la descente se fait sans encombre.
Aujourd'hui, j'espère que Patrick se remet rapidement de sa fracture, et je lui souhaite encore tous mes voeux de rétablissement.
Ce furent 4 jours magnifiques. Merci à Jean-Daniel pour toute
cette organisation.
Mélanie H.

Christine

L'ouvreur dans une blancheur immaculée

Au sommet des Monts Telliers
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DAMES: LAMBOING-BELLEVUE
PAR LE MONT SUJET
Org. Katy Helary, Christine Barny
Jeudi 5 décembre 2019
600, 800,1000,1200 m.. Sur le quai de la gare tout le monde
s’interroge sur la limite du brouillard annoncée aujourd’hui.
Après plusieurs jours sous la grisaille tous les participants à cette
randonnée des Près d’Orvin à Lamboing aspirent à quelques
rayons de soleil.Ce fut chose faite puisque dès la descente du
car postal un beau soleil nous a accompagnées jusqu’au Spitz
(Mont Sujet) où nous avons pu pique-niquer au sec et au chaud.
La sortie était prévue raquettes mais pour cette fois de bonnes
chaussures étaient bien suffisantes. Espérons que la neige sera
bientôt au rendez-vous sur le Jura.

DAMES: RANDO LA BERRA
Org. Claudine Munday
Mardi 14 janvier 2020
Compte tenu du faible enneigement de la Gruyère, les skis et
les raquettes sont délaissés pour une randonnée pédestre sans
autre accessoire que les bâtons et le matériel de sécurité des
sorties hivernales.
Pour changer Claudine nous propose la Berra mais par sa face
NE. Nous laissons les voitures à Torryboden, accessible depuis
Plasselb par la route de Sageboden (2 voitures pour 9 randonneuses). Conscientes de devoir traverser une zone de tranquillité avec ses itinéraires autorisés, ceux qui le sont uniquement
lorsque le sol est recouvert de neige et ceux interdits avant 9h
du matin, nous nous mettons dans les traces de Claudine et
nous calons sur son pas. Pas question d’en dévier pour ne pas
déranger nos amies les bêtes!
Ciel limpide et environnement apaisant devraient faciliter la
Pleine Conscience, cette forme d’attention qui développe notre
lucidité, notre clairvoyance et notre capacité à accepter la réalité
du moment présent. De fait, nous l’acceptons toutes très bien.

Un beau soleil nous a accompagnées...

Nous restons attentives aux plaques de glaces sur les chemins
larges en faux plats, aux traces et déjections d’animaux et surtout à ne pas polluer le calme espace par nos caquetages.
Nous suivons le tracé du ski de randonnée précisé dans geoadmin, passant dans la montée par Schaferli et arrivant directement à la buvette La Berra (1629 m). De là, nous atteignons
rapidement le sommet de la Berra à 1719 m, décoiffées par un
vent froid: petit clic pour la photo de circonstance et un 360°
pour admirer les sommets qui ne cessent de nous fasciner. Nous
rebroussons chemin jusqu’à la buvette pour profiter de l’accueil
très agréable des nouveaux gérants autour d’un poêle, d’une
soupe chaude et d’une tarte maison.
Nous allons dire bonjour au Cousimbert dans l’après-midi.
Revenant sur nos pas, nous rejoignons nos voitures en passant près du Cousimbert des Particuliers, de l’alpage de
Brunisholzena. Par la crête nous descendons 300 m plus bas et
rejoignons le sentier entre la Brugerra et Torryboden.
À noter: quelques fabuleux nuages lenticulaires, des crottes de
lagopèdes, des toits en tavillon, une neige parfois plus profonde,
12 km et 700 m de dénivelés baignés de soleil.
Merci à Claudine pour cette belle initiative.

De la buvette nous atteignons rapidement le sommet de la Berra (1719 m)
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Photo: les Dames

Nathalie

Photo: les Dames

KIENTAL ++
Org. Emmanuel Onillon, Lucie Wiget Mitchell
Dimanche 5 janvier 2020
La course prévue initialement à Chasseral est déplacée dans le
Kiental, la neige ayant déserté le Jura. La fine équipe du jour:
Manu chef de course, Lucie cheffe de course, Manu (un autre),
Déborah, Sylvain, Christophe.
C’est par un soleil radieux que les participants rejoignent Griesalp
avec comme objectif du jour: Bundstock et Schwarzhore dans la
foulée. Après les taquineries habituelles, les bâtons cachés etc…
nous voilà dans le vif du sujet… Manu comme à son habitude
démarre à bloc et après 30 minutes plus personne ne parle ou
presque…
Dans le bas de la vallée, la neige est là, mais en petite quantité,
slalom entre les cailloux en montant puis la trace devient régulière. La pente raide sous le Bäretritt est bien gelée et l’utilisation
des couteaux s’avère utile. Les skieurs avec du matériel plus lourd
se rendent compte que la journée sera longue mais gardent le
sourire.
Au col, nous déposons les skis et entamons la partie sommitale à
pied. Au sommet du Bundstock, chacun se congratule. Chacun
en prend plein la vue à 360°, Blumlisalphorn, Doldenhorn,

Altels etc… Au loin le Chasseron nous fait un clin d’œil… Bien
contents, nous retournons à la dépose des skis. La descente de
la Warmuetflue s’avère irrégulière. Chacun cherche la meilleure
orientation pour y trouver la meilleure qualité de neige. Les mollets de pinson commencent à brûler mais tous s’éclatent dans
ces conditions incroyables…
Dans le haut du Hohtürlihang, nous repeautons, mangeons un
biberli et nous préparons à monter les 600 m restants. La pente
est raide, chacun laisse les 15 mètres de délestage indispensables. Le silence est de mise ou presque… Manu trace raide, les
conversions sont délicates.
Dans un rythme soutenu mais régulier, le groupe atteint le
Schwarzhore. Le soleil nous y accueille. Jusque sur la courbe des
2000 m, la descente est d’anthologie, par contre depuis cette
altitude le carton remplace la poudreuse puis, certains passages
sont délicats, la prudence est de mise…
Au final: 2300 m de D+ avec une belle équipe et dans des paysages à couper le souffle. Bières, frites bien grasses, mayonnaise
et ketchup terminent cette course bien sympa.
Merci à Manu et Lucie pour l’organisation et pour votre indémodable jeunesse…

Entre Bundstock et Schwarzhore sur fond de Bernoises, du Morgenhorn jusqu'à l'Eiger au loin (de d. à g.)

Christophe

Photo: Lucie Wiget

Ton bulletin -

11

Le temps est magnifique, le monde est à nous, le cœur est heureux.

AUSSEMONT PAR 1, 2 OU 3 CÔTÉS
Org. Bertrand Moser, Iris Moser
Samedi 11 janvier 2020
Aussemont nous attendait dans cette matinée de janvier, lieu
inconnu de la soussignée, qui n’aurait pas soupçonné, si elle
n’avait eu la curiosité de se pencher sur la carte, que ce mont
était situé au-dessus du lac de l’Hongrin.
C’est un paysage féerique, paisible, et surprenant de blancheur
qui contraste avec le paysage herbeux à plus basse altitude que
nous venons de quitter. C’est presque en solitaire que notre petit
groupe gravit Aussemont, puis rallonge sur le dit “Grand Tour”.
Peautage, dépeautage... Juste de quoi s’imaginer faire une randonnée au long cours. Le temps est magnifique, le monde est
à nous, le cœur est heureux. Quant à la neige elle est tantôt
bonne, tantôt carton, mais qu’importe, puisque l’euphorie nous
gagne quand au départ une paire de ski fût oubliée et qu’à l’arrivée nous gagnons une reine! Et oui, notre cheffe de course a
poussé le détail à confectionner une galette des rois, distribué
selon le rite familial.
Merci à nos deux chefs de course, dont c’était la première…
Noëlle Christine
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ALBRISTHORN (2763 M)
Org. Jean-Michel Oberson
Vendredi 10 janvier 2020
Presque parfait!
Ce devait être la Tête de Payanne en Valais, ce
fut l’Albristhorn près de la Lenk. Nous devions
être 13, nous fûmes 10. Il devait faire beau, il fit
beau une bonne partie de la montée, mais la descente se fit en partie en jour blanc. On espérait
atteindre le sommet après 1300 m de montée.
il manqua 100 m dans le brouillard! On espérait
de la poudre (sans trop y croire après 15 jours de
beau et chaud), on en eut au bas des pentes raides
avec le haut en neige dure. Quelques membres
craignaient la raideur de la pente en haut, le jour
blanc la cacha.
Mais l’enthousiasme et la convivialité furent au
rendez-vous et Christelle eut même droit à son
Glühwein. Bravo à Nathalie, Iris, Patrick, Maryline,
Claudine, Pascal, Anne-Lise, Christelle et Jean
pour leur optimisme.
Jean-Michel

HOHNIESEN
(DIEMTIGTAL) (2454 M)
Org. Jean-Michel Oberson

Le sommet de l'Albristhorn avec une imposante gueule de baleine qui nous
obligea à la contourner par la gauche

feuille maison à l’hôtel Hirschen, en récompense des presque 1300 m de dénivelé accomplis.
Merci à Jean-Michel de nous avoir délivrés du brouillard neuchâtelois et guidés
dans cette belle course!
Judith

Vendredi 24 janvier 2020
Ce vendredi 24 janvier, réchauffés par un bon
café pris à l’hôtel Hirschen à Oey, nous nous mettons en route pour le Hohniesen.

... pour pique-niquer aux abords d’un très accueillant chalet d’alpage.

Les premiers kilomètres se font en suivant la
route, le long de la rivière. Puis nous attaquons
les conversions pour grimper dans la pente. Le
soleil bien présent et l’effort plus intense font
rapidement monter la température. A 400 m sous
le sommet nous nous arrêtons pour pique-niquer
aux abords d’un très accueillant chalet d’alpage.
Pas de vent, soleil, douceur, la vie est belle, mais il
est rude de repartir! Nous arrivons au col sous le
sommet en ordre dispersé et une moitié de courageux poursuit le chemin à pied pour rejoindre
la croix sommitale. Une légère brume enveloppe
les montagnes environnantes d’un halo jaunâtre,
mais le coup d’œil en vaut la peine.
La première partie de la descente est agréable
dans une neige de printemps. La seconde se fait
le long de la route par manque de neige.
Au retour nous dégustons un délicieux mille-
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CASCADE DE GLACE
Org. Eric Maillard, Cédric
Singele
Samedi 25 janvier 2020
Sortie dans l’air du temps… Voyage en
train et dernier bout en voiture, optimisée
au maximum. Et la parité homme-femme!
Pour moi ce fut ma première sortie avec
les grands et c’était magique! Nous
sommes arrivés à Evolène, fait connaissance avec notre logeuse bien stricte
mais très sympa! Après un petit café pour
faire connaissance, départ direction Les
cascades! Première de l’année pour une
grand majorité, ce fut une bonne entrée
en matière pour le grand groupe. Le p’tit
groupe a pu commencer par une mise en
jambe moins radicale. Après avoir pris une
bonne douche de glaçons sur la tête, nous
nous retrouvons à la voiture, direction
douche et raclette chez Raymonde.
Le lendemain, nous avons mangé un super
petit déjeuner et retour sur la glace. Mais
cette fois-ci plus tôt pour essayer d’éviter
les glaçons d’en haut, et nous échangeons les cascades. Le grand groupe n’a
pas raté son objectif d’arriver en bas des
cascades en premier, ce qui m’a permis
de faire la première longueur en tête (une
première, c’était plutôt impressionnant).
Et nous sommes arrivés les premiers à la
voiture, du coup longue attente, piquenique. Quelques petits stress, plus tard le
p’tit groupe arrive... Explication: le p’tit
groupe a raté les glaçons d’en haut, une
équipe de Français gelés les attendait.
Une petite chute, la perte d’un piolet (pas
très pratique en cascade) et le Reverso qui
a décidé de se faire la malle, mais ils y sont
arrivés.
Retour à Sion pour boire une dernière bière
pour clore ce magnifique week-end, et se
dire au revoir en vitesse pour reprendre
le train direction nos petites tanières respectives. Super week-end de partage, de
découverte glacière et de chouettes amitiés. Au plaisir, pour de prochaines folles
aventures dans nos montagnes.
Pauline

Sylvain, dernière longueur de la cascade
du Pont
Photo: Lucie Wiget
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Au loin notre sommet

LE CHANTONNET
Org. Vincent Ischer
Dimanche 26 janvier 2020
Après une nuit étoilée, départ du Clou sous un ciel bleu très
légèrement voilé. Le but initial de la course (Tête de Ferret par la
Dotse) a été légèrement modifié après que Vincent soit allé en
reconnaissance sur l'arête de la Dotse: dure comme du béton!
Nous partons donc vers la Tête de Ferret avec l'idée d'en faire
l'aller-retour par le même chemin. Nous profitons de cette neige
bien dure pour tester nos couteaux. Déjà le soleil nous réchauffe
et nous enlevons une couche. Un peu plus haut, l'air s'est mis
en mouvement et nous remettons la couche et en profitons pour
retirer nos bruyants accessoires. Arrivés au Crêtet de la Perche,
nous constatons que la neige semble très peu propice aux beaux
virages sur la face nord de notre objectif. Heureusement, à côté,
il y a le Chantonnet, bien ensoleillé! Dernier changement de programme en changeant de cap. Le ciel se couvre et nous accueillons même quelques flocons peu avant d'arriver au sommet.

Photos: galerie web

Merci à lui d'avoir organisé cette course pour un petit groupe qui
s'est trouvé bien homogène et sympathique.
Pierre avec une contribution de Christine
Un groupe homogène et sympathique

Pour la descente, Vincent parvient à nous dénicher des tronçons
bien skiables.
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LUNDI-X: CHÂTEAU D'ERGUEL
Org. Nadia Hügli
Lundi 11 novembre 2019
(...) Les retrouvailles matinales aux
Gollières se font dans un brouillard
épais mais, passé le tunnel de la Vuedes-Alpes, le soleil nous accompagne
une partie de la journée. Nous laissons les voitures au-dessus de St-Imier
et descendons un chemin de forêt
qui nous mène jusqu’à la Combe
Grède. L’interdiction de remonter le
long de la rivière ne nous arrête pas
puisque nous bifurquons sur l’Ilsach,
la Châtelaine près de laquelle nous
pique-niquons. Il ne fait pas très
chaud aussi nous ne nous attardons
pas très longtemps.
Le chemin continue sur la Perrotte
pour arriver sur les Pontins. De
là, descente jusqu’aux ruines du
Château d’Erguel. Selon la tradition des Lundis X, si les conditions

le permettent, nous avons droit à
la minute culturelle qui, dans notre
cas, sera plus longue car les informations de Nadia au sujet de l’histoire
et des légendes de ce château sont
bien fournies. Merci à Nadia de nous
raconter l’histoire de ce monument
et de la vallée de la Suze.
Cette course était une belle balade
automnale avec des sentiers humides
et gras qui ont mis nos souliers à rude
épreuve. On n’a pas fait la photo des
godasses pleines de terre mais ça
nous a bien fait rigoler.
Merci à l’organisatrice et aux joyeux
participants.
Catherine Borel

LUNDI-X: COURSE AU
CHASSERON
Org. Claude Stettler
Lundi 13 janvier 2020
Nous étions douze au départ de cette virée au Chasseron.
Initialement, la course avait été prévue raquettes aux pieds, mais
en raison du faible enneigement nous avons opté pour la faire en
marchant. Après avoir laissé les voitures au parking des Rasses et
parcouru quelques centaines de mètres sur la piste de ski de descente, nous avons bifurqué direction est sur un chemin qui nous
Sur la crête du Chasseron et bientôt le sommet
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La minute culturelle

a menés à travers la forêt au chalet des Illars, puis par la crête au
sommet du Chasseron (1606 m). Pique-nique tiré du sac, tout
en admirant la vue, toujours magnifique, sur la chaîne des Alpes
d'un côté, et sur les reliefs jurassiens de l'autre… reliefs bien trop
verts, hélas, pour la saison! L'atmosphère était presque printanière, avec une température plutôt douce et un timide soleil
voilé. Un grand corbeau est venu discrètement se poser sur un
rocher, pas loin de nous. Nous avons repris la balade en longeant
la crête jusqu'aux Petites Roches, puis sommes redescendus sur
les Avattes et les Rasses. La course s'est agréablement terminée
autour d'un verre, à notre point d'arrivée.
Laurence Gattiger

Photo: Claude Stettler

JEUNES OJIENS:
BÜRGLEN
Org. John Park avec Christelle
Marceau
Samedi 18 janvier 2020
Départ du parking de Unteri Gantrischhütte où
les dernières instructions pour la course sont
transmises par la guide. C'est parti pour la montée au Morgetepass où l'équipe trouve le soleil
et prend un premier pique-nique. La course
continue jusqu'au sommet du Bürglen. Belle
vue à la ronde et deuxième pique-nique. Suit la
super descente par l'itinéraire de montée mettant un terme à cette belle journée.

Montée au Bürglen. Au fond le Gantrisch.

LE MONT ROGNEUX

Vue sur le Petit Combin et, derrière, sa Majesté le Grand Combin.

Org. Christophe Leuba, Jean-Daniel
Quidort
Samedi 18 janvier 2020
C’est tout motivés que les 5 participants se
retrouvent tôt pour attaquer cette ascension.
Traditionnel arrêt à Octodure pour le café du
matin où les "peauteurs" font connaissance.
Vers 8h30, c’est à Lourtier que nous démarrons et commençons à glisser nos skis sur la
neige fraîche. 1h30 plus tard, nous arrivons à
la Cabane Brunet et mangeons notre premier
biberli.
Manu s’arrêtera là. Malheureusement pour lui
un problème de fixation cassée l’empêche d’aller plus loin, il regrette ses Diamirs Eagle à 4
kilos pièce mais qui au moins sont plus solides...
Nous continuons notre ascension vers ce fameux
Rogneux avec un rythme un peu moins soutenu.
Il fait froid, le silence règne! 2200 m de déni,
mieux vaut en garder sous la pédale!
Le paysage est féerique, le soleil brille sur la
neige, ce qui nous donne un spectacle de rêve…
Arrivés au sommet, pas le temps de s’éterniser,
il souffle une bise glaciale... juste le temps de
prendre une photo et de se faire la bise... et la
super descente nous attend, il nous tarde de
retrouver Manu redescendu sur un ski...
Magnifique journée, la bonne humeur était là.
Merci à Christophe et Jean-Da pour cette journée!
Christel
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JEUDISTES: LA RÉGION DU MONTD’OR AVEC ANDRÉ PAHUD
Jeudi 9 janvier 2020
Dans le programme des Jeudistes, Jacques Isely et
André Pahud étaient mentionnés comme organisateurs de la course du 9 janvier dernier. Et lorsqu’André
a payé les cafés, il a bien fallu se rendre à l’évidence:
c’était un nouveau qui a respecté cette tradition,
comme il se doit. Mais c’est bien la première fois que
c’est un nouveau qui donne les instructions pour le
départ, parfaitement à l’aise dans cette fonction de
chef de course. Pas vraiment étonnant en apprenant
qu’il a adhéré à la section en tant qu’OJ il y a bien
des années. Et manifestement en tant qu’organisateur de course, il n’en était pas à sa première!
Un douanier qui connaît les lieux comme sa poche
Mais tout de même, un nouveau qui organise une course en
débarquant chez les Jeudistes, ce n’est pas banal. En marchant
avec lui, il explique qu’il a fait carrière à la douane suisse. Mais
cela ne l’a pas empêché de proposer un tracé dans la région du
Mont-d’Or, intégralement en France. Douanier oui, mais aussi
avide de découvrir les régions où il a travaillé. En l’occurrence le
poste de douane des Charbonnières où il a œuvré pendant huit
ans. Découvrir, c’est d’ailleurs juste le prénom. En effet, dès le
départ de la course et accompagné de 23 participants, André
suit des pistes balisées qu’il quitte pour couper à travers champs,
mentionne une foule de lieux-dits par lesquels nous allons passer. Ou pas, mais qui se trouvent à proximité. Autant dire qu’il
connaît la région du Mont-d’Or comme sa poche. La preuve,
lorsqu’il sort une carte de son sac pour donner des explications
à un Jeudiste qui le bombarde de questions, cela saute aux yeux
que c’est la première fois qu’il la déplie tellement elle paraît
neuve!
Enlever et remettre les raquettes: entraînement pour la
saison…
Autant dire que c’est un vrai plaisir de le suivre dans le Jura français par une belle journée ensoleillée. Même si la neige qui reste
s’est souvent transformée en glace et que les amateurs de ski de
fond ont dû se résigner à faire une sortie en raquettes. Les zones
enneigées ou glacées étaient souvent interrompues par des prairies vertes dans lesquelles la météo très printanière nous aurait
presque incités à chercher des jonquilles. Quoi qu’il en soit, après
une course comme celle du 9 janvier 2020, tous les participants
étaient parfaitement à l’aise pour mettre les raquettes, enlever
les raquettes, remettre les raquettes… et se cramponner à ses
Des parties avec raquettes, d'autres sans...
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André Pahud
bâtons pour ne pas tomber en glissant sur une plaque de glace.
Les sentiers pédestres ne font pas que le bonheur des randonneurs
Dans la région, André a œuvré comme douanier. Difficile toutefois d’imaginer cet homme, jovial et entraînant, arrêter les voitures à un poste de douane et poser la question rituelle avec
un œil inquisiteur: vous avez des marchandises à déclarer ?
Mais la douane, c’est aussi toute une frontière à surveiller sur
les crêtes, dans la forêt, un peu partout. Autant dire qu’on ne
peut guère faire ce métier sans aimer la randonnée, à pied ou
à ski de fond. Parce que si les taxes ne suffisent pas toujours à
convaincre les gens de s’abstenir de fumer ou à boire de l’alcool
ou encore à consommer d’autres produits taxés ou interdits, ces
règlementations font surtout le bonheur des contrebandiers. Et
ne croyez surtout pas que dans les zones frontières, les chemins
pédestres ne participent qu’au bonheur des randonneurs… Ce
n’est donc pas pour rien que les douanes suisses encouragent le
ski de fond et voient d’un bon œil leur personnel participer à des
compétitions. Quant à André, il a aussi exercé son métier pendant quelques temps comme agent de sécurité dans les avions
de Swissair. Armé et tout en ayant l’air d’un passager comme
les autres, il était chargé d’intervenir en cas d’actes terroristes.
Mais revenons au moment présent. Soit 23 Jeudistes qui suivent
André, nouveau Jeudiste, de Super Longevilles, à travers des
pâturages ensoleillés et par des chemins de forêt bien sélectionnés. Après deux heures et demie de marche, nous atteignons le
restaurant de la Boissaude. La température est particulièrement
haute pour la saison. Nous prenons l’apéritif sur la terrasse et le
repas à l’intérieur bien aménagé de cette ancienne ferme d’alpage. Le retour prendra encore une heure et demie avant de
retrouver les voitures.
Pierre Hiltpold, président des Jeudistes
Photos: les Jeudistes

FIN D'ANNÉE 2019 DANS LES GROUPES

Saint-Nicolas de l'ALFA
Vendredi 6 décembre
Rendez-vous au bout de la Rue des Petits Chênes (cul de sac)
à 18h30. Petite balade en forêt à la lueur des bougies jusqu’au
Rocher de l’Hermitage (10 mn de marche). Au coin du feu, nous
attendons la venue de Saint Nicolas. Puis partageons le souper:
cervelas et pain trappeur au coin du feu.

Fondue de fin d'année des Lundi-X
Lundi 9 décembre 2019
Malgré la pluie de ce dernier Lundi-X de l’année, puis la neige
que nous trouvons dès les hauteurs de Provence, nous montons depuis le petit parking dit “Vers Chez Amiet” à la cabane
Perrenoud pour la traditionnelle fondue de fin d’année, très bien
agrémentée des apports salés et sucrés de la vingtaine de participants. Nous redescendons vers les voitures dans 20 cm de
neige fraîche et le blizzard qui donnent au paysage du Mont Téni
des allures de Grand-Nord canadien. Merci à tous pour la bonne
humeur et l’amitié qui régnent aux Lundi-X.

Soirée de Noël Dames
Samedi 30 novembre 2019
La traditionnelle soirée de Noël du groupe dames a eu lieu au
chalet des Alises à Chaumont. Les 20 participantes ont bénéficié d’une belle lucarne météo après des journées bien humides
pour effectuer la montée au chalet depuis la gare de Neuchâtel.
L’arrivée au chalet était agrémentée d’un bon vin chaud qui a
réchauffé toute l’équipe. La soirée s’est poursuivie dans la bonne
humeur par les animations diverses et la fondue grâce au soutien
efficace de nos assistants dévoués.

Fête de fin d'année des Jeudistes
Jeudi 5 décembre 2019
Elle se déroule traditionnellement à la Rouvraie dès 11h et est
précédée d'une randonnée dans les alentours. C'est aussi un peu
l'assemblée générale annuelle des Jeudistes et l'occasion pour la
Chorale de présenter avec enthousiasme son répertoire chaque
année renouvelé.
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PORTRAIT
MARIANNE FATTON
remporte le prix du Mérite sportif neuchâtelois
Marianne Fatton est membre du Swiss Team CAS de
ski-alpinisme et membre de notre section. La rencontrer pour rédiger un portrait, c’est se retrouver
en face d’une jeune femme plutôt réservée, une peu
sur la défensive. Surprenant, en sachant que justement Marianne Fatton, 24 ans, peut se targuer d’un
magnifique palmarès dans sa discipline de prédilection: le ski-alpinisme. Une battante! Dès 2018, une
collection de médailles de bronze, d'argent et surtout d'or aux championnats d'Europe et en Coupe
du monde, d'abord en catégorie espoir puis maintenant en élite, dominant avant tout l'épreuve du
Sprint où elle gagne régulièrement la médaille d'or
en Coupe du monde (voir la liste des podiums).

Lauréate du mérite sportif neuchâtelois
Le 11 décembre dernier c’est sur un podium un peu différent
qu’elle a été catapultée. Celui de lauréate du Prix du mérite
sportif neuchâtelois. Reconnaissante, elle estime qu’il s’agit
d’une belle récompense de la part des autorités cantonales. Et
le chèque de 3000 CHF offert pas Tissot constitue un pactole
précieux dans une discipline délaissée par les sponsors. Un peu
de visibilité pour le ski-alpinisme est donc toujours bienvenue.
Le ski-alpinisme: une discipline sportive encore assez méconnue
dans notre région. Le ski-alpinisme se pratique en haute montagne et se décline en trois disciplines:
• Une course individuelle avec plusieurs montées et autant de
descentes d’une durée d’une heure et demie à deux heures.

Le ski-alpinisme: un sport très physique mais qui demande beaucoup d’adresse
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Photo: CAS / Maxime Schmid

Les récents podiums internationaux
de Marianne Fatton
Saison 2017-18
Wanglong (CHN), Coupe du Monde, 3ème du Sprint et 1ère
en catégorie espoir
Etna (ITA), Championnats d’Europe, 2ème de l'Individuel et
3ème de la Verticale catégorie espoir
Madonna di Campiglio (ITA), Coupe du monde, 2ème du
Sprint et 1ère en catégorie espoir
Saison 2018-19
Bischofshofen (AUT), Coupe du monde, 1ère du Sprint et
3ème de l’Individuel
Super Dévoluy (FRA), Coupe du monde, 1ère du Sprint
Saison 2019-20
Aussois (FRA), Coupe du monde, 1ère du Sprint et 2ème de
l’Individuel
Berchtesgaden (DEU), (7-9 février 2020!) Coupe du monde,
1ère du Sprint, 2ème de l’Individuel et 2ème de la Verticale
Marianne
• Une Verticale, soit une montée très raide de 20 à 30 minutes.
• Un Sprint, c’est-à-dire un parcours en boucle de trois à quatre
minutes avec une montée, une descente et une partie en
portage (skis sur le sac)
Il s’agit donc d’un sport à la fois très physique mais qui demande
beaucoup d’adresse puisqu’il faut enlever et remettre les peaux
de phoque ou fixer les skis sur son sac et les remettre pendant que le chronomètre tourne. Autant d’opérations au cours
desquelles une petite maladresse coûte cher en centièmes de
seconde.
Sport et esprit d’équipe
Comme tous les sportifs de pointe, Marianne recherche la performance. Et les résultats ne se présentent pas toujours là où elle les
attendait. Comme par exemple lorsqu’elle a participé à la petite
Patrouille des glaciers en 2018 avec Florence Buchs et Déborah
Chiarello. Evidemment, ces trois filles espéraient gagner. Mais
elles n’avaient jamais pensé réaliser un record! Autant dire que
cette course laisse un magnifique souvenir à Marianne qu’elle
exprime de la manière suivante: c’est l’entraide qui est déterminante et ça, c’est magique! Cet esprit d’équipe est un ingrédient porteur pour Marianne. Songeuse, elle se remémore aussi
la saison 2017, lorsqu’elle est sortie avant-dernière lors de la
première course des championnats du monde. Ensuite, pour le
Sprint, sa discipline de prédilection, mais avec une météo vraiment exécrable, elle a été boostée par ses coéquipière qui lui
ont fait comprendre que c’était sa partie. Et Marianne est sortie
première de sa catégorie (moins de 23 ans) et troisième au classement général. Un autre souvenir impérissable pour Marianne,
c’est évidemment aussi la première fois où elle a fini tout devant,
au Sprint de la Coupe du monde 2019 à Bischofshofen.
Performance, oui mais pas au détriment de la nature
Quant à l’avenir, Marianne veut se battre pour faire des résultats

Photo: CAS / Maxime Schmid

sur des courses mythique comme la Patrouille des Glaciers, le
Trophée Mezzalama, la Pierra Menta ou encore le tour du Rutor.
Il s’agit pour elle de rester parmi les leaders féminines de la
Coupe du monde. Cela demandera encore beaucoup de travail.
D’autant plus qu’elle aspire aussi à une certaine indépendance
financière. Avec son Bachelor en sciences de la communication,
de l’information et du management, cela devrait être possible.
Mais il faut combiner les entraînements avec des stages. Elle en
a déjà effectué un chez Scott Sports et actuellement elle travaille
chez Pomoca.
Un rêve? Que le ski-alpinisme devienne un sport olympique. Mais
sans perdre le contact étroit avec la nature. Elle insiste: ce serait
le rêve… Parce que lorsqu’elle évoque le silence et la beauté
des grands espaces alpins, Marianne a le regard qui part dans le
vague et tout son visage se met à sourire!
Pierre Hiltpold

Le prix du Mérite sportif neuchâtelois
Le prix du Mérite sportif neuchâtelois est destiné à récompenser, dans plusieurs catégories sportives, une personne, un club
ou un groupement, qui s’est distingué de façon méritoire par
de grandes qualités sportives et par son engagement pour la
promotion du sport dans le canton. La commission du Prix du
mérite sportif neuchâtelois, désignée par le Conseil d’Etat, est
présidée par Alain Ribaux, chef du Département des sports (et
membre de notre section du CAS!)
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HISTOIRES DE...
DAVID ET GOLIATH REVISITÉS
par Nadia Hügli
Je suis le géant de la Sierra Nevada. On
m'appelle El Capitan. Nous sommes nés,
mes voisins et moi, dans la vallée de
Yosémite, dans la Sierra Nevada à l'ouest
des États-Unis, il y a des millions et des
millions d'années.
A l'aube du monde, la terre est en pleine
effervescence, les sols se soulèvent, se chevauchent, les volcans émergent, le magma
jaillit, se fige, se croûte et durcit. Plus tard,
lorsque le froid mortel descend sur le monde,
la glace envahit nos vallées et rongent peu
à peu nos parois, s'infiltre dans nos veines,
gerçant nos tissus et laissant la roche à nu.
Alors nous naissons des glaciers, immenses
géants de granite, nos pieds baignés par les
rivières et les lacs s'étalant sur les prairies, là
où s'ébattent les ours, les pumas et les lynx.
Nous sommes plusieurs à dominer la vallée
de nos sommets: Mont Clark, Mont Lyell, Pic
Price. Certains d'entre nous ont subi l'érosion
plus durement: ils ont perdu leur sommet, se
sont voûtés, arrondis et lissés, comme mon
voisin Half Dome, que les Amérindiens nommaient Tis-sé-yak, La Roche Fendue.
Moi, les Amérindiens me nommaient To-ToKon oo-Lah, du nom d'un de leurs chefs. Ces
tribus des Miwoks et Païutes vivaient en paix
dans la vallée qu'ils appelaient Yos-s.e'meti,
il y a plus de 4000 ans, chassant, pêchant et
cueillant les baies.
Bien plus tard, il y a environ un siècle,
les Indiens ont été délogés par les Blancs,
trappeurs à la recherche de peaux, chercheurs
d'or dans les rivières, aventuriers de toute
sorte, suivis bientôt par les premiers touristes
avides de découvrir nos espaces, nos parois
élancées, nos magnifiques forêts de pins,
sapins, chênes, sans oublier bien sûr un autre
géant de la vallée, le séquoia.
Car le monde continue de changer
autour de nous
Les villes s'agrandissent, il faut du bois,
beaucoup de bois pour construire les maisons. Il faut de l'eau pour abreuver les populations, des barrages pour la retenir. J'assiste
impuissant à l'abattage de milliers d'arbres, à
l'édification presque à mes pieds d'hôtels, de
remises et d'écuries, je vois les prairies mises à
mal par les troupeaux de moutons.
Heureusement, des hommes, naturalistes
comme John Muir, politiciens comme Theodor
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Nous naissons des glaciers...

Je suis El Capitan

Alex Honnold

Source: The Geologic Story of Yosemite
National Park (1987) by N. King Huber

Source: Mike Murphy, Creative Commons

Source: Jimmy Chin/NationalGeographic
in RollingStone Sept 26, 2018

Roosevelt, journalistes, se mobilisent pour
enrayer les dégradations de notre territoire.
D'abord désignée Parc Régional, notre vallée est rebaptisée Parc National à la fin
du 19ème siècle. Mais cette nomination
n'empêche pas la construction d'un cheL'araignée continue de
monter, le long des fissures, assurant ses pas et
ses grands écarts.
min de fer à notre porte, amenant bientôt
des milliers de visiteurs chaque année.
Il y a les pressés, ceux déversés par les
cars, qui nous bombardent de photos
et repartent pour un autre parc; il y a les
randonneurs, sacs au dos, jumelles autour
du cou, godillots de marche aux pieds, qui
sillonnent les sentiers et craignent la rencontre avec les ours.
Et bien sûr, il y a les grimpeurs.
Ceux-là viennent spécialement pour nous,
Half Dome et moi; on les a vus débarquer
dans les années 1950, 1960. Échevelés,
barbus, grands amateurs de sexe et de
musique rock-and-roll, ils s'installent sous
nos pieds avec leurs tentes et leurs guitares. Ils nous baptisent Big Walls, eux
s'appellent Royal Robbins, Mike Sherrick,
Jerry Gallwas, entre autres. Ils s'acharnent
sur nos parois, harnachés de fer, pitons,
coinceurs, échelles de cordes, plusieurs
jours durant. Ils dorment même dans nos
faces, accrochés à leur plateforme de toile.
Par la suite, d'autres les remplacent, Dean
Potter, John Long, Graham Hunt, et même
une fille, Lynn Hill, qui remonte Half Dome
sur sa face nord-ouest avec son ami Charlie
Row; la petite Lynn, 17 ans à peine....
Ces dernières années, j'ai vu aussi beaucoup de ces jeunes grimpeurs qui s'évertuent à m'escalader, qui rampent le long
de mes fissures, s'arrachent les doigts sur
mes feuillets, montent, retombent, recommencent, telles des araignées dans un bassin d'émail.
Ceux-là grimpent plus légers qu'autrefois, chaussons adhérant mieux à nos
dalles, quelques coinceurs et friends qu'ils
enlèvent ensuite, pour nous laisser intacts
pour les suivants, par souci de clean climbing.
Mais, tourisme oblige, il faut aussi apporter sa part d'adrénaline aux simples visiteurs; heureusement, j'ai plus de chance
que Half Dome: le pauvre, depuis quelque
temps, il est garotté, bardé de passerelles
de fer, perforé de métal et ceinturé de

cables du haut en bas de ses 1400 m, des
hordes de fourmis humaines montant et
descendant sur ses flancs chaque été.
Alex: nouveau David affrontant
Goliath
Parmi les nouveaux venus sur mes parois,
il y en a un qui m'intrigue: il est déjà
venu souvent me voir, m'examiner sur
toutes mes faces, mes failles, mes fissures,
juger mes faiblesses. Année après année,
encordé, seul ou avec des amis, il essaie et
réessaie de passer mes endroits les plus difficiles, avec acharnement.
Déjà en 2007, il est allé grimper la face
nord-ouest de mon voisin Half Dome:
700 m de hauteur, 23 longueurs, en 2
heures 50 minutes, et seul. Déjà un exploit!
Depuis, je crois bien qu'il prémédite autre
chose, qui me concerne, moi, El Capitan;
peut-être ma voie qu'on appelle Freerider?
Le voilà d'ailleurs, aujourd'hui 3 juin
2017, 5h30 du matin. Il est là, tout petit,
tout seul, au pied de ma voie. Il n'a pratiquement rien: son T-shirt rouge, ses chaussons d'escalade, son petit sac de magnésie; même pas une bouteille d'eau. Il me
jauge avec son regard intense.
Ca y est, il décolle: calmement, sans

presque s'arrêter, calant ses pieds sur
mes moindres rebords, plaçant ses
doigts dans les plus petits de mes trous,
il s'élève, régulièrement. J'entends
sa respiration tranquille, il sait les
moindres gestes à faire, même dans
mes passages les plus à risque. C'est
comme s'il m'avait appris par coeur...
Après le froid matinal, les premiers
rayons de soleil sont venus rosir ma
face, et la chaleur est arrivée petit à
petit, réchauffant aussi mon visiteur.
L'araignée continue de monter, le long
des fissures, assurant ses pas et ses
grands écarts.
Maintenant, il est presque en haut,
il court presque sur les dernières longueurs...
Ouf! Après 3h56 d'escalade de mes
900 m, mes 30 longueurs et mes 7c+
de difficulté, l'araignée est arrivée au
sommet de ma voie Freerider. Il est
9h28.
Bravo, petit homme! Tu as réussi à
me vaincre, et seul!
Il paraît que tu t'appelles Alex? Alex
Honnold?

pharmacieplus
centrale matthys
françoise et romaine matthys
rue de l’hôpital 13
2000 neuchâtel
t. 032 725 11 58

Une annonce dans Ton bulletin?
medias@www.cas-neuchatel.ch

spagyrie
homéopathie
fleurs de bach
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PAYSAGES QUI PARLENT...

LA DÔLE

VALLON DE RÉCHY (2X)

LEVER DE SOLEIL SUR LE PIZ BUIN
DOLDENHORN
GLACIER DE TRACUIT
VAL ROSEG

VUE PLONGEANTE SUR LE BIVOUAC MUSSO

LAC DE MOIRY

GLACIER DE CORBASSIÈRE

«Les paysages qui me parlent sont composés de formes, de lignes, de jeux d’ombre et
de lumière. Des structures, des patterns à peine effleurés par l’homme qui s’habillent
de silence pour venir me raconter leurs histoires où les proportions se perdent. Une
touche de patience, de hasard ou de chance suffisent souvent à pouvoir entendre
ce que la nature a à dire… car comme l’a dit Nicolas Hulot: “La nature dit toujours
quelque chose”.
http://photo.samuelhugli.com/

Samuel Hügli
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PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION
Le programme bimestriel ci-dessous annonce les cours et les courses des deux mois à venir.
Il faut consulter le programme sur le site web de la section pour connaître le détail des activités 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 le site web ojneuch.ch

COURS EN MARS ET AVRIL 2020
date

durée

Ve 17 avr.
Di 19 avr.

diff.

cours

organisateurs

soirée

Cours premiers secours (pour tous): Théorie (1/2)

Adrien Ruchti

1 jour

Cours premiers secours (pour tous): Pratique (2/2)

Adrien Ruchti

COURSES EN MARS ET AVRIL 2020
groupe

date

durée

type

diff

Dames

Ma 3 mar.

1 jour

Rd

T1

Dames

Ma 10 mar. 1 jour

Rd

T1

Dames

Lu 16 mar. 1 jour

Rd

Dames

Ve 20 mar. 1 jour

Rd

Dames

Je 26 mar.

1 jour

Raq

Tour du canton, 1ère étape: en musardant
le long
WT1 Le Gibloux

Dames

Me 1 avr.

1 jour

Rd

T3

Dames

Ve 3 avr.

1 jour

Rd

Dames

Me 8 avr.

1 jour

Rd

T2

Sentier des Adonis

Barbara Gindraux
Jacqueline Moret-Scheidegger,
Mierta Chevroulet
Geneviève von Wyss, Marielle
Viredaz
Jacqueline Moret-Scheidegger

Dames

Je 16 avr.

1 jour

Rd

T1

De Liestal à Rheinfelden

Christine Barny, Katy Helary

Dames

Ve 24 avr.

1 jour

Rd

T2

Etape 2 T.C. Vaumarcus-Travers

Nathalie Veber

Dames

Me 29 avr. 1 jour

T2

Frinvillier-Nods

Jeud/A

Je 5 mar

1 jour

T2

Bugnenets - Savagnières

Jeud/B

Je 5 mar

1 jour

Rd
PEA/
Raq
Rd

T1

Seeteufel - Studen

Danièle de Montmollin
Etienne Perrotet - Stéphane
Jeanrichard
Roger Burri

Jeud/A

Je 12 mar

1 jour

Raq

T2

La Robella - Le Chasseron

Jürg Franz - Jacques Bonnet

Jeud/B

Je 12 mar

1 jour

Rd

T1

Yvonnand

Roger Saam

Jeud/A

Je 19 mar

1 jour

Rd

T1

Bâle - Rhin et architecture

Alfred Strohmeier - Alexandre Paris

Jeud/B

Je 19 mar

1 jour

Rd

T1

Prés d'Orvin - Ranch des Bisons

André Chappuis

Jeud/A

Je 26 mar

1 jour

Rd

T1

Berne - Boucle de l'Aar et Bains Romains

Guy Fehlmann

Jeud/B

Je 26 mar

1 jour

Rd

T1

Jägerheim - Münsingen

Dölfi Bangerter

Jeud/A

Je 2 avr

1 jour

Rd

T1

Parcours de santé

Jean-Paul Vuitel

Jeud/B

Je 2 avr

1 jour

Rd

T2

La Tourne - Les Ponts-de-Martel

Yves Lachat

Jeud/A

Je 9 avr

1 jour

Rd

T1

Le Bief de Vautenaivre

Jean-Claude Lalou

Jeud/B

Je 9 avr

1 jour

Rd

T1

Gampelen - Jolimont

Jean-Pierre Racle

Jeud/A

Je 16 avr

1 jour

Rd

T1

Pilouvi - Serroue - Métairie du Landeron

Philippe Chapuis

Jeud/B

Je 16 avr

1 jour

Rd

T1

Cheyres - Fond

Roger Burri
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courses
Gemmipass Sunnbüel marche sur neige/
complet
Sörenberg-Rossweid-Kemmeriboden-Bad
Montricher- La Sarraz

F

If de Moutier en boucle
Montricher- Le Pont

organisateurs
Jacqueline Moret-Scheidegger
Ida Gumy
Geneviève von Wyss, Marielle
Viredaz
Valérie Richard

Jeud/A

Je 23 avr

1 jour

Rd

T1

Bec à l'Oiseau

Jean-Pierre Berger

Jeud/B

Je 23 avr

1 jour

Rd

T1

Concise - Mutrux

François Röösli

Jeud/A

Je 30 avr

1 jour

Rd

T2

Baulmes - Ste-Croix - Baulmes

Pierre-Alain Brand

Jeud/B

Je 30 avr

1 jour

Rd

T2

Les Planchettes - La Grébille

Robert Thiriot

Lundi-X

Lu 30 mar. 1 jour

Rd

F

Champ-du-Moulin - Tablette - Noiraigue

René Miorini

Lundi-X

Lu 6 avr.

1 jour

Rd

F

Sentier de l'Absinthe

René Miorini

Lundi-X

Lu 20 avr.

Matin

Rd

T2

Les gorges de La Ronde

Jacques Bedoy, Dominique Bedoy

Lundi-X

Lu 27 avr.

1 jour

Rd

PD

Le Napf (Emmenthal) en boucle

René Miorini

Section

Di 1 mar.

1 jour

Raq

WT3 Crête du Moléson (1914 m)

Oliver Neumann

Section

Di 1 mar.

1 jour

Sk

PD

Bunderspitz (2546 m)

Christelle Godat

Section

Lu 2 mar.

6 jours

Sk

F

Ski de rando à Bivio avec guide

Kathrin Lingenhag

Section

Ve 6 mar.

1 jour

SkA

AD

Wildstrubel en traversée

Erich Tanner

Section

Sa 7 mar.

1 jour

Sk

PD

Bundstock

Gilles Gauthier

Section

Sa 7 mar.

8 jours

Sk

AD

Semaine de ski dans les Alpes du sud

Philippe Aubert, Christelle Godat

Section

Sa 7 mar.

2 jours

Sk

AD

Les 5 cols, traversée La Fouly - Champex

Gilles Rougemont

Section

Je 12 mar.

6 jours

SkA

AD

Haute Route des Grisons

Lucie Wiget Mitchell, Olivier Voirol

Section

Sa 14 mar. 2 jours

Sk

AD

Les Horn du Simplon

Section

Lu 16 mar. 1 jour

Rd

Section

Sa 21 mar. 2 jours

SkA

AD

Rosablanche (3336 m) - La Sâle (3646 m)

Xavier Denys, Carlos Gil-Machin
Geneviève von Wyss, Marielle
Viredaz
Stéphane Lorimier, Jean-Claude Lanz

Section

Me 25 mar. 5 jours

SkA

AD

Traversée de la Vanoise

Erich Tanner, Camille Aubry

Section

Me 25 mar. 6 jours

SkA

AD

Haute-route de l'Adula

Bastien Sandoz, Gilles Rougemont

Section

Sa 28 mar. 2 jours

SkA

AD

A la conquête des 4000 du Mont Rose

Baptiste Delhove, Patrick Mast

Section

Ve 3 avr.

2 jours

SkA

PD

Mont Blanc de Cheilon

Section

Ve 3 avr.

1 jour

Rd

Section

Sa 4 avr.

2 jours

SkA

PD

Zumsteinspitze par cabane Mont-Rose

Gilles Gauthier, Laurent Jenny
Geneviève von Wyss, Marielle
Viredaz
Bernhard Spack, Martin von Arx

Section

Sa 4 avr.

3 jours

SkA

AD

Ski dans la Région Gauli

Rolf Eckert, Silvio Rota

Section

Sa 11 avr.

2 jours

SkA

D

Grand Golliat couloir NE

Christophe Leuba, Vincent Ischer

Section

Ma 14 avr. 4 jours

SkA

D

Raid à ski massif de la Vanoise

Section

Ve 17 avr.

3 jours

SkA

AD

Section

Ve 17 avr.

3 jours

SkA

AD

Section

Sa 18 avr.

2 jours

SkA

PD

Section

Ve 24 avr.

3 jours

SkA

AD

Section

Di 26 avr.

1 jour

Raq

WT5 Les Diablerets (3209 m)

Montricher- La Sarraz

Montricher- Le Pont

Vincent Ischer
Wiget Mitchell, Emmanuel
Aletschhorn (4193 m) & Nesthorn (3822 m) Lucie
Onillon
Finsteraarhorn
Gilles Gauthier, Jean-Daniel Quidort
Grosses et Hinteres Fiescherhorn (4049 m Patrick Mast, Baptiste Delhove
et 4025 m)
3 jours du Gauli
Bastien Sandoz
Oliver Neumann

Les Jeudistes et les Dames organisent en outre des sorties hebdomadaires comme suit:

groupe

date

diff. activité

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

organisateurs
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QUIZ

Tu reconnais les deux sommets regroupées au centre? Alors envoie un message à quiz@cas-neuchatel.ch en donnant le nom des
deux sommets. 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.

Solution de Ton bulletin 2020/1
Frères jumeaux dans la mythologie grecque, les deux sommets
sont Castor (4223 m) et Pollux (4092 m). Dans cette vue depuis
le sud, Pollux est à gauche et Castor à droite. La vue depuis le
nord, côté Zermatt où l'ordre est inversé, est plus connue.
La photo est de Valentin Chapuis.

Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme
gagnant du concours: Bernhard Spack. Qui reçoit le bon de 50
CHF à faire valoir chez Vertical Passion.
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NOS CABANES

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
M : 076 557 64 56
E : saleinaz@cas-neuchatel.ch

Bulletin bimestriel no 2020 / 2
Mars et avril 2020
93e année

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 weeks-ends
Cabane de la Menée
Occupations ponctuelles
Chalet des Alises
Occupations ponctuelles
Appartement d’Arolla Le Panorama
Occupations ponctuelles
Cabane de Saleinaz
Pas de gardiennage en hiver, mais local d’hiver ouvert. Ouverture printannière du
27 mars au 3 mai 2020
Cabane Bertol
Pas de gardiennage en hiver, mais local d’hiver ouvert. Ouverture printannière du
12 mars midi au 3 mai matin.
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La cabane Perrenoud autrement

Photo: Jérôme Stettler

APPEL AUX CONTRIBUTIONS

CLÔTURE RÉDACTIONNELLE

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).

Le 1er du mois qui précède le mois
de parution (1er avril pour le no.
2020 / 3 de mai-juin
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Marianne Fatton
Des médailles d'or en Coupe du monde
Photo: CAS / Maxime Schmid

2020 / 3/ mai-juin
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Section neuchâteloise
Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero
Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

Menuiserie Matthey Sàrl
Thierry Vouga

Charpente
Vitrerie
Aménagement d’intérieur
Fenêtre : Bois, Bois métal, PVC
Rue des Courtils 35
2016 Cortaillod
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Tél : 032 842 11 10
mail menuiserie.matthey@bluewin.ch
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OJ: Voyage de grimpe en Grèce
Expédition au Kirghizistan
Histoire de... 60 ans 1ère du Dhaulagiri
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D'abord, il tombe au milieu d'une crise pandémique qui bouleverse le monde et
qui, au niveau du CAS, en arrête subitement les activités et ferme ses cabanes
pour une période indéterminée. Ce bulletin ne contient dès lors pas de programme d'activité futur. Pour la reprise des activités et l'ouverture future des
cabanes, la rédaction renvoie aux informations à paraître sur le site web.
Ensuite, il est accompagné de Ton guide. Cette publication spéciale dresse un
portrait de la Section neuchâteloise du CAS. Pensée au départ comme un guide
destiné aux nouveaux membres de la section, la publication est envoyée, en
accompagnement de Ton bulletin, à tous les membres de la section dans l'idée
qu'elle informe chacun sur le vaste ensemble des activités et des organes de
la section, dont souvent des éléments méritent encore d'être découverts. Mets
Ton guide de côté, il peut t'accompagner, toi, un de tes proches ou un ami,
dans une prochaine envie de participer.
Ce numéro rapporte aussi deux retours d'expéditions. D'abord le voyage de
grimpe de l'OJ en Grèce l'automne dernier qui a pu grandement profiter des
magnifiques falaises sculptées de Leonidio. Ensuite l'expédition féminine du
CAS central au Kirghizistan pour laquelle notre jeune membre Lydiane Vikol a
été sélectionnée. Lydiane nous conte son expédition.
Aussi, pour célébrer le 60ème anniversaire de la première ascension du
Dhaulaghiri, Nadia, dans son Histoire de... invente le dialogue des deux participants romands à cette aventure, Michel Vaucher et Hugo Weber. Notons qu'à
l'époque, Hugo faisait partie de notre section et qu'il a présenté une conférence sur son expédition victorieuse lors de l'Assemblée mensuelle du 6 février
1961.
Finalement, à titre tout à fait exceptionnel, nous publions la recette du dessert
la Fée verte de Saleinaz. Pour tous les curieux et aussi pour les nostalgiques qui
veulent reproduire chez eux l'ambiance de la cabane.
Heinz Hügli, rédacteur
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Couverture: Federico en escalade mixte à la
Tour d'Ai (Leysin)
Photo: Valentin Chapuis
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VIE DU CLUB
Annulation de l'Assemblée générale
du 4 mai 2020
Chères et chers membres de la section Neuchâteloise du CAS,
comme vous le savez certainement déjà, après avoir dû annuler
toutes nos activités et fermer nos cabanes, et au vu de l’évolution de la pandémie de Covid-19, nous avons trouvé plus sage
d’annuler l’Assemblée générale prévue le 4 mai prochain. Selon
nos statuts, l’AG se réunit «normalement deux fois par année,
en principe en mai et novembre». La situation exceptionnelle
qui prévaut en ce début de printemps nous semble cependant
représenter un motif suffisant d’annulation.
Le rapport annuel et les comptes 2019, ainsi que le rapport des
vérificateurs de comptes, publiés dans le présent bulletin, seront
acceptés formellement à l’AG du 2 novembre 2020, de même
que le PV de l’AG du 4 novembre 2019 (paru dans Ton bulletin
2020/1/janvier-février). Vos remarques et commentaires restent
évidemment possibles maintenant, vous pouvez les faire parvenir
à la présidente par courrier électronique ou par lettre. L’élection
des vérificateurs de comptes se fera également en novembre. Les
nouveaux membres qui devaient être accueillis en mai le seront
à l’AG de novembre, qui sera suivie d’une collation offerte par
la section.
Enfin en ce qui concerne la nomination des délégués pour l’Assemblée des délégués qui aura lieu en principe à Berne le 13 juin
2020, nous vous enverrons une proposition par courriel.
Au moment où nous écrivons ces lignes, nous vivons une période
très particulière et nous ne savons pas quand la situation commencera à s’améliorer. Le comité et les commissions de la section continuent de fonctionner par courriel et par téléphone et
nous vous tiendrons informés dès que nos activités pourront
reprendre… le plus rapidement possible nous l’espérons!
Dans cette attente, prenez bien soin de vous et de vos proches,
respectez les mesures mises en place par la Confédération! Nous
vous souhaitons beaucoup de force et de courage pour ces prochaines semaines et vous adressons nos plus cordiales salutations,

• Mattmann Laure
• Osterwalder Silvia (transfert de la section Monte Rosa Sion)
• Overstolz Nohah
• Persoz Sylvain
• Rossier Aubane
• Ruedin Stéphane
• Santini Nadia
• Scheurer Nico
• Serex Caroline (transfert de la section Délémont)
Membres OJ
• Allan Oscar
Membres famille
• Baptista Vitor et Mafalda
• Burgat Maxime et Mélany
• Guzmann Hernandez Paulino et Estelle Juliette
• Kaufmann Gwendoline et Mathias
• Pittet Etienne et Hofmann Laurine
Patrick Berner

Réservez la date
Torrée familiale en l’honneur des Jubilaires

Nouvelle formule
6 septembre 2020 dès 11h
Chaque année ce ne sont pas moins d’une cinquantaine de
membres de notre section qui sont honorés pour leur fidélité au
club alpin. Le comité a décidé d’innover pour leur rendre hommage.
Vous êtes invités à venir fêter ces jubilaires autour d’une torrée
neuchâteloise dans un cadre bucolique au bord de la Thielle.
Tous les membres petits et grands sont les bienvenus. Vous pourrez interagir avec des passionnés de la montagne de votre club
et partager leurs expériences. Ils n’ont pas moins de 25 à 70 ans
de sociétariat! Les petits ne seront pas en reste, des animations
leur seront réservées.
Le comité et la commission des récréations se réjouissent de vous
retrouver nombreux dans ce nouveau cadre. Des informations
détaillées suivront dans le prochain bulletin.
A très bientôt
Le comité

Votre comité

Gestion des membres
Admissions
Membres individuels
• Adamski Patrice
• Bandelier Diane
• Baume Stéphanie
• Burgat Yoann
• De la Harpe Marylaure
• Divorne Romain (transfert de la section Montana Vermala)
• Ducommun Chantal
• Duding Rémy (réactivation)
• Fontanet Marc (transfert de la section Genève)
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Comptes 2019
Produits
Cotisations
Produits financiers
Exploitation Stand Fête des Vendanges
Dons
Produits divers
Total produits
Charges
Frais généraux
Bulletin et programme des courses
Site Internet et frais informatique
Frais de banque et CCP
Frais décès
Cotisations. dons
Assurances
Bibliothèque, cartes, livres
Location local d’archives
Frais de secrétariat, d’envoi
Indemnités organisateurs de course
Frais entretien et achat matériel
Subvention OJ
Subvention ALFA
Cadeaux jubilaires (couteaux, médailles)
Subventions extraordinaires
Subventions cabanes
Frais Secrétariat central CAS
Frais divers
Impôts
Impôts Neuchâtel
Impôts Valais
Formation
Cours et perfectionnement
Cours de formation interne
Comité, assemblées et commissions
Conférences
Frais assemblées
Frais comité
Frais commissions et bénévoles
Frais d’invitation (Souper des présidents, souper des jubilaires)
Frais divers
Total charges
Résultat comptes exploitation bénéfice(+) perte(-)

Comptes
2018
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Comptes
2019

79’247.00
20’497.25
2’539.90
20.00
0.00

77’000.00
12’000.00
1’500.00
0.00
0.00

83’105.00
21’116.20
2’882.68
0.00
0.00

102’304.15

90’500.00

107’103.88

59’959.19
14’314.60
2’252.28
2’454.69
0.00
1’229.00
317.00
445.00
720.00
1’660.80
12’826.95
0.00
5’000.00
195.30
0.00
0.00
15’000.00
2’912.17
631.40
7’946.00
4’895.15
3’050.85
19’176.70
12’300.00
6’876.70
11’847.05
2’637.60
2’866.10
1’685.80
1’354.10

-49’370.00
-18’700.00
-4’000.00
-3’000.00
0.00
-1’300.00
-350.00
-700.00
-920.00
-1’000.00
-10’000.00
0.00
-5’000.00
-400.00
0.00
0.00
0.00
-4’000.00
0.00
-8’5000.00
-5’000.00
-3’500.00
-16’050.00
-7’600.00
-8’450.00
-12’500.00
-3’000.00
-3’000.00
-2’000.00
-1’500.00

63’561.88
19’057.90
3’688.50
2’497.83
284.35
1’135.00
275.00
641.90
720.00
1’910.70
10’222.40
0.00
5’000.00
305.00
0.00
0.00
15’000.00
2’823.30
0.00
10’601.95
7’776.15
2’825.80
12’363.25
4’700.00
7’663.25
10’390.80
1’176.00
2’357.7
1’919.20
1’544.00

3’303.45

-3’000.00

2’693.90

0.00

0.00

700.00

98’928.94

-86’420.00

96’917.88

3’375.21

4’080.00

10’186.00

Comptes 2019
Résultat des cabanes

Comptes
2018

Cabanes

Budget
2019

Budget
2019

Comptes
2019

Cabane Bertol

Charges courantes
Investissements
Produits
Transfert au fonds entretien

-21’234.30
-22’769.15
59’032.50
15’029.05

-16’500.00
-21’025.00
55’300.00
17’775.00

-13’696.20
0.00
57’625.95
43’929.75

Cabane Saleinaz

Charges courantes
Investissement
Produits
Transfert au fonds entretien

-37’033.55
0.00
62’802.71
25’769.16

-37’000.00
-8’000.00
52’000.00
7’000.00

-37’177.30
0.00
51’594.72
14’417.42

Cabane Les Alises

Charges courantes
Investissements
Produits
Transfert au fonds entretien

-3’743.85
-2’341.00
7’513.00
1’428.15

-3’500.00
-1’000.00
4’800.00
300.00

-3’004.95
-985.00
5’248.00
1’258.05

Cabane La Menée

Charges courantes
Investissements
Produits
Transfert au fonds entretien

-3’711.60
0.00
5’986.00
2’274.40

-4’000.00
-3’000.00
5’000.00
-2’000.00

-1’939.95
0.00
5’618.50
3’678.55

Cabane Perrenoud

Charges courantes
Investissements
Produits
Transfert au fonds entretien

-13’763.35
0.00
20’507.75
6’744.40

-9’200.00
0.00
15’000.00
5’800.00

-8’107.30
0.00
13’698.00
5’590.70

Appartement Panorama

Charges courantes
Investissement
Produits
Transfert au fonds entretien

-5’031.65
0.00
3’788.00
-1’243.65

-3’700.00
-2’000.00
5000.00
-700.00

-3’727.05
0.00
3’607.55
-119.50

12’803.95

28’175.00

68’993.97

Résultat exploitation cabanes bénéfice(+) perte(-)

Comptes 2019
Rénovation Perrenoud

Comptes
2018

Dons
Frais recherche de dons
Frais construction
Transfert fonds rénovation cabane Perrenoud

Actifs
Liquidités
CCP 20-1896-2
BCN c/22752.04
UBS c/545115.M1W
BCN c/1033.02.27.6
Titres
Débiteurs
Impôt anticipé
Débiteurs divers
Actifs transitoires
Actifs transitoires
Marchand et matériel
Marchand. Perrenoud
Matériel section
Mobilier des cabanes
Cabanes
Cabane de Bertol
Cabane de Saleinaz
Chalet Les Alises
Cabane de la Menée
Cabane Perrenoud
Panorama, Arolla

187’411.40
0.00
-1’596.15
185’815.25

Bilan 2019
01.01

31.12

1’216’389.22

1’545’951.30

446’240.33
49’380.24
83’452.65
0.00
637’316.00
13’399.65
12’643.90
755.75
30’077.05
30’077.05
1’502.00
1’500.00
1.00
1.00
6.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

628’080.27
75’452.09
0.00
232’387.94
610’031.00
13’423.69
13’423.69
0.00
5’941.00
5’941.00
1’502.00
1’500.00
1.00
1.00
6.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1’261’373.92

1’566’823.99

Budget
2019

Passifs

Comptes
2019

104’440.40
0.00
-2’870.15
101’570.15

01.01

31.12

Passifs transitoires

31’158.15

29’232.73

Passifs transitoires
Casco
Casco

31’158.15
38’731.27
38’731.21

29’232.73
42’241.27
42’241.27

699’479.31
188’713.51
321’917.40
16’555.10
28’719.13
105’988.11
37’586.06
275’139.09
22’564.41
26’721.31
2’035.45
2’736.32
6’841.15
214’240.45
22’500.00
22’500.00
194’366.10
194’366.10

768’473.28
232’643.26
336’334.82
17’813.15
32’397.68
111’578.81
37’705.56
499’824.61
22’564.41
25’321.31
2’035.45
2’736.32
116’356.52
330’810.60
22’500.00
22’500.00
194’366.10
194’366.10

Fonds entr. cabanes
Fds entr. Bertol
Fds entr. Saleinaz
Fds entr, Les Alises
Fds entr. Menée
Fds entr. Perrenoud
Fds entr. Panorama
Fonds divers
Fds achat local
Fds expédition
Fds concours escalade
Fds entraide membre
Fds fluctuation titres
Fds rénov. Perrenoud
Fonds privés
Fds Dr. Clerc
Fonds propres
Fds réserve générale
Résultat du bilan
bénéfice(+) perte(-)

10’186.00
1’261’373.92

1’566’823.99
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29.2.2020 -- Retour du Mont Rogneux -- Arrivés vers un joli chalet au-dessus de Lourtier, nous avons fait une halte bien méritée
Photo: Jean-Daniel Quidort

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité
CHAUSSURES
SPORT
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

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

BALTSCHIEDERKLAUSE
SAC – 2783m
Jamais visité le
petit paradis ??

Alors bienvenue pour l’apéro
d’ouverture le 20 juin 2020

Tel. 027/952 23 65
Vous nous trouvez aussi sous :
www.baltschiederklause.ch
FB : Cabane Baltschiederklause

Saison d’été: 20.6.-max. 4.10.20

pharmacieplus
centrale matthys
françoise et romaine matthys
rue de l’hôpital 13
2000 neuchâtel
t. 032 725 11 58

spagyrie
homéopathie
fleurs de bach
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Rapport annuel 2019

Carole Maeder-Milz, présidente

Informations générales
Effectif
A fin 2019, la section compte 73 membres de plus avec 2157
membres (1347 hommes et 814 femmes). Nous avons enregistré
211 admissions (95 femmes et 116 hommes), 130 démissions et
10 décès. Voir le tableau ci-dessous.
Finances (Jean Messerli, caissier)
Les comptes 2019 de la section clôturent avec un excédent de
recettes de CHF 10'186. Les produits s’élèvent à CHF 107'103.88,
montant supérieur au budget et à l’année 2018. La raison est le
bon résultat des titres. Les charges s’établissent à CHF 96'917.88,
somme supérieure de CHF 10’000 par rapport au budget 2019.
Cette différence s’explique par le versement exceptionnel du
montant de CHF 15'000 au Fonds de rénovation de la cabane
Perrenoud.
A noter l’augmentation de CHF 109'315.37 de la valeur du portefeuille de titres au 31.12.2019. Le rendement du portefeuille
s’est maintenu avec un montant de CHF 21'101, en augmentation de CHF 620 par rapport à 2018.
Comité
La composition du comité n’a pas changé en 2019. Comme à son
habitude, il s’est réuni à 11 reprises et a mené à bien la gestion et
l’administration courante de la section. Outre les 9 séances ordinaires, deux comités élargis ont permis des échanges fructueux:
le comité «extra-muros» de mai avec les préposés aux cabanes,
le rédacteur, la webmaster et la responsable des archives, et le
souper des présidents qui réunit les présidents des commissions
et des groupes en octobre.
Assemblées
En 2019 nous avons rencontré quelques problèmes de salle pour
nos assemblées et avons dû parfois improviser. Une nouvelle
formule a été proposée par le comité: début des assemblées à
19h30; à l’exception des AG de mai et novembre, suppression de
la partie administrative; suppression de l’assemblée de juillet. En
janvier l’assemblée a été suivie par le superbe film «Mountain»,
puis par la belle prestation de la soprano Soma Stämpfli. Celle
de mars s’est tenue à l’hôtel Alpes et Lac et nous a emmenés en
expédition dans l’Amazonie bolivienne grâce au film «Objectif

sauvage», présenté par son réalisateur Cédrik Strahm. L’AG de
mai, tenue à l’aula du Mail, après avoir validé le projet de rénovation de la cabane Perrenoud, a permis de découvrir la rétrospective OJ 2018. En juillet et en août, les membres étaient conviés
à une rencontre amicale à la cabane Perenoud, et en septembre
nous avons retrouvé la salle du Faubourg pour une conférence
de Philippe Curdy sur les découvertes archéologiques dans les
Alpes suite à la fonte des glaciers: «Des glaciers et des hommes».
L’année s’est terminée de riche manière à l’AG de novembre: ce
ne sont pas moins de deux conférences qui nous ont été présentées par deux membres de notre section; «Etat de la biodiversité
en Suisse: un aperçu» par Marylaure de la Harpe et «Sports de
neige: le CAS entre utilisation et protection» par Lucie Wiget.

Aline & Michaël Gilliéron / Pilar Nadal & Carlos Gil

Alpinisme en famille (ALFA)
L’année 2019 a été une année de transition afin de transmettre
le flambeau de l’ALFA à Maryline et Nicolas et initier la collaboration avec l’OJ.
Avec 10 sorties et 22 jours répartis sur des journées, des weekends ainsi qu’une semaine.
• Ski au clair de lune.
• Jeux à skis de fond.
• Construction et nuit en igloos.
• L’habituel cours d'initiation à l'escalade et grillades aux
Fourches s’est déroulé en salle.
• Escalade en salle avec l’OJ.
• Week-end à la cabane Barraud et grimpe.
• Week-end grimpe, nuit à la belle étoile et arête des Sommêtres.
• 3 jours itinérants et nuits en cabane et dans la paille.
• Semaine de bloc à Fontainebleau.
• Torrée dans la région.
• Et une St-Nicolas initiée par les nouveaux GO avec déjà des
nouvelles familles.
Nous remercions tous les participants pendant ces quatre années
qui nous ont apporté plein de plaisir, de jolies rencontres et des
beaux souvenirs. Nous souhaitons la même chose et bien plus à
Maryline et Nicolas pour la suite.
Afin de soutenir la transition et la transmission des trucs et
astuces, l’ancienne équipe reste disponible et collabore en organisant quelques activités.

Année

Total

Individuels

Familles

Membres de
famille

Jeunesse

Admissions

Démissions/
Décès

2012

1882

1157

254

377

94

149

114

2013

1953

1195

267

403

88

187

116

2014

1978

1205

274

408

91

167

142

2015

2020

1228

291

413

88

171

129

2016

2048

1237

300

419

92

181

153

2017

2043

1218

314

441

90

135

142

2018

2084

1245

327

435

77

181

143

2019

2157

1289

330

450

88

211

140
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Nathalie Veber

Jérôme Borboen

OJ

Groupe féminin

L'année précédente fut une belle cuvée avec en point d'orgue
un magnifique voyage d'escalade en Grèce organisé par notre
infatigable Ali, qu'il en soit chaudement remercié! Ce voyage
était aussi l'occasion de montrer aux jeunes comment financer
une telle entreprise. Apport personnel, coups de main rémunérés au pan de l'Asen, ventes de pâtisserie, dossier pour le fonds
des mini-expés et j'en passe ont fini par leur permettre de partir.
Merci aussi aux moniteurs qui se sont dévoués pour partir avec
eux, pas facile!
Une sortie à C+ avec l'Alfa a été l'occasion de rencontrer les
parents des plus jeunes et... de pratiquement passer des entretiens d'embauche avec chaque parent.
L'OJ fonctionne, les moniteurs sont motivés, présents et pleins
d'idées, les ojiens suivent volontiers et pour certaines et certains,
commencent à prendre une indépendance méritée! Des jeunes
ont fait leur entrée au comité, on se renouvelle et c'est un bon
signe, quelle chance de continuer à trouver des bénévoles motivés.
Pour rappel, l’OJ communique toujours via son compte Facebook
et avec un programme en ligne sur www.ojneuch.ch ainsi que
via le bulletin.

60 sorties (randonnées, raquettes, ski de fond) ont été programmées par le groupe des Dames. Certaines ont vu leur destination
ou leur type d’activité changer selon l’évaluation du contexte
par la cheffe de course. Ce fut principalement le cas durant les
deux derniers mois de l’année. En moyenne, 9.5 randonneuses
participaient aux courses.
De manière assez inhabituelle, 11 des randonnées programmées
ont été annulées pour des raisons météorologiques très dégradées, et seule une randonnée de deux jours a pu être maintenue
sur les deux prévues.
Parallèlement Eliane Meystre emmenait les «baladeuses du vendredi» à un rythme plus doux sur des chemins moins escarpés.
Aidée de Jacqueline Moret, elles ont dirigé 32 sorties avec une
moyenne de 6 participantes.
C’est autour d’un bon feu que le groupe a festoyé par deux fois:
pour le traditionnel saucisson à la cabane Perrenoud et pour
fêter Noël au chalet des Alises… ce qui ne s’est pas fait sans un
minimum de marche d’approche, CAS oblige!
Claudine Munday a proposé cette année une préparation physique pour les sports de neige. 12 membres du CAS ont ainsi
bénéficié d’un entraînement spécifique avec un coach sportif d’octobre à décembre. Cette belle initiative a eu du succès
auprès des «Dames» puisque le groupe constitué s’est avéré
100% féminin! À refaire.

Catherine Borel

Lundi-X
La 11ème saison des Lundi-X a présenté 22 courses à son programme. Ski de fond, rando, alpinisme, via ferrata, trek et vélo,
tels étaient les ingrédients de ce programme. Deux courses ont
dû être renvoyées et les autres ont eu une fréquentation stable
de 13 participants par course.
Les treks de cette année se sont passés dans les Zagorias au nord
de la Grèce. L’itinéraire tournait autour du massif de l’Astraka
dans le Parc National du Pinde et de l’Aoos. Une nature préservée et grandiose, les gorges de Vitos, des villages typiques,
une cabane du Club alpin grec, tant de découvertes de cette
Grèce confidentielle nous ont été offertes! 20 participants ont
eu la chance de partager ces deux semaines de trek. Pour la dernière sortie de l’année et la traditionnelle fondue, c’est la cabane
Perrenoud qui a été choisie. Une dernière fois la vieille cabane
nous a accueillis avant les travaux de rénovation. Les sorties des
Lundi-X se passent toujours sous le signe de la bonne humeur et
de l’amitié, quelle que soit la météo. Il n’y a pas de changement
dans la petite commission, ils sont tous dévoués et fidèles.
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Pierre Hiltpold

Jeudistes
Fin 2019, l’effectif des Jeudistes s’établit à 149 membres, soit 2
de moins qu’une année plus tôt. Cela constitue sans doute un
léger correctif après 2018 qui a connu une augmentation de
l’effectif de 8 randonneurs.
Durant l’année 2019, nos deux Commissions des courses A et B
se sont plus particulièrement penchées sur les aspects de sécurité
et de la responsabilité encourue par les chefs de courses. Même
si quelques correctifs ont été apportés au niveau de l’organisation des courses, force est de constater que les mesures de sécurité sont bien respectées chez les Jeudistes et, par conséquent,
que les chefs de courses sont aussi bien assurés par le CAS en
matière de protection juridique et de responsabilité civile.
Comme à l’accoutumée, tous les jeudis de l’année, les Jeudistes
se sont vus proposer un choix de courses A, B et PM (petits
marcheurs) qui ont connu une excellente participation variant
entre 30 et 80 randonneurs toutes catégories confondues. Les
jeudistes se sont encore vu proposer une semaine de ski de descente et une autre semaine de ski de fond. En été, les Jeudistes
ont pu participer à une semaine de randonnée au Portugal ainsi
qu’à trois jours de haute montagne, soit les 3 cols de Saleinaz
à L’A Neuve.

Bastien Sandoz

Commission des courses d’hiver
Organisation
Bastien Sandoz termine sa première année de présidence de la
commission.
Activités, analyse et réaction
L’hiver 2018-2019 a été marqué par l’arrivée de la neige en
décembre et un fort redoux avant Noël. Il a beaucoup neigé
ensuite, et le printemps a même connu un enneigemenet exceptionnel avec des conditions hivernales tard dans la saison.
• Il y avait 81 courses de ski de randonnée prévues contre 78
en 2018
• Il y avait 27 courses de ski-alpinisme prévues contre 21 l’année précédente
• Il y avait 5 sorties de cascades prévues contre 4 en 2018
• Un peu moins d’un quart des courses prévues ont dû être
annulées
Nouveaux chefs de courses en 2019
• Hiver I: Xavier Denys, Dominique Droz, Martin Gansterer, Iris
Moser, Bertrand Moser
• Hiver II: Jean-Daniel Quidort, Gilles Rougemont, Olivier Voirol,
Lucie Wiget
Nouveaux chefs de courses en 2020
Il y aura 2 membres formés pour hiver I

Ludovic Crotto-Migliett

Commission des courses d’été
Organisation
Après une année de présidence de la commission, Ludovic
Crotto-Migliett ne reconduit pas sa fonction en 2020. A la
recherche d'un successeur, il assumera toutefois la fonction ad
intérim.
Activités, analyse et réaction
Pendant la dernière année de la commission des courses été:
• Il y a eu 26 sorties d’alpinisme, 33 sorties d’escalade, 20 sorties de randonnée, 2 sorties de Via Ferrata et 2 sorties VTT. Le
programme annuel a été très varié
• Il y avait 108 participants d’alpinisme, 164 participants d’escalade et 212 dans les randos diverses
Nouveaux chefs de courses en 2019
Quatre membres de la section ont accompli avec succès la formation de chef de course au CAS central:
•
Eté II : Carlos Gil-Machin, Martin Von Arx, Manu Onillon,
Tommy Carozzani
Nouveaux chefs de courses en 2020
Nous enverrons:
• 2 membres au cours de formation été I
• 2 membres au cours été II
• 2 membres au cours escalade sportive
• 2 membres aux cours rando

Eric Tanner

Commission de formation
Le but de la commission de formation est de mettre sur pied un
vaste programme qui offre aux membres des formations d’une
grande variété. Et ceci adapté pour les différents publics:
• Initiation: permet aux nouveaux membres de prendre pied au
sein de la section et aux membres anciens de découvrir des
autres sports de montagne
• Formation continue: approfondir les connaissances des
membres pour encore mieux se familiariser avec la matière et
dans un futur éventuel devenir chef de course
• Perfectionnement chefs de course: leur permettre de tenir à
jour leurs connaissances et d’obtenir les journées de formation pour maintenir leur statut de chef de course
En 2019 nous avons pu proposer au total 34 cours qui ont permis à beaucoup de membres de faire un parcours de formation à
différents niveaux et différents sports de montagne de toute saison. Voir la tabelle ci-contre avec le nombre de participants (#).
Avec un total de 389 participants, nous avons pu augmenter
passablement le nombre de jours de formation par rapport à
2018, un beau succès. En 2019 j’ai constaté une diminution
dans tout ce qui concerne la grimpe, alors que les cours d’été et
cours DVA ont connu une fois de plus un grand succès.
La grande majorité des cours sont organisés et donnés pas des
membres expérimentés. Pour des cours plus approfondis nous
engageons des guides de montagne, par exemple pour le Cours
avalanche avancés ou la Journée de préparation des chefs de
course des cours ÉTÉ et HIVER. Grâce à ces journées préparatoires, les membres qui s’engagent comme moniteurs ont pu
profiter d’une mise à jour et transmettre leur savoir pendant les
cours suivants. Ces journées de guides sont prises en charge par
la section.
Ce vaste programme peut uniquement se faire grâce au grand
engagement de nombreux membres de la section. La commission exprime un grand merci pour cet engagement bénévole
qui permet à d’autres membres de pratiquer leur sport favori en
toute sécurité. A relever les moments sympas qui ne manquent
pas pendant ces cours.
La formation continue permet à nos membres de pratiquer leurs
sports de montagne avec plus de sécurité. L’engagement de
chaque membre et sa propre responsabilité et la responsabilité
envers les autres participants reste un élément majeur.
Nous vous souhaitons une belle année 2020 avec beaucoup de
beaux moments en montagne.

Cyrille Fama

Commission des cabanes
Au cours de l’année 2019, nos membres ont eu l’occasion de
découvrir nos cabanes et appartement par le biais du bulletin
de la section. Nous avons la chance de posséder un patrimoine
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Courses section 2018
Courses

Courses
réalisées

Participants

Participation
moyenne

Ski de fond
Ski de rando
Ski alpinisme
Raquette
Cascade de glace

2
78
21
3
4

2
62
19
3
2

11
483
119
16
14

TOTAL HIVER

108

88

Alpinisme
Escalade
Rando/rando alpine
TOTAL ÉTÉ

34
30
15
79

187

GRAND TOTAL

Courses

Courses
réalisées

Participants

Participation
moyenne

5.5
7.8
6.2
5.3
7

4
81
27
5
5

1
67
22
5
3

11
419
85
41
13

11
6.3
3.9
8.2
4.3

643

7.3

122

98

569

5.8

28
27
15
70

149
148
117
414

5.3
5.5
7.8
5.9

26
33
20
79

23
26
15
64

108
164
212
484

4.7
6.3
14.1
7.6

158

1057

6.7

201

162

1053

6.5

immobilier important aussi bien dans le Jura que dans les Alpes.
Malheureusement, nous devons relever en 2019 une baisse de
fréquentation.
Afin d’enrayer cette baisse de fréquentation, nous offrons la
possibilité aux sections amies de séjourner à Panorama (Arolla).
D’autre part, les préposés réfléchissent sur les nouvelles orientations de leurs cabanes en termes de loisirs.
Le projet de la cabane Perrenoud est bien lancé. Afin de pouvoir déposer la demande de permis, quelques choix stratégiques
ont dû être pris: WC, alimentation électrique, mise hors gel de
la cabane. A fin décembre, les plans ont été déposés et l’autorisation de rénovation devrait nous parvenir printemps 2020.
Encore un grand merci à Dominique Gouzi et son équipe pour
cet engagement.
Bertol, préposé: Jean-Marc Schouller
Encore une fois, malgré une météo belle et chaude, la fréquentation de la cabane est en légère baisse. Les nuitées d’hiver s’élèvent
à 1'156, ce qui est le 5ème plus mauvais résultat depuis 15 ans.
Les nuitées d’été représentent 1'655 visiteurs, ce qui le 4ème plus
mauvais résultat dans la même période. Le total de 2'811 visiteurs
est décevant, mais assez en ligne avec les autres cabanes de même
type et sur la Haute Route temporairement passée de mode.
L’accès à la cabane a été rendu difficile très tôt en août par la
fonte du névé sous la cabane et peut expliquer une partie de la
diminution pour la période d’été.
Au niveau des dépenses courantes, l’année 2019 a été enfin
une année sans dépenses surprises ou urgentes. Après plusieurs
années avec des investissements élevés, aucune dépense d’investissement n’a été faite en 2019.
A noter, après la fermeture de la cabane en septembre, un weekend prolongé pour une petite équipe pour repeindre plafond et
murs de la cuisine.
Le contrat de la gardienne a été confirmé jusqu’à la fin de la
saison 2021.
Saleinaz, préposé: Etienne Uyttebroeck
Après une année 2018 particulièrement bonne, l’année 2019
reflète les résultats précédents avec 679 nuitées pour un total
des recettes de 51'590.- déduction faite de la contribution au
fonds des cabanes du CC.
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Courses section 2019

No

Cours

#

1

Cours DVA: Initiation 1 jour

27

2

Cours DVA: Pratique en soirée

9

3

Cours DVA: Pratique en soirée

8

4

Cours «mieux grimper les mardis soirs»

10

5

23

7

Cours de ski de fond
Cours d’initiation au ski de randonnée ThéoriePratique
Cours: Soirée théorie avalanches avancé (1) + (2)

8

Cours: Soirée théorie avalanches «intermédiaire»

38

9

Cours: Avalanches avancé (1)

7

10

Cours HIVER 2019: Installation des postes

4

11

Cours HIVER 2019 à Elsigenalp

24

12

Cours avalanches «intermédiaire» NOUVEAU

7

13

Cours avalanches avancé (2)

7

14

Cours conduite de cours «Hiver»

2

15

Cours Environnement hiver (Vanil Blanc)

16

Cours Gestion de descente pour cdc

17

Cours Premiers secours

8

18

Cours de grimpe

10

19

Cours de conduite randonnée en montagne

9

20

Cours de grimpe longues voies

8

21

Cours Environnement été

3

22

Cours de grimpe alpine avancés

4

23

Cours ÉTÉ pour moniteurs

3

24

Cours ÉTÉ (glace & alpinisme)

30

25

Cours de grimpe alpine initiation

8

26

Cours de sauvetage «Moutier»

4

27

Cours de sauvetage improvisé

6

28

Cours «grimpe sur coinceurs»

6

29

Cours carte et boussole pour débutants

11

30

Cours «Condition physique sports de neige»

13

31

Cours «la voie guerrier du rocher»

6

32

Cours «Portail des courses»

22

33

Cours «Equilibre entre prises»

5

34

Cours DVA théorique et pratique

30

TOTAL

389

6

18
14

5
annulé

Les charges d’exploitation s’élèvent à CHF 36'030, y.c. les
taxes et assurances, le remplacement de machines (perceuse et
foreuse à percussion sur accus) et l’expertise de notre installation
de chauffage au gaz. Cette année, le fonds d’entretien de la
cabane sera alimenté d’un montant de CHF 15'560.
Au printemps, les trois équipes ont enregistré 131 nuitées
comme en 2018. La fréquentation en été fut régulière et a permis à 3 nouvelles équipes de gardiens de se former, assurant
ainsi la pérennité du gardiennage de la cabane. La promotion
de Saleinaz amène des grimpeurs de tout horizon, ce que la
commission continuera d’encourager comme complément aux
traversées glaciaires, ceci via les réseaux sociaux, Facebook et
camptocamp.
Nous espérons une belle saison 2020 avec l’arrivée de deux nouvelles équipes de gardiens et une semaine de gardiennage supplémentaire ce printemps.
Avec les remerciements de la commission Saleinaz à tous nos
gardiens pour leur contribution enthousiaste.
Perrenoud, préposé: Dominique Gouzi
Le cumul des fréquentations (nuitées et passages) est en diminution de 258 unités (-20,48 %) par rapport à 2018, soit 8 nuitées
de moins et une forte baisse des passages (-250). Les recettes
suivent la même courbe à la baisse, soit une diminution de
6'606.75.- soit une baisse de 33% par rapport à 2018. Le résultat d’exploitation se solde par un bénéfice de CHF 5'590.70. La
baisse des résultats est essentiellement due aux fait que 2018
était l’année de l’émission «Passe-moi les jumelles».
A quelques mois des travaux de rénovations, nous avons été
obligés de changer deux batteries. En outre, une remise en état
des passages piétons a été effectuée.

Jacques Isely

Commission de financement
de la cabane Perrenoud
Le 6 mai 2019, la situation du financement contribue fortement
à l’approbation par l’Assemblée générale, à l’unanimité moins
une abstention, de la variante la plus complète, la seule propre
à assurer la pérennité de la Cabane et une bonne fréquentation par des écoles. En parallèle et pour débuter la procédure
de demande de permis de construire, l’Assemblée accepte un
prêt interne sans intérêt de la section en faveur de la rénovation
de CHF 150'000. Ces approbations ont permis de conclure des
demandes de dons et d’obtenir les versements des promesses
de dons. Suite à notre demande, l’Etat de Neuchâtel a accordé
cet automne l’exonération fiscale des dons pour cette rénovation, compte tenu de l’histoire de la Cabane Perrenoud. Ainsi,
les dons affectés à sa rénovation depuis 2018 et jusqu’en 2021,
sont déductibles. En 2019, nous avons reçus pour CHF 74'000.de nouveaux dons. Au 31 décembre 2019 le projet est financé
à hauteur de CHF 571’000 sur les CHF 680'000 devisés, soit
84 %. Il reste à trouver CHF 109'000. La recherche de dons
continue selon les opportunités. Lors de l’obtention du permis
de construire, nous prévoyons une campagne de communication
en appui à des actions systématiques auprès des donateurs et
sponsors.

Les Alises, préposée: Marie-Jo Diethelm
2019 n’a pas été une grande année, il n’y a pas eu beaucoup
de réservations en juillet- août. En outre, aucune réservation de
groupe n’est à relever. 40% de nuitées en moins mais 55% de
passages en plus.
Le couvert à bois prévu dans le budget d’investissement est terminé. En outre, une marche d’escalier ainsi que des lattes au
plafond du dortoir ont été réparés, ceci gratuitement par JeanBernard Rytz.
La Menée, préposée: Martine Droz
Bonne fréquentation en 2019, un peu plus de 200 nuitées, ainsi
que les passages. Les dépenses étant très faibles, ceci permet de
dégager un bénéfice de CHF 3'678.55.
Aux WC, une chasse d’eau ainsi qu’un lavabo avec un bac pour
l’eau ont été installés.
En 2020, la cabane fêtera ses 50 ans, une petite fête sera organisée en automne.
Le Panorama, préposé: François Byrde
L’hiver 2018-2019, l’occupation de l’appartement représente
33%, soit la fréquentation moyenne de ces 10 dernières années
(200 nuitées).
Malheureusement, Panorama ne connaît pas le même succès en
été. Nous relevons seulement 50 nuitées.
En résumé, la faible fréquentation estivale couvre tout juste les
dépenses (Bénéfice de CHF 65.05).

Dominique Gouzi

Commission de rénovation
de la cabane Perrenoud
Cette commission temporaire composée de sept membres de
la section a tenu quinze séances en 2019, avec l’objectif de
déposer les plans et de faire la demande de permis de construire
auprès des services de l’aménagement du territoire.
La commission de rénovation a pris les décisions suivantes:
• Définition des besoins en énergie.
• Définition du système de production d’énergie.
Quatre séances se sont déroulées extra-muros, (maîtres d’état,
visites d’installations de production d’énergie).
Une séance avec le service cantonal de l’énergie et de l’environnement.
Les plans de la rénovation de la cabane ainsi que la demande
de permis de construire ont été signés le 13 décembre par
Carole Maeder-Milz, présidente de la section et par Alexia Rufer,
membre de la section et architecte du projet de rénovation de la
cabane Perrenoud, et le dossier de rénovation a été déposé le 17
décembre 2019 aux instances concernées.
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Adrien Ruchti

Les boissons et amuse-bouche lors des assemblées bimensuelles
furent organisées par notre membre Lucia Rohrer, qui a quitté la
commission suite à son déménagement. Merci beaucoup Lucia.
Dominik Schneuwly de Peseux a rejoint notre commission, bienvenue et merci à lui.

Commission des médias
Bulletin
Heinz Hügli a édité six bulletins et un programme annuel, avec
la collaboration de Nadia Hügli, Patricia Bianchin Straubhaar,
Pierre Hiltpold et Valentin Chapuis. Le papier utilisé pour l’impression du bulletin porte le logo FSC. En décembre, Heinz a
soumis au comité une plaquette d’informations pour les nouveaux membres. Les plaquettes anniversaires de notre section
ont été scannées et mises en ligne. Heinz a aussi scanné tous les
bulletins depuis 1928, afin de constituer une archive numérique.
Site internet
Joëlle Fahrni, dans sa fonction de webmaster, a envoyé à DropNet
une liste de modifications et améliorations à faire. Demande a
été faite à DropNet d’adapter la présentation du site pour les
smartphones (responsive). DropNet a proposé une version beta
en test. Joëlle cherche une personne pour la remplacer, car elle
prendra la présidence de la section en 2021.
Annonces publicitaires
Un nouveau bulletin de souscription plus compréhensible a été
créé par Simone Fuzessery et Joëlle. La recherche d’une personne disposée à chercher de nouveaux annonceurs n’a encore
rien donné.
Archives historiques
Marie-Claude Borel a déposé un lot de cartons aux Archives de la
Ville de Neuchâtel comprenant des anciens récits de courses, des
archives des cabanes Bertol et Perrenoud et de la Commission
des cabanes. Le reconditionnement des archives de la cabane de
la Menée est terminé. 20 années d’histoire du groupe de ski de
la section ont été retranscrites à partir de PV.

Jean-Michel Zweiacker

Commission des expéditions
Après le départ de Simon Perritaz, 2019 est pour nous une
année de transition.
Le suivi de l’organisation de l’expédition 2020 a principalement
occupé les séances de la commission. Elle a également soutenu
le projet de l’OJ en Grèce par le fonds des expéditions.
La recherche d’objectif et la demande d’une participation financière de la fondation Kurz ainsi que la constitution finale de
l’équipe du Limi Himal ont été les éléments clé de 2019.
Heinz Hügli a fait un grand travail de numérisation des plaquettes des expéditions qui sont maintenant toutes en format
numérique.
La commission travaille sur les archives des expéditions et avec
l’aide extérieure elle progresse dans la mise à disposition d’archives utiles dans un format pratique.
Pour 2020, l’objectif est la réussite de l’expédition dans la région
reculée du Népal du Limi Himal, expédition qui va marquer 40
ans d’histoire des expéditions de la section neuchâteloise.
Nous étudions une refonte de notre règlement avec un projet
concret pour favoriser les prochaines expéditions (grandes ou
petites).
L’archivage numérique va continuer à occuper notre petite
équipe que nous allons étoffer dans le courant de l’année.

Bibliothèque
Le soussigné a remplacé 11 topoguides et 18 cartes nationales
par de nouvelles éditions.
Secrétariat
Chantal a rédigé les PV de la commission.

Misaël Peter

Station de secours de la Vue-des-Alpes

Thomas Zeller

Commission des récréations
Notre stand à la Fête des Vendange 2019 a rapporté à la section
un bénéfice de CHF 2882.70. Un grand merci à toutes et tous
les clubistes ayant «travaillé» dans notre stand et qui ont été
remerciés par une soirée fondue au chalet Les Alises. Les vins
de la cave Lavanchy ont été hautement appréciés, comme notre
soupe aux pois «maison», c’est-à-dire préparée par la commission au chalet du ski-club de Travers.
Le banquet et hommage aux jubilaires a eu lieu au Moulin de
Bayerel. Le cadre et le repas étaient à la hauteur de l’événement.
L’idée d’une nouvelle formule pour honorer nos jubilaires est
née…lisez le Bulletin de mai/juin.
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La station de secours, grâce à ses 41 membres bénévoles, est
intervenue 6 fois en 2019, principalement dans la région du
Creux du Van, de Chasseral et à la roche d’Orvin. Les sauveteurs
ont aussi organisé et participé à 14 formations internes, ainsi
qu’à trois formations externes. Ils ont pour la première fois été
mandatés par le «trail du Jura-Bernois» pour assurer la sécurité
des coureurs dans la Combe Grède. Conformément aux objectifs, les techniques de sauvetage sont constamment améliorées
par des exercices et un gros effort est fourni pour augmenter la
visibilité de la station. Le rapport annuel complet est publié sur
le site de la section.

Conclusions et remerciements
Notre section a enregistré en 2019 un effectif record avec 2157
membres! Le programme des courses varié et attractif n’y est
certainement pas étranger. En effet c’est un nombre également
record de sorties qui a été proposé durant l’année écoulée. Nos

cabanes sont bien exploitées, mais enregistrent cette année une
légère baisse de la fréquentation. Quant à notre grand projet de
rénovation de la cabane Perrenoud, il avance bien avec la validation du projet par l’AG en mai et le dépôt de la demande du
permis de construire en fin d’année.
Ce dynamisme est le résultat de l’investissement de très nombreux bénévoles qui oeuvrent et s’engagent dans toutes sortes
d’activités liées à la vie de la section. Je voudrais encore une fois
remercier toutes ces personnes qui s’investissent sans compter
pour soutenir et faire vivre notre section.
Parmi les nombreuses satisfactions que 2019 nous a réservées, je
terminerai par deux belles nouvelles. D’une part, c’est le prix du
mérite sportif neuchâtelois décerné à une athlète de la section,
Marianne Fatton, championne de ski-alpinisme. Voilà une belle
récompense et une excellente mise en avant de ce sport peu
médiatisé. D’autre part, après deux ans de vacance, le poste de
la vice-présidence a enfin été repourvu. La perle rare est Joëlle
Fahrni, c’est un grand soulagement pour moi et une excellente
nouvelle pour la section.
Encore un immense merci à tout le comité ainsi qu’à chacune et
chacun d’entre vous pour votre engagement sans lequel notre
section n’existerait pas. Vive la section Neuchâteloise!
Carole Maeder-Milz
Présidente de la Section
Neuchâteloise du CAS

Rapport des vérificateurs des
comptes pour l'année 2019
Conformément au mandat confié par les membres de la section
lors de l'Assemblée générale du 6 mai 2019, nous avons procédé
à la vérification des comptes annuels de la section neuchâteloise
de Club Alpin Suisse. Notre contrôle a porté sur l'exercice du 1er
janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Sur la base des documents présentés, nous avons effectué nos
vérifications et procédé à plusieurs sondages. Nous avons pu
constater la parfaite tenue de la comptabilité par notre caissier,
Jean Messerli. Les pièces justificatives que nous avons vérifiées
correspondent aux écritures et les documents qui nous ont été
présentés sont conformes.
Pour l'années 2019, les produits d'exploitations se montent
à CHF 107'103.88. Les charges quant à elles s'élèvent à
CHF 96'917.88, ce qui donne un bénéfice pour 2019 de
CHF 10'186.-.
Nous recommandons à l'Assemblée générale d'approuver les
comptes et de donner décharge au caissier et au Comité pour les
comptes 2019. Les vérificateurs remercient Jean Messerli pour
son travail et pour son engagement au sein de notre section.
Les Geneveys-sur-Coffrane, le 18 février 2020
Andrew Munday et Catherine Abplanalp

La Fée verte de Saleinaz
Vu la fermeture actuelle de la cabane de Saleinaz, le
team des gérants a accepté exceptionnellement de
révèler la recette de son dessert mythique pour que
chacun puisse le faire et le déguster chez soi.
Les clubistes pour se sentir en cabane et les gardiens
bénévoles pour ne pas perdre la main.

Recette
(pour env. 20 gobelets de 1 dl)
•
•
•
•

5 dl de crème entière
200 g de sucre
10 blancs d’œufs (= 35 g de poudre)
0,5 dl d’absinthe

Préparation
Monter en neige les blancs d’œufs dans 2,5 dl d’eau. Battre
ensuite la crème entière en chantilly en y ajoutant le sucre préalablement tamisé. Attention à ne pas trop battre la crème.
Mélanger délicatement les 2 produits à l’aide d’une spatule.
Parfumer avec l’absinthe en faisant couler l’alcool sur le bord
du récipient.
Verser dans les pots et les recouvrir de leur couvercle avant de les
placer au congélateur.
Albertino, André et Etienne

Fée verte de Saleinaz

Photo: Jacques Bedoy
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Sortie de la section à l'Albristhorn
le 15 février 2020
A l’approche de l’arête sommitale, la pente se redresse, la neige
durcit. Il a soufflé très fort ces derniers jours, la neige meuble s’en
est allée. Les crampons sont de rigueur pour parvenir à sortir sur
la crête. Patrick et Pierre décident de s’arrêter là, le bout d’arête
jusqu’au sommet et le retour à parcourir en crampons les retient.
Ils attendront leurs compagnons au soleil, en contrebas. Philippe,
Pascal et Stéphane Lorimier, le chef de course, poursuivent l’ascension sans difficultés. Sur ce versant, la neige est meilleure.
Le sommet est atteint. Sourires, photos, échange sympathique
avec un randonneur fribourgeois qui les a dépassé un peu plus
tôt. Départ du sommet skis aux pieds, tchao, bonne descente!
Ils ne le savent pas encore, mais quelques instants plus tard, un
premier drame se joue, ils ne le reverront pas. A Philippe, Pascal
et Stéphane d’engager leur descente. Poudreuse le long de la
crête! De retour au col, ils savent que la neige est dure, mais la

pente n’est pas si raide et des bandes de neige soufflée sont là
pour l’adoucir. Traître, la glace est pourtant bien là, tapie sous
quelque placage trompeur. Confiant, Stéphane se lance. Il glisse,
perd un ski, sa chute s’accélère, elle ne peut plus être enrayée.
Ses compagnons, impuissants, le voient disparaître dans la pente
parsemée de rochers. Plus bas, Patrick et Pierre assistent d’abord
à la chute terrible du randonneur rencontré au sommet. Il décédera. Quelques instants plus tard, ils voient un deuxième skieur
dévaler la pente. Stupeur, il s’agit de Stéphane.
Aujourd’hui, Stéphane se bat avec courage au Centre suisse des
paraplégiques à Nottwil contre les séquelles de son accident. Il
est admirablement soutenu par son père Jean-Pierre. Parce que
notre section, dans laquelle Stéphane s’investit sans compter, est
aussi sa famille, nous lui témoignons notre profond soutien dans
son combat.
Le comité, avec l’aide et les récits de
Jean-Pierre, Pascal, Patrick, Philippe et Pierre

Stéphane, un chef de course enthousiaste et engagé

Communications
Recherche de bénévole
La commission des courses d’été cherche un président!
Tu es un bon alpiniste avec de l’expérience, tu disposes d’un peu
de temps et tu es disposé à mettre tes compétences au service
de la Section neuchâteloise et de ses membres? Alors ce poste
est fait pour toi! Tu seras soutenu par une commission sympa et
compétente ainsi que par le comité.
Intéressé? Pour plus d’informations, contacte Ludovic CrottoMigliett, président démissionnaire (ludovic.crotto@icloud.com)
ou Carole Maeder-Milz, présidente de la section (presidence@
cas-neuchatel.ch).

16 - Ton bulletin

Félicitations
En cette fin de saison morose, une bonne nouvelle concernant
notre championne de ski-alpinisme Marianne Fatton: elle remporte le classement général de la coupe du monde de ski-alpinisme! Sur les 7 compétitions courues (les 3 dernières sont
annulées), elle est montée 6 fois sur le podium, avec 2 victoires
et 4 deuxièmes places. Un immense BRAVO Marianne!

Remerciements
Pendant plus d'une année, Patricia Bianchin Straubhaar a
tenu dans Ton bulletin, la chronique des cabanes et chalets de
la section. Son travail mené à bien, elle termine maintenant son
engagement. Ton bulletin ayant pu bénéficier de ses riches et
régulières contributions, sa rédaction la remercie vivement pour
son engagement bénévole.

A la mémoire de
André Rieder †
C’est le 26 février que nous avons pris congé de notre ami André.
Les dernières années de sa vie ont été difficiles pour lui, pour sa
famille et ses amis qui l’ont connu en pleine forme et gérant à la
perfection ses nombreuses activités.
Cette phrase de Walter Bonatti, qui figurait sur le faire-part de
décès, nous rappelle son tempérament!
«Chacun doit trouver sa route, en sachant que la vie n’offre rien:
tout doit être conquis.»
André est entré au club à l’âge de 38 ans et s’est très vite engagé,
entre autres, pour la formation de la jeunesse en créant un
groupe «varappe» dans le cadre des activités complémentaires
à option (ACO). Une des pyramides du collège du Mail servait
même de salle d’entraînement et de retrouvailles durant l’hiver.
Lors d’une fête de Noël, alors qu’il était équipé en père Noël,
André s’était pris la barbe dans le descendeur alors qu’il descendait en rappel depuis le haut du collège. On a attendu longtemps
les oranges et les biscômes!
Il aimait cette «ambiance CAS» et très vite, il a rejoint l’équipe
des gardiens de Saleinaz.
Il gardienna la cabane durant 40 ans avec 2 absences pour lesquelles il avait des excuses valables: en 1985 il participait à l’expédition de la section à l’Ohmi Kangri et en 1990 il effectuait un
voyage d’études avec des élèves.
Son engagement pour Saleinaz ne s’est pas limité au gardiennage, il en a été le préposé pendant les 4 années où Roger Burri
était président de la section. Il a profité de cette gérance pour
étendre les offres de la cabane avec un site d’escalade dans les
Clochers des Planereuses.
Membre du comité central du CAS, il a par cette fonction, contribué à l’évolution de l’alpinisme d’été en se battant par exemple
pour unifier les cotations et les équipements. Il a ensuite été
membre de la Commission de la formation des chefs de course
durant 10 ans, de 1985 à 1995.
Son engagement au niveau CC lui a permis d’être reconnu au
niveau international et d’être nommé représentant du CAS
auprès de la commission alpine de l’Union Internationale des
Associations d’Alpinisme (UIAA) où il a siégé pendant plus de 10
ans. Il y a créé et présidé un groupe spécialisé dans la formation

et il a traité des sujets tels que la formation et la responsabilité
légale des chefs de courses dans le but d’obtenir des reconnaissances internationales.
André a également été président de la commission de l’OJ
durant 10 ans et membre de la commission des courses de 1974
à 1979.
Cet engagement en faveur de notre section a été unanimement
apprécié et c’est logiquement qu’il a été nommé membre d’honneur lors de l’assemblée générale de 2013.
J’ai quelques souvenirs marquants des ascensions avec ce camarade de cordée idéal: il y a eu cet impressionnant orage essuyé
lors d’un bivouac juste sous le sommet de la Noire de Peuterey.
Il y a eu aussi ces magnifiques semaines de grimpe dans les
Calanques ou à Plan l’Aiguille au-dessus de Chamonix! André y
avait choisi un rocher (le rocher du museau) sur lequel devaient
aller méditer ceux qui avaient «pétouillé» dans les voies!
André avait également d’autres passions, il aimait ce qui était
vrai et bon! La bonne lecture, la bonne cuisine, les bons vins et la
vraie amitié. Ses connaissances dans de très nombreux domaines
faisaient qu’on ne s’ennuyait jamais avec lui.
Son départ nous attriste mais il nous laisse des souvenirs inoubliables. Comme Marianne, sa compagne, ses amis du CAS
sommes tous reconnaissants d’avoir eu encore la possibilité de
nous réunir et l’accompagner lors d’une vraie cérémonie d’adieu.
Jean-Claude Chautems

Epilogue de la conférence de
Katherine Choong
«J’ai commencé l’escalade vers 8 ans et je ne me suis plus arrêtée depuis»… c’est avec cette phrase que notre invitée du jour
Katherine Choong, commence sa présentation. Et… quel chemin (voie!) parcouru par cette jeune femme au look juvénile et
très sympathique. A 14 ans elle intègre l’équipe nationale d’escalade et devient 3 ans plus tard championne du monde junior.
A 26 ans elle atteint le graal, en réussissant une voie cotée 9a,
première Suissesse à atteindre ce niveau. Katherine nous présente des vidéos la montrant dans des voies extrêmement diffi-

ciles et escaladées non seulement en Europe, mais en Asie et en
Amérique, lors d’un tour du monde. Ce qui frappe lors de ses
ascensions, c’est la précision de ses gestes et l’élégance de ses
mouvements. On ne décèle pas la moindre hésitation, le tout se
déroule comme une danse dont chaque pas, chaque geste est
réglé au millimètre. D’ailleurs, on la voit répéter de nombreuses
fois l’entièreté des mouvements nécessaires pour franchir tous
les passages difficiles des voies qu’elle veut escalader. Et au-delà
des médailles gagnées en grimpe, le public présent lui décernerait volontiers le prix du charme et de la sympathie.
Jean-Louis Juncker
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Dominique Gouzi

Photo: Albertino Santos

Questions à un
président de commission
Dominique Gouzi
Quelle commission présides-tu et depuis quand?
Le 31 janvier 2018, Cyrille Fama, président de la commission des
cabanes, annonce la création de la commission de rénovation de
la cabane Perrenoud. J’ai le plaisir d’en assumer la présidence. La
commission est composée comme suit: Alain Ribaux président
d’honneur (conseiller d’Etat), Alexia Rufer architecte du projet,
Kurt Meier, Tony Perret, André Geiser, Yann Smith, Fabrice Gouzi
et Mohamed Bouhkchacha, membres.
Qu'as-tu fait au CAS avant d'assumer cette présidence?
Mon amour de la montagne m’a été transmis par Jacky (parrain
de ma fille). Ses récits enthousiasmés ont alimenté mes rêves.
Jacky a guidé mes premières randonnées estivales et hivernales.
Ces expériences m’ont donné l’envie d’aller à la découverte du
monde alpin. Ainsi, il y a presque 40 ans déjà, je suis devenu
membre du CAS. Grâce aux activités proposées par la section
(formation, courses, expéditions, etc.) j’ai pu développer mon
expérience et ma passion de la montagne. Les nombreuses sor-
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ties du CAS m’ont permis de contempler de merveilleux paysages en Suisse et par le vaste monde. Ces extraordinaires panoramas ne seraient pas aussi beaux sans les rencontres humaines!
Ma vie de clubiste m’a donné l’occasion d’endosser de nombreux rôles au sein de notre section. Ainsi, organisateur du 1er
concours d’escalade du canton, membre du comité, de la commission des courses et de la colonne de secours, chef de course
été 1 et hiver 2, chef de cours DVA et président de la section. J’ai
eu le bonheur de participer à la mini-expédition au Tadjikistan
et à la formidable expédition himalayenne au Labuche Kang II.
Je connais particulièrement bien la cabane Bertol pour avoir été
préposé de ce beau nid d’aigle! Actuellement, j’assume la fonction de préposé à la cabane Perrenoud.
Quel est le rôle de la commission et quelles tâches remplit-elle?
La cabane Perrenoud va fêter son 100ème anniversaire en 2021.
Afin de fêter dignement ce jubilé, la section souhaite remettre
la cabane Perrenoud au goût du jour. La commission a reçu le
mandat de réaliser le projet de rénovation.
Pour cela, la commission travaille intensément pour faire les
choix importants afin de répondre aux besoins des futures générations. La commission œuvre à cette tâche avec beaucoup de
conviction et de passion.

Quels changements as-tu observés depuis sa création et
que prévoir pour la suite?
L’assemblée générale a accepté le projet à la quasi-unanimité,
devant un tel soutien, la commission vous informe de la pose
des gabarits en date du 25 février et de la publication dans la
feuille officielle de la mise à l’enquête publique du 28 février au
30 mars 2020.
Le permis de construire est à bout portant.
Quelles sont tes autres activités de montagne et sportives?
Mes autres passions sont les voyages à vélo et la voile. A deux
roues, j’ai visité Cuba, la Crête, Chypre et réalisé la traversée des
Alpes par les grands cols. A la voile, j’ai eu le plaisir de participer à de nombreuses croisières en Méditerranée, en Atlantique,
aux Caraïbes. J'ai aussi fait la traversée de l’Atlantique de la
Martinique à Lorient, du ski-voile en Norvège et en Islande,
la traversée depuis l’Islande au Groenland et du ski de rando

Expé 2020

News
Voilà maintenant quelques éditions de ‘’Ton Bulletin’’ que vous
n’avez pas eu de nos nouvelles!
Les préparatifs vont bon train et nous commençons même à sentir l’enthousiasme du départ, car depuis quelques semaines nous
connaissons même le jour J: nous nous envolerons le mardi 8
septembre à destination de Katmandu!
Malgré les conditions bien changeantes de cet hiver, nous nous
entraînons par petits groupes, en glace, goulotte, rando, freeride
ou escalade et bien sûr, nous n’oublions pas les bivouacs afin de
souder l’équipe.
Une grande partie du travail administratif de ces derniers mois a
été de sécuriser notre budget, qui s’élève à environ CHF 100'000.
Nous profitons de ces lignes pour remercier la Fondation Louis
et Marcel Kurz, qui offre au team expé un soutien de taille sans
lequel un tel projet serait pratiquement impossible à réaliser.
Nous avons aussi sécurisé quelques partenariats avec des équipementiers tels que Radys, Cumulus ou Petzl, entre autres, et
obtenu du sponsoring de fonds privés. Grâce à ces contributions,
notre budget est à bout touchant mais n’est pas encore bouclé!
Aussi, afin de permettre aux membres de la section qui souhaiteraient nous soutenir, nous organisons la désormais traditionnelle
vente de vin et de cartes postales.
Cette année, nous avons imaginé une formule un peu différente
des précédentes éditions en vous proposant de nous rencontrer
et d’acheter vin et cartes postales lors d’apéros se déroulant à

depuis les fjords.
Autre chose que tu veux dire aux lecteurs de Ton bulletin?
SOUTENEZ LA RENOVATION DE LA CABANE PERRENOUD!
Par cette rénovation, la section montre son esprit dynamique et
sa volonté d’investir pour les générations futures. Nous perpétuons le courage et l’ambition de nos aïeux.
En ces temps historiques et difficiles du coronavirus, je vous souhaite le meilleur, de la patience et du courage pour surmonter
cette épreuve. L’expérience de cette épidémie sera peut-être
l’occasion de découvrir ou redécouvrir les sorties régionales.
Je vous encourage vivement à venir nombreux à la cabane pour
contempler la vue magistrale qui s’étend des Alpes orientales au
Mont Blanc et y passer de bons moments en famille ou entre
amis.

la cave de la Maison Carrée, Grand’Rue 33 à Auvernier aux
dates suivantes:
• Mercredi 13 mai, dès 17h30
• Samedi 6 Juin, 9h – 12h
Bien évidemment, ces dates restent tributaires de la situation
Covid-19. Ainsi, si la pandémie devait s’éterniser, nous pourrions nous voir dans l’obligation d’annuler ces rencontres. Nous
ferons en sorte de vous en informer, à travers une communication mail aux membres ainsi que sur les réseaux sociaux (vous
pouvez nous suivre sur Facebook: expe2020 et Instagram:
@expe2020.cas).
Aussi, pour vous permettre de nous soutenir même si nous ne
pouvions nous rencontrer en chair et en os, nous vous proposons de nous passer directement commande par mail à
expe2020.cas@gmail.com
en mentionnant vos coordonnées complètes (adresse et numéro
de téléphone) afin de nous faciliter le suivi.
Si nous pouvons maintenir les dates des apéros ci-dessus, vous
pourrez passer chercher votre commande directement à la cave.
Dans le cas contraire, nous organiserons un lieu de dépôt et/ou
des livraisons en fonction des mesures sanitaires en cours.
Dans le cas d’une commande par mail, nous vous encourageons
à verser directement le montant de votre commande sur notre
compte bancaire:
Banque Raiffeisen du Vignoble
Expédition 2020
IBAN: CH06 8080 8004 6700 7673 3
Nous vous proposons:
Vin de la Maison Carrée - Auvernier
Bouteille 75 cl. Pinot Noir 			
Bouteille 75 cl. Œil de Perdrix		
Bouteille 75 cl. Blanc			
Carte Postale
Un petit souvenir envoyé du Népal		

25.- /p.
19.- /p.
15.- /p.
20.- /p

NOUS COMPTONS SUR VOUS.
Pour le team d’expédition
Vincent Haller
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RÉCITS DE COURSES
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En remontant la Combe de l'A avec les Jo's

RANDO À SKI DANS LE VAL
D'ENTREMONT AVEC LES JO'S
Org. Joëlle Uyttebroeck, Joëlle Fahrni
15-16 février 2020
Le samedi matin, toute l’équipe se retrouve à 9h dans un restaurant à Liddes pour le café et faire connaissance. Pour ma
part, le jour précédent a été source d’émotions en raison d’une
méchante plaque de glace qui m’a fait un peu (beaucoup) stresser. N’étant sortie que très peu (ou quasi pas) cette saison, c’est
avec un peu d’appréhension que je commence la montée pour
le Col du Névé de la Rousse en voyant une équipe super dynamique et fit. Nous ferons 10 km (aller simple) dans la Combe de
l’A et arriverons au Col après 1257 m de dénivelé positif. J’avoue
que je rigole beaucoup moins dans les derniers mètres de la fin
Weekend avec les Jo's (Joelle+Joelle+Johannisberg)
car mes jambes et ma tête sont dans un petit combat interne.
Après des bravos, des accolades et un pique-nique rapide en
raison du vent qui s’est levé, nous redescendons et nous nous
faisons plaisir dans une jolie descente bien méritée. Samedi soir,
l’apéro et la fondue nous attendent à l’hôtel du Crêt à BourgSaint-Pierre où un dortoir est réservé pour la nuit. Nous finirons
la soirée avec une petite valse devant l’accordéoniste (en plastique).
Le dimanche, la météo est plus capricieuse et nous avons des
sabots durant la première partie de la montée, mais on ne lâche
rien. Après un pique-nique cachés derrière le mur d’une cabane
pour nous protéger du vent, nous repartons pour arriver au sommet de la pointe du Tenou à côté de Godegode (ou Godegotte

Sur la Pointe du Tenou
pour les connaisseurs). La montée de plus de 30 degrés nous
fera suer car nous devons mettre les skis dans le dos et suivre
les marches faites par notre cheffe de course (qui a 4 poumons).
Après 1170 m de dénivelé positif, nous arrivons au sommet avec
bonheur (et en étant détruite pour ma part). La descente sera
jolie avec de beaux passages dans la poudre/carton/neige de
printemps (un peu tout en fait). Un dernier verre pour se dire au
revoir et hop, chacun repart avec des images plein la tête et avec
une fatigue comme on les aime. Equipe de choc, organisatrices
efficaces et géniales, bref, un weekend magnifique! Merci les
Jo’s!
Une participante ravie

Jolie descente avec de beaux passages dans la poudre/carton/neige de printemps
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DAMES: OBJECTIF MONT D'AMIN
Org. Nathalie Veber
Jeudi 6 février 2020
Onze dames se retrouvent sur le quai de la gare des HautsGeneveys pour cette randonnée en raquettes concoctée par
Nathalie. Nous commençons la montée à pied à travers la forêt
en papotant joyeusement, sous un ciel un peu voilé, mais par
une température agréable. Au col de la Vue des Alpes, la bise
nous surprend et nous nous abritons derrière un bâtiment pour
avaler rapidement un gobelet de thé avant de continuer sur la
crête du Mont d’Amin. La vue est magnifique et les nuages disparaissent bientôt, chassés par la bise. Le passage à la Chaux
d’Amin est particulièrement soufflé, et c’est encore plus fort sur
la Crête du Montperreux. Nous trouvons un abri relatif dans une
petite combe, mais la pause pique-nique ne se prolonge pas.
Nous repartons poussées par la bise… si nous avions des skis
de fond, nous avancerions certainement sans une seule poussée
de bâtons!
Pause café (et autres…) au relais de la Vue des Alpes, avant de
rechausser les raquettes pour la dernière partie de la randonnée, en direction de la Roche aux Cros. Nous avons beau scruter
les rochers ensoleillés qui nous surplombent, nous n’apercevons
aucun chamois… ce sera pour une prochaine fois. Nous terminons notre balade à la gare de la Corbatière, où nous attendons au soleil le petit train de la Sagne. Un tout grand merci à
Nathalie pour l’organisation de cette chouette randonnée que
l’on peut résumer ainsi: une magnifique journée, du beau soleil
et une fine équipe… Comme quoi on peut se faire plaisir sans
partir trop loin de chez soi!
Carole

Le beau sans partir trop loin de chez soi...

Photo: les Dames

ALFA: IGLOOS & PLUS
Org. Marylin Stauffer, Nicolas Zwahlen
15-16 février 2020
Ce week-end, le groupe Alfa avait prévu d'aller construire
des igloos et de dormir dedans, ceci à côté de la cabane de la
Menée. Malheureusement les conditions hivernales ont eu raison de notre motivation à construire des igloos, et nous avons
finalement passé le week-end autour et dans la cabane de la
Menée! Grâce aux efforts de tous les parents, nous avons installé une longue tyrolienne qui a ravi les enfants et les parents
légers! Les enfants bien motivés à l'idée de passer un week-end
dans la neige, se sont également amusés à construire un début
d'igloo qu'on a pu recouvrir avec une bâche afin d'avoir quand
même l'impression d'avoir été dans le Grand Nord, même si le
vent chaud a fait fondre une bonne partie de la neige durant
la nuit. Tout le monde a eu du plaisir, même si la nuit dans la
cabane n'a pas forcément été plus reposante que si on avait
dormi dans des igloos!
Une tyrolienne au lieu des igloos
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Nicolas

SKI DE RANDONNÉE AU PAYS
DES GYPAÈTES
Org. Xavier Denys, Vincent Ischer
22-24 février 2020
Samedi, 22 février 2020: Sunnbüel, Unders Tatelishore,
Schwarenbach, en passant par une belle pente de l'Altels,
PD+ / 1275 m
(...) La montée depuis Sunnbüel nous permet d'observer un lagopède et un groupe de chamois, et quelques conversions plus
tard nous pique-niquons au sommet de l'Unders Tatelishore
(2497 m). Nous sommes au sec et au chaud, au point que notre
chef de course reste en T-shirt.
Nous descendons quelques centaines de mètres dans une neige
acceptable, avant de remonter une belle pente en direction de
l'Altels. La neige raidit et durcit: nous mettons les couteaux et
gardons une distance de délestage. Un peu plus de 500 mètres
plus haut nous redescendons en nous faisant plaisir dans des
passages de bonne neige, carrément de printemps dans la partie
plus basse.
Ne reste plus qu'à remonter un peu pour être bien accueillis à
Schwarenbach: voilà un week-end qui commence fort bien!
Christine
Dimanche, 23 février 2020: Schwarenbach, Rote Totz,
Lämmerenhütte, PD / 986 m
(...) Les pentes raides du Waldiswang passées, nous remontons la
petite vallée glaciaire du Tälli. La neige est lourde et chaque pas
entraîne avec lui des kilos supplémentaires dont on se passerait
bien. Dans le ciel se découpe la silhouette d’un grand rapace.
Est-ce le gypaète qui nous observe? Peu importe, le moment
est magique. Arrivés au pied du sommet, il nous reste encore
quelques pas sur les rochers pour atteindre le point culminant de
la journée, le Rote Totz.
S’ensuit le moment si attendu de la descente. Mais nous restons bêtement scotchés comme des mouches dans un piège à
glue tant la neige nous colle aux semelles. Il faudra pousser dans

Un super pique-nique final pour terminer le trop de réserves
la pente! À l’approche de la Lämmerenhütte un beau spectacle
nous attend. Un jeune bouquetin cabriole dans les pentes herbeuses comme seuls ces acrobates du vide savent si bien le faire.
Xavier
Lundi, 24 février 2020: Lämmerenhütte, Wildstrubel,
Früestuckplatz, Lenk, AD / 979 m
Après une nuit venteuse, nous nous levons, d’attaque pour le
sommet vedette de notre week-end, le Wildstrubel! La sortie
commence par une lente montée où nous rencontrons à notre
bonheur le beau soleil du jour. Une étape s’impose près d’une
crevasse du glacier qui, comme un gouffre, nous attire à jeter
un coup d’œil dedans! L’harmonie de bleu est des plus belles!
Nous poursuivons notre route par un court ressaut pentu puis
avançons sans mal vers le Mittelgipfel, notre objectif du jour.
Quel spectacle au sommet! La journée est splendide et le panorama à couper le souffle. Devant nous, tous les 4000 valaisans,
le massif du Mont Blanc, les Alpes bernoises ainsi que le Plateau!
A peine 10h, on a l’impression que l’on sera de retour précocement au bercail! Une descente technique de plus de 2000
mètres nous attend dans une neige se faisant rare et bien gelée
par endroits! (...)
Merci encore mille fois à nos guides, vivement la prochaine!
Baptiste

Les belles pentes de la face NW de l'Altels
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Une montée dans les nuages mais une vue à couper le souffle au sommet

ZAPPORTHORN (3150 M)
Org. Erich Tanner, Patrick Gaudard
31 janvier - 2 février 2020
C'est en Suisse centrale que nous devions partir, mais le manque
de neige ainsi que la météo ont fait que nos organisateurs ont
opté pour la région de San Bernardino dans les Grisons à la frontière avec le Tessin.

peaux avec une montée de 800 m sous l'ancien téléski de San
Bernardino. Sur la route du retour, arrêt pour une pizza tant
rêvée… qui ne restera qu'un rêve, mais excellent repas tout de
même dans le joli village de Soazza.
Encore un superbe week-end avec une sympathique équipe.
Merci aux chefs de courses de nous avoir trouvé the place to be
niveau conditions.
Maryline

Départ à 6h de St Blaise jusqu'à Mathon, village au-dessus de
Thusis, pour une montée de 1000 m et des poussières en direction du Parpeinahorn. Soleil, température printanière et neige
mouillée presque tout au long de la montée, mais contre toutes
attentes une descente agréable et globalement très bonne.
Samedi matin, départ à 8h30 pour l'ascension du Zapporthorn
(3150 m). Une montée de 1550 m pour une distance de 9 km
dans les nuages. Ce n'est que 300-400 m en-dessous du sommet que nous avons eu droit à un peu de ciel bleu avec une
vue à couper la souffle. Dépôt de skis 100 m sous le sommet et
crampons/piolets pour la montée au sommet en compagnie de
Capo un chien alpiniste inépuisable.
La météo a définitivement tourné et c'est sous la neige, sans visibilité et c'est avec un 10ème participant tessinois «Andrea», qui
effectue sa première sortie en ski de rando et que son pote n'a
hélas pas attendu, que nous entamons la longue descente suivie
d'une bière bien méritée au restaurant du camping.
Soirée et seconde nuit à l'hôtel Brocco e Posta à San Bernardino
avec un traditionnel Röteli avant d'aller dormir.
Dimanche matin, vu le danger d'avalanche marqué et les précipitations annoncées à la mi-journée, petite aération des
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Dépôt de skis 100 m sous le sommet et crampons/piolets pour
la montée ultime au Zapporthorn

LA MOTTE (1940 M)
Org. Bertrand Moser, Iris Moser
Dimanche 9 février 2020

Puis vint la descente finale à travers chemin, bois, branches, obstacles champêtres variés mais tout en douceur. Un verre partagé
et une pâtisserie plus tard, notre équipe revenait fatiguée mais
heureuse de cette belle journée ensoleillée avec des conditions
de neige bien meilleures qu’espérées.
Remi

La Motte est le sommet des skieurs situé à l'ouest du Lion d'Argentine.
À toute bonne expédition son camp de base digne de ce nom; le
nôtre fut la Barboleuse et ses fameuses pâtisseries. Une fois les
estomacs remplis et les esprits un peu plus réveillés par le café, la
randonnée a commencé en peaux dans un cadre boisé et champêtre où la neige était étonnamment suffisante pour évoluer.
Une fois sortis du bois, nos 8 randonneurs ont pu rapidement
enlever quelques couches à l’apparition du soleil, qui ne nous a
pas quittés pour le reste de la course. La suite de la montée nous
a rapidement montré des conditions de neige non liée très prometteuse pour les descentes à venir, hors dans la dernière bosse
du sommet. Arrivés au point culminant de la course pour midi,
notre fine équipe a repris des forces dans la bonne humeur dans
des conditions printanières. Comme dessert, les deux premiers
deux cent mètres de descente ont été un régal! Une impression
très agréable de flotter sur ce tapis blanc s’est dégagée pour
tous, à tel point que certains ont demandé du rab et qu’une
deuxième équipe s’est mise en tête de reprendre une part du
gâteau.

LE BUET (3096 M)
Org. Fernand Oliveira, Philippe Aubert
Dimanche 16 février 2020

Au sommet de la Motte devant le Lion d'Argentine

Puis Gilles nous conduit dans une belle descente, faite de neige
d’abord poudreuse puis de printemps, sans glace ni carton, pour
terminer par un petit cross dans la forêt très rigolo.
Merci aux organisateurs, Fernand et Philippe, aux chauffeurs, à
tout le groupe très sympa pour cette super journée!

Départ à 4h du matin de Colombier pour cette course qui doit
nous mener au sommet du Buet dans la région de Chamonix.
Dur, dur, le réveil au milieu de la nuit!

Judith

C’est à 6h30 que nous partons du hameau du Buet à la lueur de
nos lampes frontales. Fernand, notre chef de course, nous avise
de mettre les couteaux et notre troupe de 12 personnes traverse
la forêt longeant le torrent du Bérard au son du grattement du
métal sur la neige dure. De quoi réveiller le moindre écureuil
encore ensommeillé!
Le jour se lève, dévoilant un large vallon, que nous remontons
agréablement.
Les choses se corsent après la première pause quand il faut traverser des pentes verglacées sous l’aiguille de Salenton. Notre
groupe s’en tire bien, mais les 2 sportifs «collant-pipette» qui
nous suivent n'en mènent pas large!
Lors de la 2ème pause le sommet est en vue et paraît proche, mais
il reste 600 m de dénivelé à franchir. Après une dernière pente
verglacée sous les émetteurs, la fatigue se fait sentir et c’est avec
soulagement que j’atteins le sommet, fière d’avoir surmonté les
presque 1800 m de dénivelé pour y arriver.
Le panorama est spectaculaire, mais pas le temps d’en profiter
longuement, car le vent tempétueux nous force à redescendre
rapidement.
Nous faisons halte sur un replat sous le sommet, face au majestueux Mont Blanc, pour grignoter une morce et se faire tirer le
portrait devant le géant.

L'équipe devant un spectaculaire massif du Mont-Blanc
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SIlvio sur fond de Piz Kesch

HAUTE ROUTE DES GRISONS
Org. Lucie Wiget Mitchell, Olivier Voirol
12-16 mars 2020
J1, jeudi 12: Neuchâtel - train - Col du Julier, Hospice de la
Veduta
J2, vendredi 13: Col du Julier (2237 m) - Piz Surgonda
(3195 m) - Chamanna Jenatsch (2653 m)
Le Piz Surgonda est atteint moyennant une petite marche sur
l'arête sommitale en neige. Du sommet, une bonne vue est
offerte. La descente à ski vers la cabane sera sous le signe du
carton gelé qui a tout de même la décence de soutenir assez
pour ne pas passer au travers. Dans l'atmosphère joyeuse de la
Rando à ski dans les Grisons sauvages, juste avant la
corona-vie!
cabane Jenatsch, l'équipe profite du temps laissé par la petite
journée de mise en jambe pour s'accorder une douce sieste.
C'est après le souper que la nouvelle est révélée par la douce
voix aux intonations grisonnes de la cabaniste: la Suisse prend
des mesures pour endiguer la menace d'un virus chinois lié à la
consommation de chauve-souris. Les mesures imposent notamment l'arrêt des domaines skiables dès le lendemain et la fermeture des cabanes.
J3, samedi 14: Chamanna Jenatsch - Piz Laviner (3136 m) gare de Preda (1789 m) - train - cabane Kesch (2627 m)
Le brouillard s'est installé, aussi c'est sur le Piz Laviner que les
amis jettent leur dévolu. Celui-ci se gravit par une arête au pied
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de laquelle les skis sont déposés. Une petite ascension sans
grande difficulté mais qui réchauffe le cœur des compagnons
qui s'embrassent au sommet. Un long parcours par la gare de
Preda mène l'équipe à la cabane Kesch.
Après une bonne bière bien méritée, les discussions reprennent
pour déterminer la journée du lendemain dont l'issue dépend
de l'ouverture de la cabane Grialtesch. Fort heureusement, la
décision du CAS est de fermer lundi ce qui permet de passer une
dernière nuit à la montagne comme initialement prévu.
J4, dimanche 15: Cabane Kesch - Cabanna da Grialetsch
(2542 m)
C'est dans une neige vierge que s'élance la file indienne qui
continue son périple vers Grialetsch et dont le premier objectif
de la journée est un petit sommet sans nom au-dessus de la
cabane. Après avoir une fois de plus profité d'une neige excellente en redescendant du col Grialetsch, tous se retrouvent
devant la cabane dont ils savent qu'elle est leur dernier refuge
alpin de l'aventure et peut-être même de la saison.
J5, lundi 16: Cabanna da Grialetsch - Radüner Rothorn
(3021 m) - Davos - train - Neuchâtel
L'objectif de la matinée est le Radüner Rothorn qui se grimpe
par une montée efficace dont le groupe vient facilement à bout.
La descente en direction de Davos s'avère moins enneigée qu'escompté et les cailloux sont nombreux.
Sylvain
récit écourté (ndlr)

MASSIF DU DÉVOLUY
Org. Jacques Isely, Etienne Perrottet
23-29 février 2020
Cette année, Jacques et Étienne ont jeté leur dévolu sur le massif
du Dévoluy dans les Hautes Alpes françaises. Nous avons logé
à Saint Disdier à l’hôtel des Neyrettes qui nous a offert tout le
confort nécessaire, y compris un espace wellness. Nous étions
12 participant-e-s, guidés par Nicolas à l’accent chantant du
Mercantour et Gaylord de la Haute-Savoie.
Le premier jour, dans une météo printanière, nous avons gravi,
depuis le col de Festre, la Tête de Merlan et le Pic Chauvet après
avoir repeauté (800 D+). Pour la descente, nous avons skié dans
du «fondu» aux dires de nos guides, ce qui signifie que la neige
était un vrai régal!
Le 2ème jour, nous avons profité encore d’une journée clémente
pour «gratter» entre 1000 et 1150 D+ jusqu’au col du Vallon
froid avec l’ascension à pied pour certains de la tête de vallon
Pierra près du Grand Ferrand. Malheureusement, la neige n’a
pas eu le temps de «décailler» pour la descente.
Le 3ème jour, l’hiver est revenu (ou est enfin arrivé). On s’est
contentés d’atteindre, après avoir traversé à gué un ruisseau,
la contrepente de la tête des Ormans (600 D+). Heureusement,
le jacuzzi de l’hôtel nous attendait pour nous réchauffer à la fin
de la journée.

Les participants et les guides Nicolas et Gaylord

Photo: Marie-Claude

Le 4ème jour, on a également fait une sortie «tranquillou» à la
tête d’Oriol (950 D+) car la météo était toujours mauvaise.
Le 5ème jour fut la grande journée de notre semaine avec l’ascension du sommet des Banards (1250 D+). Nous avons eu droit
à une vue magnifique sur le massif et celui des Écrins puis à un
cours de ski magistral de la part de Gaylord.
Enfin, le 6ème jour ce fut le déluge. Nous nous sommes par conséquent contentés d’une petite sortie à partir du col de Festre. Car,
comme nous l’a appris notre guide Gaylord: neige molle casse
les guiboles et neige dure gare au fémur!
Merci à Jacques et à Étienne pour cette magnifique semaine.
Merci aussi à tous les participants pour l’excellente ambiance.

Du sommet des Banards, vue sur la Crête de la Plane (neigeuse), et derrière, le Pic de Bure (rocheux)

Simone

Photo: Jacques Isely
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SKI DE RANDO À BIVIO
Org. Kathrin Lingenhag
2-7 mars 2020
3 mars 2020
Enfin l’hiver. Près de cinquante centimètres de neige fraîche sont
tombés, ce qui a rendu assez pénible le travail des ouvreurs et
pas très facile la descente du fait d’une neige profonde et lourde.
Départ et arrivée au départ du téléski de Bivio jusqu’au Cap
Radons (direction Piz Scalotta). Deux groupes ont été constitués, le premier parcourant une distance d’un peu plus de 5 km,
le second environ 6 km et 600 mètres de dénivelé. Le temps
était plutôt maussade mais ne nous a pas empêchés de voir une
trentaine de bouquetins. En définitive, belle journée de mise en
jambes.
4 mars 2020
Jour de fête en Engadine. Comme annoncé, le soleil est au rendez-vous. Nous passons le col du Julier pour partir peu en-dessous du côté Saint-Moritz en direction du Piz Albana au-dessus
de l’Alp Secha à 2766 m, après 800 mètres de montée. De nombreux chamois, deux aigles et un magnifique gypaète barbu qui
nous a survolés étaient au rendez-vous. Longue et magnifique
descente dans la poudre ponctuée de quelques chutes spectaculaires. L’anniversaire de Christine qui nous paie la tournée termine en beauté ce jour de fête.

Deux groupes dans le domaine de rando de Bivio

28 - Ton bulletin

5 mars 2020
Le soleil a fait place à un temps couvert et tempétueux qui n'affecte cependant pas la bonne humeur du groupe. Départ du bas
du téléski et montée en direction du col du Septimer, montée
difficile du fait du froid et du vent. Arrêt au restaurant de montagne Camon à mi-parcours pour se réchauffer un peu, dont
profite nos guides pour donner des cours de cartes, boussole
et conséquences du vent sur la neige. Nouveau départ jusqu’en
dessus du Mot Scalotta, à 2562 m. Vu les conditions la descente
s’est effectuée par la piste.
6 mars 2020
Le soleil s’est moqué de la météo et nous a accompagné tout
au long d’une magnifique montée dans la neige vierge dans
laquelle un gypaète et des chamois se sont montrés. Départ
juste derrière le col du Julier en direction de la Corn Chamuotsch
(3016 mètres). Nous sommes tous arrivés au col, les plus courageux montant à pied jusqu’au sommet. Le temps s’est un peu
couvert pour la descente que la poudreuse et des pentes pas
trop difficiles ont rendue magnifique. Dernier verre partagé avec
nos guides à la buvette de l’hospice du col. Cette journée à été
le point d’orgue d’une magnifique semaine qui s’est achevée par
une partie de bowling endiablée. Merci à Kathrin sans oublier
nos deux guides aussi sympathiques que compétents.
Pour mémoire, les heureux participants étaient les suivants:
Kathrin, Catherine, Christine, Nicole, Barbara, Pascal, Geneviève,
Jean-Claude et Yves.

SEMAINE DE SKI DANS LES
ALPES DU SUD
Org. Philippe Aubert, Christelle Godat
7-14 mars 2020
Pour la 25ème année de la semaine de rando avec le même
guide, Sylvain Pusnel du Queyras, retour aux origines, c’est-àdire raid à ski au lieu de courses à partir du même lieu.
Sylvain nous fait découvrir la Vallée de la Clarée, dans les
Cerces, juste au nord de Briançon. Cette région offre des randos d’un peu plus de mille mètres de dénivelé avec une grande
flexibilité pour combiner toutes les orientations et aussi bien du
ski en forêt qu’en-dessus de la forêt.
Ajoutez-y des cabanes privées de taille moyenne accueillantes
avec de bons repas et des douches chaudes ainsi que des bibliothèques riches de romans en tout genre et même des BD. Bref,
une région à découvrir!
Première nuitée après cinq heures de route à Névache dans l’hôtel «La Joie de Vivre».
J1: Crête de l'Echaillon - Refuge de Buffère
Météo plutôt bonne, direction Refuge de Buffère (2076 m) en
remontant le raide vallon de Cristol avec au moins 10'000 conversions comme test d’entrée, dans un mètre de neige poudreuse,
Lac de Cristol, Col 2576 m et descente en face ouest. Le Refuge
de Buffère est facilement accessible par l’accès normal et attire
beaucoup de raquetteurs et de famille le week-end.

J2: Crête de Baude-Refuge du Chardonnet
Trois parties. Montée à la Crête de Baude (2616 m) avec un sac
léger en neige dure à poudreuse. Retour à la cabane. Montée
en-dessus du Bois de Suly (2350 m) avec tous nos bagages et
fantastique descente dans 80 cm de poudreuse dans une forêt
espacée en direction des Chalets de Lachat jusqu’au croisement du chemin qui nous permet de remonter au Refuge du
Chardonnet (2227 m).
J3: Combe de la Grande Manche
Météo mitigée. Nous partons en direction du point 2873 au
sommet du vallon de la Grande Manche. Un vent glacial de
plus en plus fort, avec du grésil et du jour blanc, nous incite à
rebrousser chemin, mais, avant d’arriver au refuge, l’ingénieux
Sylvain nous fait remettre les peaux pour atteindre le point 2395
qui nous permet de jouir une deuxième fois de la profonde
poudreuse de la forêt de Suly en direction des Chalets de Laraux
et finalement de la Chapelle Ste-Marie au fond de la vallée.
Deuxième repeautage pour remonter au Refuge. L’après-midi
Philippe Aubert nous organise une séance de pratique du DVA.
On y apprend toujours quelque chose de nouveau, par exemple
que lors du marquage d’une victime d’avalanche retrouvée, il
faut se relever pour être à au moins 1 m de la victime pour que
l’appareil enregistre correctement le marquage.
J4: Cols du Raisin et du Chardonnet, Refuge Ricou
Changement complet de météo. Soleil radieux, température en
forte hausse. Le défi est maintenant de trouver encore de la
poudreuse. Agréable montée au Col du Raisin (2691 m) dans

Le guide Sylvain Pusnel, 25 ans de semaines de ski avec la Section neuchâteloise

Photo: Philippe Aubert
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JEUDISTES: UN COCKTAIL
DE PLUIE, DE NEIGE ET DE
BROUILLARD SERVI PAR
ETIENNE PERROTET
Jeudi 9 janvier 2020
Les météorologues ne s’étaient trompés que de peu…

Col du Raisin en vue...

Photo: Philippe Aubert

une lumière ensorcelante. Sylvain nous demande de fermer les
yeux avant d’arriver au col pour mieux bénéficier de l’extraordinaire panorama du Massif des Ecrins qui nous attend (Barre
des Écrins, les Agneaux, la Grande Ruine, etc.). Descente en
pente SSW à la rechercche des restes de poudreuse. Depuis le
lac, remontée en pente douce jusqu’à l’antenne de la crête du
Chardonnet (2785 m). Le dessert sera la descente jusqu’à la
cabane dans une poudreuse inattendue. Il reste encore à descendre jusqu’à la Chapelle Ste-Marie au fond de la vallée et
remonter 250 m jusqu’au Refuge de Ricou (2118 m) dans une
neige lourde et collante sous un soleil qui incite plus au farniente
et à l’apéro qu’à la sueur.
J5: Pic du Lac Blanc
Le zéro degré est à 3200 m et l’ambiance au beau fixe. Montée
au Pic du Lac Blanc (2980 m) et descente raide dans un vallon
parallèle sur une délicieuse «moquette» facile à skier. La lecture et les jeux de carte font oublier l’arrivée malencontreuse
en soirée de la pluie jusqu’à 2800 m. Les projets du lendemain
semblent hypothéqués.

Ce jeudi 5 mars 2020 restera dans les annales des Jeudistes.
Du moins dans celles des quatorze courageux qui n’ont pas cru
que le temps serait aussi horrible que l’annonçaient les météorologues. D’autant plus qu’en début de journée, ces derniers
s’étaient bel et bien trompés. Aux Savagnières, il aurait dû pleuvoir. Or, il neigeait… Mais plus l’équipe montait en direction de
Chasseral, plus la neige devenait mouillée. En atteignant Les
Pointes et tout au long de la Crête du Rumont la pluie était
devenue diluvienne avec, par moment, de belles rafales de vent.
Dans ces conditions, autant dire qu’après une heure déjà l’eau
a eu raison des meilleurs équipements et les quatorze Jeudistes
de l’expédition étaient trempés. Mais contents, en fin de matinée, d’arriver à la Métairie du Fornel-du-Haut. Là, un accueil
doublement chaleureux les attendait. En effet, seize Jeudistes de
Saint-Imier (dont quatre femmes!) venaient eux aussi d’arriver et
c’est toujours rassurant de pouvoir constater que d’autres sont
tout aussi déjantés qu’on l’est soi-même. Quant au métayer, il
est à la tête d’une équipe fort sympathique et sa cuisine est
parfaitement capable de réconforter deux troupes détrempées.
Un bel exploit!
Remettre l’ouvrage sur le métier par beau temps
Au cours du repas, ceux qui connaissaient la Crête-du-Rumont
expliquaient aux autres qu’elle offrait une vue magnifique avec
des trouées sur le lac et les Alpes. Mais ce jour-là, le brouillard
était tellement dense que, par endroits, il ne fallait pas prendre
trop de distance par rapport à son prédécesseur pour être sûr
de suivre encore la colonne. Impossible donc de faire une photo
nette à mettre dans Ton Bulletin. Mais pas assez pour décourager les Jeudistes philosophes qui n’hésiteront pas à y revenir par
beau temps!

J6: Refuge Ricou- Névache (Mauvais Temps)
Effectivement, la neige pourrie ou cartonnée, le risque de fermeture des frontières à cause de la progression du coronavirus
incitent à redescendre et à rentrer en Suisse. Ironiquement le ciel
se dégage en arrivant à la voiture!!
Un immense merci à notre guide Sylvain pour ses multiples compétences, autant pour sa tranquille assurance que son talent
pour trouver des itinéraires en dehors des chemins battus et sa
perspicace psychologie. Merci aussi à mes camarades de dortoir pour leur entrain et leur passion vivifiante de la neige: les
deux Christine, Pascale, Judith, Michel, Pierre, André, Philippe
et surtout Philippe Aubert et Christelle Godat pour leur talent
d’organisateur/trice.
Jean-Michel
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Etienne Perrotet

Les quatorze Jeudistes de l’expédition étaient trempés
De l’architecture à la banque
Cet optimisme volontaire qui fait que l’on remet toujours l’ouvrage sur le métier est aussi celui qu’Etienne Perrotet, chef de
course par tous les temps, fait rayonner. Et il en connaît un
chapitre. Sinon, comment expliquer sa carrière professionnelle:
d’apprenti dessinateur en bâtiment il est devenu analyste immobilier. D’abord en obtenant un diplôme à l’Ecole d’architecture
de Fribourg et ensuite en se perfectionnant dans l’expertise
immobilière en suivant des cours à l’EPUL (qui est devenue l’EPFL
dans l’intervalle). Et finalement, c’est dans une banque privée
de la place qu’il a participé au développement d’un parc immobilier existant et ensuite recherché et analysé des objets plus
conformes à la stratégie de la banque.
Un Jeudiste engagé et peut-être un brin précurseur
Etienne est aussi un Jeudiste engagé puisqu’il est membre de
la Commission A de ce Groupe. Là, avec dix collègues, il participe aux décisions qui font que les Jeudistes restent un Groupe
particulièrement dynamique en proposant chaque semaine trois
randonnées qui permettent à chacun, du plus «jeune» au plus
âgé de faire une sortie avec des copains et des amis. C’est ainsi
que pas moins de 40 à 80 Jeudistes (aussi selon la météo!) participent chaque jeudi à une randonnée.

Photos: Pierre Hiltpold

4000! En adhérant au CAS, il y a une quinzaine d’années, il
est devenu un adepte encore plus assidu du ski de randonnée,
notamment en participant aux semaines H, des sorties jadis masculines comme celles des Jeudistes. Toujours est-il qu’Etienne
évoque volontiers la semaine H au cours de laquelle le guide
est tombé malade. Et ohhhh surprise, il s’est fait remplacer par
une femme! Ensuite, il y a cinq ans, Etienne a fait équipe avec
Jacques Isely pour organiser ces semaines qui ont perdu l’appellation H au profit de «semaines de rando seniors», et qu’ils
ont délibérément ouvertes aux femmes, pour respecter l’esprit
de la section. Un précurseur de la mixité chez les Jeudistes? A ce
stade nul ne prend le risque de s’improviser prophète… Toujours
est-il qu’Etienne constate qu’il aura fallu cinq ans pour que des
femmes soient assez nombreuses à participer à ces semaines de
rando pour que l’équipe soit suffisamment équilibrée et que tout
le monde se sente à l’aise. Autant dire que s’il y a des précurseurs chez les Jeudistes, ils ont encore beaucoup de pain sur la
planche…
Pierre Hiltpold,
président des Jeudistes

Quant à Etienne, il a toujours été un bon marcheur. Il a fait de
nombreuses randonnées glacières tout en alignant quelques
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MONTAGNES

Naomie remonte les colonnettes de Twin Cave
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VOYAGE DE GRIMPE DE L'OJ EN GRÈCE
12-20 octobre 2019
Le 20 octobre 2018, lors du trajet de retour d’une semaine de
grimpe OJ à Finale Ligure fort réussie, une discussion fit germer
une idée dans la tête des Ojiens et moniteurs. L’idée un peu folle
d'organiser une expédition grimpe dans le pays des olives, des
oranges et des mandarines: la Grèce.
Après quelques jours de repos et de réflexion et après avoir
présenté le projet à la commission des courses, Ali Chevallier
armé de courage et d’une motivation sans faille entreprend les
démarches nécessaires à ce voyage destiné aux jeunes les plus
fidèles de notre organisation. Dans un premier temps il s'agit
principalement de réunir des fonds afin de rendre cette expédition abordable pour chaque Ojien-ne désirant participer.
Une équipe d’Ojiennes, d’Ojiens et de moniteurs, tous ultra-motivés, se forme et met en œuvre plusieurs moyens astucieux pour
financer ce voyage:
- Confection et vente de pâtisseries
- Tenue du bar lors du vernissage du Topo d’escalade de Neuchâtel
- Lavage des prises pour la salle d’escalade Asenaline
- Demandes de parrainages récompensés par l’envoi de cartes
postales lors du séjour
Une fois les fonds réunis, les agendas coordonnés, les quelques
réunions d’organisation effectuées, les sorties de préparation suivies avec enthousiasme, les démarches administratives
réglées, une équipe de 7 jeunes et 4 moniteurs s’apprête à partir
en direction de Leonidio, dans le Péloponnèse, à la mi-octobre
2019.

Nous nous rendons ensuite dans les 3 différentes agences de
location de voitures et, après avoir rempli les papiers, nous
embarquons dans nos nouveaux moyens de locomotion. Après
4 heures de routes sinueuses nous arrivons dans un village perdu
dans les montagnes. Nous appelons alors par téléphone le propriétaire afin qu'il nous indique où se trouve la maison et nous
en donne la clé. Pas évident, il est 1 heure du matin!!!
Une petite heure plus tard tout le monde a trouvé une place et
un lit.
Jour 2
Après quelques minutes de marche nous atteignons Twin Cave,
une magnifique grotte où nous pouvons nous abriter du soleil
et, surtout, grimper sur de magnifiques colonnettes.
En fin d'après-midi une équipe rejoint la plage alors que les plus
acharnés profitent de la collante du soir afin d'enchaîner leurs
projets.
Le repas du soir est pris chez Margarette, petit restaurant typique
grec situé au port de Plaka, dans la joie et la bonne humeur.
Jour 3
Après une longue marche sous la chaleur nous atteignons Mars.
La grimpe sur colonnettes se fait dans des conditions torrides
jusqu'en début d'après midi.
Une fois la falaise passée à l'ombre, la moitié de la Grèce et deux
cars de Tchèques nous y rejoignent. L'escalade se fait dès lors
dans une ambiance digne d'un super-marché la veille de Noël.

Malheureusement, peu avant le grand départ, Ali se voit contraint
de renoncer à cette aventure pour des raisons médicales.

En fin d'après-midi le programme du jour 2 se reproduit à l'identique.

Jour 1
Nous nous retrouvons à la gare de Neuchâtel afin de répartir le
matériel et les OJ dans les sacs.

Jour 4
Nous nous réveillons de bonne heure afin d'affronter un pénible
chemin d'approche. Les principales difficultés rencontrées
étaient composées d'une courte via ferrata, d'un lancer de corde
et d'une raide montée en pierrier. Arrivés à la falaise une bande
de chèvres nous accueille chaleureusement à coup de cailloux.

Nous embarquons ensuite dans le train direction Genève.
Après une courte pause sandwich et salade nous nous rendons
sans encombre à la porte d'embarquement puis dans l'avion
pour Athènes.
Aux alentours de 20h nous arrivons à l'aéroport d'Athènes et
récupérons alors nos bagages.

Une fois les chèvres calmées nous grimpons sans danger le long
de magnifiques dalles grises et sur de la pierre orangée en léger
dévers.

Toute l’équipe (excepté le photographe) se motive avant une chaude marche d’approche

Toutes les photos: Pascal Renaudin
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De retour au campement nous nous régalons d'un festin composé de risotto et de brochettes de chèvres.
Jours 5
Après Mars, Jupiter!
Une partie du groupe s'éclate dans de longues voies pendant
que l'autre, découragée par une voie ouverte par des équipeurs
suisses, se rend de bonne heure à la plage. Les membres de ce
groupe constatent alors que le soleil brille également sur les
plages, et pas uniquement pendant les marches d'approche. Les
OJ profitent également des joies du snorkeling.
Le soir nous nous retrouvons tous pour manger une pizza à
Leonidio.
Jour 6
Une partie de l'équipe prend un jour de repos et part visiter
Mistra. Visite de ruines et brochettes grecques sont au programme.
Les autres se rendent dans un site bien déversant afin de se casser les bras avant de passer un petit après-midi de repos.
Le soir tout le monde se retrouve pour partager un repas chez
Margarette.
Jour 7
Une longue marche d'approche nous mène sur une vire à la vue
magnifiquement dégagée. Malheureusement le soleil ne nous
offre aucun répit.
Quand nous en trouvons l'énergie nous grimpons le long de
magnifiques voies sur un rocher très sculpté.
Robin pose les pieds (et les mains) sur Mars

Après une petite baignade toute la troupe se dirige à la maison
pour une soirée spaghetti et un repos bien mérité.
Jours 8
Une partie de la troupe se rend à Elona, un site exigeant et déversant. Les voies sont des monstres de continuité sur colonnettes.
Les bras brûlent, les genoux saignent (coincements obligés) et
la confiance est ébranlée par des points d'ancrages éloignés.
Malgré cela le plaisir est au rendez-vous.
Les autres rejoignent un secteur plus abordable, juste en dessus
de Leonidio.
En fin de journée nous nous dirigeons à Myrtoon pour savourer
un excellent repas grec, avec dessert cette fois.
Jour 9
Retour sur Mars. Pour l'occasion c'est un car de Japonais qui
nous retrouve à la falaise. Heureusement leur discrétion n'est
pas légendaire! Après le souper nous filons au lit afin de nous
reposer avant le lever prévu à l'aurore.
Jour 10
Nous prenons la route en direction d'Athènes. Le retour se fait
sans encombre.
Nous arrivons à la gare de Neuchâtel vers 18h.
Nous sommes tous très fatigués mais les têtes sont remplies de
magnifiques souvenirs de colonnettes, de poissons grecs et de
plages dorées.
Par dessus tout nous avons apprécié, durant ce séjour, la gentillesse, la générosité et l'accueil chaleureux des Grecs.
Récit collectif

Naomie se perd dans le gris de Sàla
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EXPÉDITION AU KIRGHIZISTAN

Naviguant dans les crevasses menant
au Peak Min-Teke
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Le team au sommet du Peak Min Teke (5400 m)

EXPÉDITION AU KIRGHIZISTAN
Team expé CAS 2019
par Lydiane Vikol
6 septembre 2019, aéroport de Zurich. Après trois
ans de préparation et de planification nous sommes
prêts à embarquer direction Osh, Kirghizistan. Le
team est composé de six alpinistes (Anne, Florence,
Lisa, Ramona, Florence et moi), de nos coachs
Caroline Georges (guide de montagne) et Silvan
Schüpbach (responsable jeunesse du CAS central),
d'une médecin ainsi que de trois caméramans et leurs
deux guides de sécurité (dont Christelle Marceau,
aussi membre de notre section). 14 personnes en
tout formant une joyeuse troupe s’apprêtant à vivre
en autarcie durant un mois dans une vallée du nom
de Min-Teke, située au sud-ouest du pays, dans la
chaîne de montagne des Pamirs avec comme but
l’exploration d'une vallée sur laquelle nous n'avons
trouvé que peu d'informations avec l'espoir d'établir
de nouvelles voies.
Formation par le CAS
Cette expédition est le résultat d'une formation proposée par
le Club Alpin Suisse et développée par Denis Burdet, guide de
montagne neuchâtelois. Programme visant à former de jeunes

36 - Ton bulletin

Photo: Silvan Schupbach

alpinistes, des guides et autres professionnels de la montagne
nous transmettent leurs connaissances à travers différentes activités touchant de près ou de loin à l’alpinisme, telles que l'escalade artificielle et les techniques de “Big Wall", la recherche
de sponsors et les méthodes de communication au sein d'un
groupe, la progression sécurisée en terrain mixte et la pose de
coinceurs et de friends, les méthodes d'entraînement et test
physiques, etc. Ces différents modules nous ont apporté une
formation très complète ainsi que des outils salvateurs lors de
certaines situations en montagne.
Recherche d'un but d'expédition
La partie la plus compliquée de cette aventure a probablement
été la recherche d'un but d'expédition. Prenez 6 filles avec des
caractères bien trempés et demandez-leur de choisir une destination qui satisfasse les différentes aspirations: tâche presque
impossible... d'autant plus qu’au fur et à mesure des recherches
(et sur les conseils des guides) nous nous rendons compte que
le paradis de sommets vierges, avec des micro-climats tels qu'ils
nous permettent de grimper des longues parois en mixte un
jour et le lendemain des big walls de granite parfait, en réalité,
n'existe que dans nos têtes de rêveuses aguerries.
De cette première confrontation avec le choix d'une destination,
nous avons appris que le but d’expédition parfait n'existait pas.
Nous nous décidons donc sur la base des critères suivants: climat sec (pas envie de passer un mois confinées dans les tentes

Panorama de la vallée Min-Teke et les sommets avoisinants depuis le Peak Chotartau		

à jouer au chibre), maximum trois jours de marche d’approche,
des altitudes de max. 5800 m pour éviter une acclimatation trop
longue et surtout un lieu comprenant de multiples possibilités et
non un but unique.
Les informations en cyrillique
Une fois la destination choisie, viennent les recherches de précédentes expéditions.
L'American Alpine Journal (AAJ) étant sans conteste une mine
d’or d'informations, nous ne trouvons néanmoins que très peu
de compte-rendus. Le Kirghizistan s’avère être le terrain de jeu
de prédilection des alpinistes russes, polonais, slovènes et autres
anciens du bloc. Au risque de paraître nostalgiques, nous faisons
face à ce qui nous semble des réminiscences de mur, surtout
lorsqu'il s'agit de chercher des informations sur mountains.ru,
l'équivalent de AAJ pour nos voisins de “l'est”, dont l'outil de
recherche demande la maîtrise du cyrillique.
Il faut préciser que les sports de montagne bénéficient d'une
des plus larges littératures dédiées à un sport. Les récits sont
nombreux mais ce qui fait la richesse de toutes ces informations
est la volonté de partage de celles-ci, donnant lieu à une réelle
communauté. C'est grâce aux différents récits, blogs, contacts
de contacts, que nous réussissons à nous constituer une “boîte”
d'informations suffisantes nous donnant l'impression de nous
jeter qu'à moitié dans l'inconnu.
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Marche d'approche et camp de base
Le 7 septembre, nous atterrissons à Osh, accueillis par le responsable de l'agence kirghize à laquelle nous avons fait appel
pour régler la logistique de la marche d'approche et de retour
ainsi que le camp de base. Après deux jours de visite et de marchés en tout genre, nous montons dans un minibus qui nous
emmène, au terme de sept heures de trajet, au bout de la route
carrossable, une bourgade de bergers du nom de Sary Zhaz,
d'où nous commençons une marche de 3 jours, avec environ
20 km et 2000 m de dénivelés positifs par jour. 15 ânes et 4 chevaux portent notre matériel et l'équivalent d’un mois de nourriture pour les 17 personnes qui résideront au camp de base (14
personnes plus 3 cuisiniers). Lors de la marche, nous découvrons
avec enthousiasme les premiers sommets enneigés ainsi que,
accueillis avec moins de joie, les problèmes gastriques qui nous
suivront sans relâche tout au long de l'expédition.
Nous établissons notre camp de base à l’entrée de la vallée de
Min-Teke, entre deux falaises imposantes de calcaire et au bord
de la rivière qui s’écoule du glacier perché en haut de la vallée, là
où trônent les sommets de granite et de neige que nous convoitons, non sans appréhension. Après ces trois jours de marche,
ayant traversé deux cols à plus de 4000 m et étant sujettes à de
violentes douleurs d'estomac, nous nous rendons compte que
ce ne sera pas le même jeu que dans les Alpes. Ici, les secours
prennent plusieurs jours et sont sans garantie.
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Peak Min-Teke
Après avoir installé nos tentes et creusé des toilettes à une distance hygiéniquement respectable du camp, nous partons en
exploration vers le fond de la vallée. Les possibilités sont multiples
et nous renommons nostalgiquement les sommets qui s’offrent
à nos yeux “Klein Matterhorn”, “Breithorn” et “Bernina”.
Objectif le Peak Chotartau
Le premier objectif est choisi, cela sera le Peak Chotartau, culminant à 5127 m, sur lequel nous commencerons le processus de
l'acclimatation nécessaire pour des prochaines ascensions plus
longues et techniques. Le lendemain nous partons. L’ascension
commence par un long pierrier de 1000 m de dénivelé nous
conduisant sur un plat au pied d’une pente en glace qui nous
mènera sur l’arête. Nous établissons le camp avancé sur cette
plaine lunaire et, gratifiées d'un coucher de soleil incandescent,
nous passons une nuit entrecoupée de réveils gastro-salvateurs.
Départ matinal, nous abordons la pente de glace d'un pas peu
réveillé pour ensuite continuer sur la longue arête peu technique
de roche et de glace qui nous amène enfin au sommet. Quel
bonheur de se retrouver sur notre premier sommet kirghize
toutes ensemble! Après avoir scruté le magnifique panorama sur
360 degrés pour notre prochain objectif, nous redescendons au
camp de base. Après un repas de “Teke” (bouquetin en kirghize)
nous passons une nuit le ventre repu et la tête pleine de projets.
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Objectif Min-Teke
La météo toujours radieuse, nous décidons de notre objectif central, le “gros morceau” de l'expédition. Cela sera le “Min-Teke”,
sommet du même nom que la vallée, culminant à 5400 m.
Après un repos obligatoire de 2 jours, nous nous engageons
avec excitation dans cette nouvelle aventure qui durera quatre
jours. Après avoir suivit le lit de la rivière, nous nous retrouvons
face aux premières difficultés sous la forme d'un immense glacier crevassé. Vu lors du repérage, nous savions qu’il nous faudrait trouver un chemin entre les trous de glace. “Ma ga luege”!
(Allons voir en suisse-allemand) nous réussissons à nous frayer
un chemin en nous engouffrant dans la crevasse centrale et
négocions la sortie sur le plateau glaciaire par une petite longueur de glace en IV sur la paroi de la crevasse. Nous établissons
notre premier camp avancé sur la moraine qui borde le glacier.
Le deuxième jour, après avoir marché au bout du glacier, les difficultés commencent. Devant nous s'élève une paroi de glace et
de neige de 300 m qui nous donnera accès à l'épaule de la montagne. Nous faisons deux groupes et nous engageons dans le
passage de la rimaye. La glace nous oblige à faire des longueurs
et le soleil commence à toucher dangereusement les cailloux
au-dessus de nos têtes. Soudain, alors que nous attaquons la
deuxième longueur, des bruits de projectiles se font entendre,
nous levons la tête et des gros cailloux nous tombent dessus.

Par chance, nous les évitons et rejoignons l’autre
cordée qui a pu se réfugier sous un promontoire
rocheux. Après discussions sur la stratégie, nous
décidons de progresser avec des cordes fixes. La
technique consiste à envoyer un rapide premier
de cordée fixant les cordes disponibles avec des
broches à glace, les autres remontant les cordes
à la micro-traction. Nous tentons d’être rapides
mais l’altitude se fait déjà sentir. Finalement, nous
arrivons tous à l’épaule et établissons notre deuxième camp avancé avec une magnifique vue sur
les sommets du Tajikistan voisin.
Après une courte nuit nous attaquons l'arête
de rocher et de glace (surtout de glace) et après
quelques heures d'ascension sans encombre avec
quelques passages techniques et un lever du soleil
à vous couper le souffle (réellement) nous atteignons toutes le sommet de Min-Teke. Nous redescendons par le même itinéraire et passons une
autre nuit sur l’épaule afin de commencer les rappels dans la pente de glace dans la nuit et réduire
la probabilité de chutes de pierres. De retour au
camp de base et motivées par une météo toujours
radieuse, nous planifions notre troisième et dernier objectif.
Ultimes objectifs
Nous faisons deux groupes, l'un partira pour Peak 3
(5300 m) et sa belle arête en mixte. Je me rattache
au deuxième groupe avec l'objectif d’ouvrir une
nouvelle voie d'escalade en libre sur friends dans
le fond du cirque sur la paroi sud du Peak Achu
(4300 m). Après une ascension et une ouverture
réussies, non sans son lot d'aventure (un réchaud
oublié pour un groupe et une tente arrachée par le
vent pour l'autre) nous nous retrouvons trois jours
plus tard au camp de base.

La vue sur Peak 3 depuis le glacier du Peak Atchu
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Nouvelle voie en face S de Peak Atchu 350 m, TD-, 6c max
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Un bilan
Nous repartons de cette vallée avec trois ascensions
de 5000 m+ et l’ouverture d’une nouvelle voie de
granite qui ferait presque rêver un Chamoniard...
bon d’accord, qui ferait rêver un Jurassien.
Aventure, exploration et esprit d’équipe ont
rythmé cette expédition. Bien que les sommets
gravis avaient leur noms et avaient déjà vu une
première ascension, l’esprit de découverte n’en fut
pas amoindri. Cette première expérience d’expédition nous a permis de mettre en pratique des outils
acquis durant trois ans de formation et surtout a
solidifié nos liens de cordée. Cela constitue un édifice d’expérience solide dans notre pratique future
de l’alpinisme et, je l’espère, une porte ouverte à
d'autres aventures.
Pour en savoir plus
Site de l'expé:
www.sac-cas.ch/fr/jeunesse/team-expedition-cas/

Emission de télévision"Hoch hinaus" sur:
https://www.srf.ch/play/tv/
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HISTOIRES DE...
			

DHAULAGIRI I: 1ÈRE ASCENSION EN MAI 1960

			

par Nadia Hügli

L'EXPÉDITION DE 1960
Le Dhaulagiri, dont le nom sanscrit «Dhavali giri» signifie
«Montagne blanche», fait partie du massif himalayen composé
de cinq sommets, d'altitude entre 7268 m pour le plus bas à
8167 m pour le Dhaulagiri I. Voisin des Annapurnas, il a été
longtemps considéré comme le plus haut sommet du monde.
Une première tentative d'ascension par l'expédition française
sous la conduite de Maurice Herzog en 1950 se solde par un
échec, les alpinistes ne trouvant pas de voie accessible au sommet.
Sept autres tentatives suivent entre 1953 et 1959, dont celle
menée par le Lucernois Max Eiselin en 1958, mais sans succès.
En 1960, Max Eiselin obtient l'autorisation du Népal pour un
nouvel essai.
Il s'entoure d'une équipe de dix alpinistes, formée des Suisses
alémaniques Peter Diener, Albin Schelbert, Ernst Forrer, des trois
Romands Hugo Weber, Michel Vaucher, Jean-Jacques Roussi,
des deux Polonais Georges Hajdukiewicz et Adam Skoczylas,
de l'Américain Norman Dyhrenfurth et de l'Autrichien Kurt
Diemberger, ainsi que du pilote d'avion Ernst Saxer et du mécanicien Emil Wick.
Le 13 mai 1960, le sommet est atteint par une première équipe,
et dix jours plus tard, Hugo Weber et Michel Vaucher sont aussi
au sommet.

FICTION, 60 ANS PLUS TARD
60 ans plus tard, c'est l'occasion de laisser la parole, imaginaire,
à deux de ces participants, Hugo et Michel.
Michel – Tu te souviens, Hugo, la première fois que tu m'as
parlé de faire partie de l'expédition de Max au Dhaulagiri?
J'avais 23 ans à cette époque et tout en grimpant beaucoup, je
n'avais jamais encore participé à une expédition, encore moins
en Himalaya!
Hugo – Bien sûr! Mais j'étais sûr que ça allait te plaire. Tu passais
déjà tant de soirées à lire des récits d'expédition, à imaginer ces
alpinistes en action...
Michel – Tu as su aussi me vanter les qualités d'organisateur
de Max! Seulement, il fallait trouver l'argent pour le matériel
et le salaire des porteurs, et je n'étais qu'un étudiant. J'en ai
passé du temps à écrire aux fabricants de matériel de sport!
Heureusement qu'on a fait l'action cartes postales et que Max
a eu le culot de proposer aux sections du CAS et à d'autres
clubs de payer par avance les conférences qu'on organiserait
au retour!
Hugo – Et notre petit avion, le Yéti? Tu t'en souviens? C'est
encore Max qui avait eu l'idée: il savait qu'il y avait un bon plateau neigeux au col N-E où Ernst et Emil pourraient déposer nos
cinq tonnes de matériel et une partie de l'équipe, avant l'arrivée
de la mousson.
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Michel – Ah oui, l'avion en Himalaya! Ça nous a valu bien des
critiques: aller directement à 5700 m sans acclimatation, pure
folie...!
Hugo – C'est vrai que, le 3 avril, quand toi et moi sommes montés les derniers depuis Pokhara pour rejoindre toute l'équipe au
Dapa-Col, à 5200 m d'altitude, on avait l'impression d'avoir trop
bu! Au camp, les autres étaient aussi plutôt mal en point, entre
maux de tête et vomissements, à part Jean-Jacques! Lui vivait
au Népal depuis deux ans et avait l'habitude d'aller en haute
altitude.
– Heureusement que le Yéti pouvait redescendre momentanément les malades, surtout notre Polonais, Adam, qui perdait la
tête entre euphorie et prostration!
60 ans ont passé depuis, mais c'est comme
si c'était hier encore, dans nos têtes. On a
fait une belle équipe, nous deux!
Michel – Mais bon, au bout de quelques jours, tout allait mieux,
malgré les -20°: le camp de base était installé à 4800 m, les
repas préparés par nos sherpas. Mais on piaffait surtout d'aller
rejoindre Kurt, Ernest, Albin et les sherpas qui étaient montés
avec le Yéti au col N-E à 5700 m. C'est alors qu'on a appris que
l'avion avait une avarie au moteur et restait coincé à Pokhara.
Donc c'est à pied que nous avons entamé les aller-retour pour
les portages au col N-E», pour finir par rejoindre nos amis, maintenant bien acclimatés».
Hugo – Oui, ils étaient à 5700 m depuis 3 semaines quand nous
les avons rejoints, moi le 27 avril avec Peter et toi le lendemain
avec Jean-Jacques. Mais c'était quand même un sacré dénivelé,
plus de 1000 m, avec les énormes charges sur le dos. Même
Norman le cinéaste et Georges le toubib faisaient les portages!
Quelle belle équipe!
Michel – Surtout, c'était une belle surprise de voir que les premiers arrivés au camp II avaient aussi déjà été mettre le camp III
à 6600 m et le camp IV à 7050 m, malgré le vent à plus de 60
km/h et les chutes de neige quotidiennes.
Hugo – Ils avaient d'ailleurs repéré un bon endroit à 7800 m
pour mettre une tente, mais le mauvais temps les en avait
chassés. Et tu te souviens, quand nous étions à 7450 m: 9 personnes à attendre le beau, serrées comme des sardines. C'était
le 10 mai.
Michel – Je me souviens surtout que je n'en menais pas large,
avec mes orteils gelés. J'ai même dû redescendre à 5700 m
pour essayer de les récupérer; Jean-Jacques et toi m'aviez fait
des massages des pieds plus d'une heure durant! Ouille! c'était
douloureux, mais ça avait marché! Mais vous, très en forme,
vous étiez remontés au camp III.
Hugo – Oui, c'est là qu'on a retrouvé Albin, Ernst, Kurt, Peter
et les deux sherpas Nima et Dawang Dorje, qui redescendaient

Le "Yéti" au Dapa-Col (5200 m). La Pointe de Tsukucha (au centre) cache le Dhaulaghiri
du sommet, radieux. Ils avaient eu la chance de ne pas avoir eu
de vent. C'était le 13 mai à midi. Du coup, c'était encore plus
tentant pour nous et on peut encore remercier Max de nous
avoir donné une chance d'aller nous aussi là-haut, alors que son
expédition était réussie, et qu'on aurait tous pu redescendre à
Pokhara!
Michel – Si je me souviens bien, il y a eu ensuite pas mal d'aller-retour entre le camp V à 7450 m et le camp VI à 7800 m. On
avait bien essayé d'aller au sommet, mais il y avait tellement de
vent! Et il faisait -20° dans la tente!
Hugo – C'est d'ailleurs en redescendant au camp V que je te
dois une fière chandelle: une petite coulée de neige m'avait
déséquilibré, j'ai commencé à glisser, entraînant Jean-Jacques, et
toi, tu as planté ton piolet avec la dernière énergie, en sauvant
tout le monde! Sacré gaillard, ce Michel!
Michel – Mais ça valait la peine de reprendre des forces, car le
23 mai, grand ciel bleu, peu de vent: c'était le moment! Sans
Jean-Jacques qui avait malheureusement perdu son piolet, tous
les deux, nous sommes remontés, lentement, une respiration

Source: Alpe Neige Roc, p 130

après l'autre, d'abord à 7800 m en 3 heures et demie, puis sur
l'arête sommitale, aérienne et aiguisée par le vent. A 18h15,
nous étions au sommet, ivres de joie. Et tout ça sans oxygène!
A 8167 m!
Hugo – Bon, on ne va pas parler du retour jusqu'au camp de
base, avec une seule lampe de poche pour éclairer notre descente jusqu'au camp VI, pour trouver les tentes enfouies sous
un mètre de neige. Mais quel accueil nous avons eu, de retour
au camp de base! Nous n'étions pas peu fiers de recevoir les
félicitation de Max!
Hugo et Michel – 60 ans ont passé depuis, mais c'est comme
si c'était hier encore, dans nos têtes. On a fait une belle équipe,
nous deux!
Sources
Alpe Neige Roc, Ed. Marguerat Lausanne, 1960, article de Michel
Vaucher pp. 121 et suivantes
Documentaire de la SF1 du 10 mars 2011 sur la deuxième ascension au Dhaulagiri, texte d'Hugo Weber
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PORTFOLIO

Renardeau Zen prenant un bain de soleil / Renard roux / Vulpes vulpes

Une joyeuse marmotte jurassienne / Marmotte des Alpes / Marmota marmota
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le grand félin du Jura, majestueux

PORTFOLIO

et mystérieux

/ Lynx boréal / Lynx lynx

Un bien curieux blaireau à la sortie de son terrier / Blaireau Eurasien / Meles meles

Lever de soleil sur les hauteurs du Jura / Quelque part dans le Val-de-Travers…
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PORTFOLIO

DERRIÈRE L’OBJECTIF

Le creux-du-van à la p

Le chamois traverse l’hiver dans de magnifiques décors,
mais de manière courageuse

Chamois / Rupicapra rupicapra
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Le soleil se couche et maître renard
Renard roux / Vulpes

PORTFOLIO

pleine lune

Le massif du Jura est pour moi une terre
de découvertes, la nature y est morcelée
et urbanisée mais par endroits encore
tellement sauvage et mystérieuse.
Dans ces oasis rares de vrai nature jurassienne, je réalise de longues observations en quête de rêves et d’émotions.
Parfois je réalise quelques images respectueuses pour la faune et la flore, en
n’oubliant jamais que la nature, la faune
et la flore ont besoin de respect.
Vous découvrirez mon travail photographique et mes carnets de terrain sur
www.faunaqua.ch
Instagram @faunographe

d arpente son territoire

vulpes

Johann Boffetti
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QUIZ

Tu reconnais les deux sommets sachant qu'en descendant l'envers du col qui les sépare on arrive à la cabane de Saleinaz? Alors envoie
un message à quiz@cas-neuchatel.ch en donnant le nom des deux sommets. En cas de réponse juste, tu participes à un tirage au sort
pour gagner un bon de CHF 50 à faire valoir chez Vertical Passion à la Chaux-de-Fonds! Participation jusqu’au 20 mai

Solution de Ton bulletin 2020/2
Le sommet avec la face éclairée par le soleil couchant est l'Altels
(3629 m) et son voisin de gauche est le Balmhorn (3698 m).
Le nombre considérable et inhabituel de réponses justes reçues
laisse à penser que les Alpes bernoises vues du nord sont bien
familières à nos clubistes.
La photo est de Valentin Chapuis.

Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme
gagnant du concours: Philippe Matthey. Qui reçoit le bon de
CHF 50 à faire valoir chez Vertical Passion.
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NOS CABANES

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
M : 076 557 64 56
E : saleinaz@cas-neuchatel.ch

Bulletin bimestriel no 2020 / 3
Mai et juin 2020
93e année

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

CAS
SECTION
NEUCHÂTELOISE
PRÉSIDENTE

Voir www.cas-neuchatel.ch > cabanes
En raison de Covid-19, les cabanes sont fermées jusqu'à nouvel avis. Consulter
le site web

Carole Maeder-Milz
tél. 032 724 48 49
presidence@cas-neuchatel.ch
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bulletin@cas-neuchatel.ch
Heinz Hügli, rédacteur-éditeur
tél. 078 828 24 97
Nadia Hügli, Pierre Hiltpold,
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Cabane Perrenoud
Cabane de la Menée
Chalet des Alises
Appartement d’Arolla Le Panorama
Cabane de Saleinaz
Fermée au printemps. Pour l'été, voir sur le web.

GESTION DES MEMBRES

Cabane Bertol
Fermée au printemps. Pour l'été, voir sur le web.

Patrick Berner
tél. 078 767 03 97
casne.membres@gmail.com

GESTION DES ANNONCES
Simone Füzesséry
tél. 032 731 26 16
simone.fuzessery@gmail.com
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, 1067 m, 10 pl.
P : Marie-Jo Diethelm
T : 032 853 43 74
E : hmncdiethelm@net2000.ch
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Fondue des Lundi-X à la CP en décembre 2019		

Photo: Claude Stettler
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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).

Le 1er du mois qui précède le mois
de parution (1er juin pour le no.
2020 / 4 de juillet-août
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Dernière trace de la saison
Les Pointes de Nava
Photo: Samuel Hügli
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Section neuchâteloise
Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero
Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

Menuiserie Matthey Sàrl
Thierry Vouga

Charpente
Vitrerie
Aménagement d’intérieur
Fenêtre : Bois, Bois métal, PVC
Rue des Courtils 35
2016 Cortaillod
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Tél : 032 842 11 10
mail menuiserie.matthey@bluewin.ch
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Couverture: Sur le Nadelgrat
Photo: Valentin Chapuis

Au moment où j’écris ces lignes, je viens de recevoir la 11ème «lettre coronavirus» aux sections. C’est vous dire que malgré les apparences, votre comité
n’a pas chômé et a dû s’adapter. Quand on ne peut pas se rencontrer, tout
devient compliqué, tout prend plus de temps. Il faut multiplier les téléphones,
les messages électroniques. Les décisions sont plus difficiles à prendre.
L’humanité a toujours été portée à se réunir, à se rassembler. Mais là, à cause
d’un minuscule virus, nous avons été contraints de faire le contraire. L’homme
qui se croyait tout-puissant a redécouvert sa fragilité. Ce petit virus ne se
contente pas de mettre en péril notre santé, il secoue aussi les piliers sur lesquels repose notre société. Le confinement pèse sur les gens, plombe le système de santé et torpille l’économie. Mais n’est-ce pas là aussi une chance
unique pour remettre en cause cette manière dont nous vivons, dont nous travaillons, dont nous consommons, dont nous sillonnons la planète sans même
reprendre notre souffle? Une chance unique pour nous reconnecter à l’essentiel? Nous avons dû nous adapter, ralentir le rythme; nous avons pu prendre
le temps de réentendre le chant des oiseaux, de sillonner les sentiers de notre
région, de redécouvrir des plaisirs simples. Mais seuls dans notre coin, nous
avons aussi réalisé l’importance de pouvoir partager tout cela avec des amis ou
des compagnons de cordée, l’importance de notre section du CAS qui permet
ces sorties en groupe et toutes ces possibilités de rencontre.
Après cette période de frustration, maintenant que les courses en groupe sont
à nouveau possibles, réjouissons-nous, repartons ensemble en montagne et sur
les sentiers de notre pays. (Re)visitons nos cabanes du Jura et des Alpes, retrouvons ces compagnons qui sont tous atteints du même virus, celui de l’amour
de la montagne et de la nature, tout en respectant les directives en vigueur.
Je vous souhaite un magnifique été rempli de belles courses, tout simplement
en bonne compagnie et en prenant soin de vous et de vos proches!
Carole Maeder-Milz, présidente
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Voyager autrement?
Check-List
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Tente
Sac de couchage
Matelas isolant
Oreiller
Réchaud
Ustensiles de cuisine
Lampe, lampe frontale
Sac à dos
Nourriture lyophilisée
Pharmacie de voyage
Trousse de toilette

deﬁ-montagne.ch
2034 Peseux
032 731 14 39

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

LAVANCHY VINS
RUE DE LA DÎME 48
2000 LA COUDRE-NEUCHÂTEL
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032 753 68 89 | 079 543 46 34
INFO @LAVANCHY-VINS.CH
WWW.LAVANCHY-VINS.CH

VIE DU CLUB
Rencontre amicale à la
cabane de la Menée
Lundi 6 juillet 2020 dès 18h
Après cette période de semi-confinement, nous nous réjouissons
de vous retrouver! Nous vous proposons une rencontre amicale
à la cabane de la Menée, notre fringante cabane cinquantenaire.
L’apéritif sera offert par la section et le pique-nique tiré du sac.
Carole, présidente

La Menée a 50 ans, mais...
Cette année, le 31 mai exactement, la cabane de la Menée avait
son 50ème anniversaire. Il était prévu de marquer le coup par
quelques festivités. Le coronovirus ayant tout chamboulé, cette
partie récréative est reportée à l'année prochaine.
Cela sera alors aussi l’occasion de présenter les nouveaux préposés de la Menée qui seront en fonction dès janvier 2021.
Martine Droz

A vos marques, prêts,
partez

Lieu de la rencontre amicale du 6 juillet, la cabane de la Menée
a 50 ans

Oui, partez pour vivre intensément et pas à pas la rénovation de
la cabane Perrenoud!

Le permis de construire nous est accordé!
La commission de rénovation de la cabane Perrenoud
par son président Dominique Gouzi

Rencontre d'été à la
cabane Perrenoud
Lundi 3 août 2020 à 18 h
Pas d’assemblée en août mais une rencontre récréative et amicale
dans la plus haute de nos cabanes du Jura, la cabane Perrenoud.
Venez découvrir le début de la nouvelle jeunesse de notre future
centenaire!
Pas d’ordre du jour. Au programme un apéritif de bienvenue
offert par la section, un pique-nique tiré du sac suivi d'une soirée
de rencontres amicales.
Dominique Gouzi, préposé

Conférence, préavis
Sauf imprévu virologique, la prochaine conférence aura lieu
comme prévu le lundi 7 septembre 2020 à 19h30, et ce
sont même deux présentations qui seront au menu: Marianne
Fatton viendra nous parler de compétition de ski-alpinisme et
Marc Antoine Schaer (Alpride) nous présentera son concept
d’airbag.

Permis de construire accordé à la cabane Perrenoud où aura
encore lieu la rencontre du 3 août. Photo: Béatrice Paridant de Cauwere
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Gestion des membres
Admissions
Membres individuels
• Baczyk Paulina
• Baume Stéphane
• Gubler Yves-Alain
• Jéquier Guillaume
• Morina Kenan
• Pulzer Nadine
• Tartavel Sylvain
Membres OJ
• Page Timothée
Membres famille
• Hess Sophie et Smith Ben
• Jamai Aladin et Charline Bodin
• Lauber Nicolas et Bernadette, et Camara Romain
Patrick Berner

Jubilaires 2020
La section félicite les jubilaires suivants pour leur fidélité au club.
La fête en leur honneur est reportée en 2021.

Jubilaires 25 ans

Eric Jacot

Isabelle Jobin Delachaux
Jean-Luc Blanchard
Jean-Michel Maire
Jean-Philippe Mayor
Marc-André Krieger
Marianne Empaytaz
Marie-Louise Giauque
Michel Stauffer
Nicolas Gueissaz
Pascal Gueissaz
Pierre-Alain Amez-Droz
Pierre-Alain Rittiner
Pierre-André Perret-Gentil
Stéphane Jeanrichard

François Visinand

Jubilaires 50 ans

Alexandre Racine
Alexandre von Kessel
Aline Loquès
André Chappuis
Anita Dubois Daout
Carmen Diaz-Pumarejo
Catherine Jurt
Christian Kneuss
Claudine Maumary
Colin Bonnet
Danielle Nobs
Erich Tanner

Georges Crevoisier
Jacques Bedoy
Jean-Michel Erard
Marc Harvey
Mario Borgès
Olivier Babaiantz
Olivier Depallens
Patricia Aeschimann
Roland Rahier
Valentine de Reynier
Yves Moosmann

Jubilaires 40 ans
André Colin
Brigitte Maire
Claude Ganguillet
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Torrée familiale en l'honneur
des Jubilaires... reportée
Chères et chers jubilaires de l’année 2020,
C’est à contrecœur que la commission des récréations, avec
l’aval du comité de notre section, a dû prendre la décision de
reporter la torrée prévue le dimanche 6 septembre au bord du
canal de la Thielle. L’épidémie de Covid-19 a fortement diminué
ces dernières semaines, mais ce minuscule virus qui nous gâte
la vie depuis mars continue à circuler. Un vaccin ou un traitement efficace ne seront pas encore disponibles en 2020. Or la
majorité de nos jubilaires appartient par définition à la catégorie
des personnes à risques. Le concept d’une torrée familiale entre
grands-parents, parents, enfants et petits enfants constitue un
groupe «explosif» si j’ose dire! Explosif d’un point de vue vulnérabilité, mais aussi explosif d’un point de vue plaisir, joie et
potentiel pour faire une belle fête. Nous ne voulons pas faire une
fête et un hommage à nos jubilaires sous cette menace. Nous
savons aussi que plusieurs d’entre vous ne pensaient pas participer le 6 septembre 2020 pour cette raison. Notre section ne
veut en aucun cas être à l’origine d’un nouveau foyer de Covid!
Nous avons réfléchi à des alternatives: un simple et rapide apéro?
Une distribution des insignes ou des couteaux par la poste? Ou
encore un hommage virtuel par internet? Non, nos jubilaires ne
méritent pas un hommage au rabais. 25, 40, 50 et 60 ans de
sociétariat méritent un hommage fort et digne.
Nous reportons donc la torrée de 2020 en hommage à nos jubilaires à l’année prochaine. Réunissant les deux années 2020 et
2021, le groupe sera plus important ainsi que les possibilités
de rencontres entre les clubistes et leurs familles. D’ici là, nous
l’espérons, le coronavirus aura disparu et un vaccin ou un traitement seront disponibles.
Nous comptons sur votre compréhension et vous souhaitons un
bel été dans nos montagnes.
Pour la Commission des récréations
Thomas Zeller, jubilaire de 50 ans en 2020

Fête des Vendanges... annulée

Adrien Ruchti
Claude-Alain Bernhard
Fritz Brugger
Gilbert Broch
Hansruedi Siegenthaler
Henri Vuitel
Michel Kohler
Paul Robert
Rina Meier
Thomas Zeller

Vu que la Fête des Vendanges n'aura pas lieu cette année, la
commission des récréations vous donne d'ores et déjà rendez-vous au stand du CAS à la Fête des Vendanges 2021 qui
aura lieu du 24 au 26 septembre.

Jubilaires 60 ans

Nous aurions pu nous retrouver à 50 m du sommet, après des
jours de marche et de progression, et devoir décider de rebrousser chemin. C’est finalement au chaud dans la cave de la Maison
Carrée que la décision à été prise!

Bernard Grospierre
Fritz Koehli
Henriette Zweiacker

Thomas Zeller

Expé2020-news
Une décision pas facile à prendre

Une décision difficile à prendre tellement les infos fiables sont
laborieuses à trouver. Entre les échanges de mails avec le consulat
suisse au Népal et avec notre agence sur place, les contacts avec
le Dr. Didier Pittet et diverses autres sources, nous avons constaté
qu’aucun feu n’était au vert pour garantir la réussite d’une expédition de cette envergure. S’entêter en étant convaincu de pouvoir partir revenait un peu à jouer au poker à l’aveugle… La crise
sanitaire actuelle aura donc eu raison de l’Expé2020!
Mais la motivation sans faille de toute l’équipe nous pousse à ne
surtout pas baisser les bras, c’est pourquoi nous avons décidé de
reporter notre expédition à septembre-octobre 2021.

Confinement des Dames
Dès le début du confinement, le groupe des Dames a pu profiter
d'un soutien moral et poétique grâce à la composition d'André
Barny que nous reproduisons ci-dessous.

Le doux temps reviendra
Reviendront les cabanes et les marches plaisantes
Les levers aux aurores, et les trains matinaux
Les jaunes bus postaux, trajectoires élégantes
Sur les étroites routes de nos grands idéaux.
Reviendront les amies et leurs joies de marcher,
De papoter un peu, de rigoler ensemble,
Toutes unies dans l'effort sur les sentes escarpées
Et les longues descentes et les genoux qui tremblent.

Retour à la case de départ
Donc aujourd’hui, même si mis à part le budget, le projet était
pratiquement sous plis, nous voilà revenus pratiquement une
année en arrière… à devoir dans un premier temps retourner
vers nos employeurs pour négocier 2 mois de congé dans une
année, puis prendre contact avec la compagnie aérienne pour
déplacer nos vols dans 15 mois et échanger des mails avec
l’agence népalaise pour leur expliquer notre décision. Sachant
qu’une bonne partie du Népal vit du tourisme, il n’y a plus qu’à
espérer qu’elle résiste à la crise car une avance considérable avait
déjà été payée. Et au milieu de tout ça, il faut encore informer
nos sponsors de notre décision et expliquer encore et encore à
nos familles et amis la raison de cette décision qui fait mal au
cœur.

Reviendront les couchers de soleil au retour
Chacune retrouvant son foyer doux et tiède
Avec le souvenir des amies tour à tour
Apportant l'amitié comme unique remède.
Reviendront les cafés avant l'ordre de marche,
Le bonheur dans le sac, les bâtons bien en mains
Les souliers affutés, le menton en bravache
Et la joie dans le coeur pour toute la journée.
Reviendra ce doux temps de nos vagabondages
Dans les douces prairies et les monts alentours,
En bonne compagnie sans différence d'âge
Oui, le groupe des dames existera toujours.
Mars 2020
André Barny

Expé2021
Mais malgré le goût amer qui nous reste dans la bouche, alors
que nous étions presque à bout touchant après 2 ans de préparation, nous avons tous la flamme pour poursuivre l’aventure
- on l’espère les 8 ensemble. Nous allons profiter de cette année
supplémentaire pour continuer de nous entraîner ensemble et
encore mieux nous connaître pour que l’Expé2020–1 soit encore
plus belle.
PS

Prémonition
Des clubistes ont lu comme une prémonition (!) sur la couverture
de notre programme annuel 2020 (ndlr).

Nous comptons toujours sur votre soutien par l’intermédiaire de
la vente du vin de la Maison Carrée estampillée aux couleurs de
L’Expé2020 qui reste toujours d’actualité mais uniquement avec
du Chasselas et de l’Œil de Perdrix, ainsi qu’avec les cartes postales à CHF 20 qui vous seront envoyées du Népal.
Pour passer commande: expe2020.cas@gmail.com
Bouteille 75 cl. Œil de Perdrix
19.- /p.
Bouteille 75 cl. Blanc		
15.- /p.
Commande à payer à:
Banque Raiffeisen du Vignoble
Expédition 2020
IBAN: CH06 8080 8004 6700 7673 3
Pour le team d’Expédition
Vincent

Le programme annuel paru début début 2020
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Reprise des activités
Le texte qui suit donne l'état de reprise des activités
au 6 juin. Voir le site web pour d'éventuelles informations ultérieures.
Les courses
Les courses de section réunissant plus de 5 personnes sont possibles sous réserve du respect des concepts de protection correspondants. Les personnes âgées de plus de 65 ans peuvent
participer à la vie normale, à moins qu’elles n’appartiennent à
un groupe à risque selon l’OFSP. Le programme des courses est
publié sur le site sous «Activités».
Les cours
Les cours pour les membres sont suspendus jusqu’à fin août. Les
cours pour le perfectionnement des chef(fe)s de courses (petits
groupes) sont quant à eux maintenus et seront publiés sur le site
web de la Section. Une décision sera prise mi-août pour la suite
du programme des cours.
Les cabanes
Nos cabanes sont à nouveau ouvertes!
Après ces quelques semaines de confinement, c’est une belle
opportunité de s’évader dans le Jura ou dans les Alpes. Nos
cabanes du Jura ainsi que l’appartement d’Arolla se prêtent très
bien pour une évasion de plusieurs jours, voire d’une semaine.
Pour des sorties plus ambitieuses, Bertol et Saleinaz vous
attendent.
Vous ne pourrez cependant pas visiter Perrenoud cet été, car,
excellente nouvelle, nous avons reçu le permis de construire. Il
est ainsi prévu de démarrer rapidement les travaux de préparation du chantier.
Afin de respecter les règles COVID-19 édictées par la
Confédération, le nombre de visiteurs est limité à Saleinaz (max.
20 pers) et Bertol (max. 30 pers). Pour les cabanes du Jura, maximum 30 personnes pour des fêtes.
En outre, nous vous demandons de bien vouloir respecter les
règles suivantes pour toutes les cabanes ainsi que l’appartement
• Ne visite notre cabane que si tu es en bonne santé!
• Réserve ta couchette, sans réservation, pas de nuitée!
• Apporte tes propres effets suivants: sac à viande (obligatoire),
taie d'oreiller (obligatoire) désinfectant, serviette, masques et
gants de protection!
• Rapporte tes déchets en plaine!
Pour Bertol, ne seront mis à disposition ni couvertures ni duvets,
vu l'incapacité de les nettoyer ou de les désinfecter après chaque
usage. Nous vous recommandons d'apporter votre sac de couchage, les nuits sont fraîches!
Si vous êtes intéressés par un séjour, dépêchez-vous, les réservations vont bon train!
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Questions à un président
de commission
Pierre Hiltpold
Quelle commission présides-tu et depuis quand?
C’est avec beaucoup de plaisir que j’assure la présidence des
Jeudistes. Ce groupe d’aînés fonctionne avec une structure qui
permet à chacun de s’impliquer de telle sorte que la tâche principale du président consiste à assurer que rien ne soit oublié et
parfois à mettre un peu d’huile dans les rouages.
Qu'as-tu fait au CAS avant d'assumer cette présidence?
J’étais membre... Et par la suite, j’ai participé aux sorties des
Jeudistes en organisant de temps à autre une course. Avant ma
retraite, j’avais une activité professionnelle difficilement conciliable avec un engagement et des activités en lien avec le CAS.
Quel est le rôle de la commission et quelles tâches remplit-elle?
Les Jeudistes organisent chaque semaine trois randonnées de
différents niveaux avec une participation hebdomadaire qui
varie entre une trentaine et jusqu’à septante personnes, voire
plus. Les courses A ont une durée de quatre à cinq heures avec
des dénivelés qui vont jusqu’à 800, voire exceptionnellement
1000 mètres. Les courses B sont plus courtes avec moins de
dénivelé. Pour les deux catégories, une Commission procède
à un appel à propositions et établit deux fois par an un programme semestriel. Finalement, les Jeudistes reçoivent une fois
par mois un programme détaillé des courses du mois suivant.
Quant aux PM (Petits Marcheurs), leur programme se décide

Pierre Hiltpold, président des Jeudistes

chaque semaine pour le jeudi suivant et les randonnées se font
selon les possibilités de chacun et finissent généralement par
un repas dans une métairie ou un restaurant. Finalement, les
Jeudistes peuvent encore participer à des semaines de ski et des
randonnées de plusieurs jours durant la belle saison.
Chez les Jeudistes, on m’appelle Président! C’est une habitude… Mais ce n’est pas très lourd à porter. En effet, sur les 150
clubistes inscrits dans ce groupe, près de la moitié s’impliquent
en participant à l’organisation de courses ou en prenant part à
la mise sur pied d’une activité de plusieurs jours, ou encore une
torrée qui a lieu une fois par an ainsi qu’à la fête de Noël qui est
aussi notre assemblée générale. Quant au Président, il dit merci!
Mais ce sont des mercis sincères et bien mérités, parce que tout
fonctionne presque toujours tout seul et sans anicroches. Autant
dire un Président heureux à qui il reste du temps pour écrire dans
Ton Bulletin.
Une tâche importante incombe tout de même au Président des
Jeudistes. Il s’agit de convaincre des participants à en faire un
peu plus que de participer. Les inciter à organiser une randonnée, à participer à une Commission pour établir les programmes
semestriels et mensuels. Bref, à assurer la pérennité du groupe
en impliquant les bonnes personnes aux bons moments pour
qu’elles mettent la main à la pâte… Mais comme l’ambiance est
excellente, ce n’est pas trop difficile!
Quels changements as-tu observés depuis sa création et
que prévoir pour la suite?

Quelles sont tes autres activités de montagne et sportives?
J’ai adhéré au CAS parce que je faisais de la randonnée glaciaire avec des amis. Par solidarité avec les propriétaires des
cabanes de montagne qui méritaient bien que je paie une cotisation. C’est ainsi que j’ai fait la Haute Route de Chamonix à
Zermatt ainsi que quelques 4000 comme la Pointe Zumstein
ou le Castor (sans passer par le Pollux), le Mönch et d’autres
encore. En prenant ma retraite professionnelle, je me suis aussi
accordé une «retraite» en randonnée en traversant la Suisse en
solo de Porrentruy à Lugano puis d’Est en Ouest sur les Crêtes
du Jura. Finalement j’ai fait la Grande Traversée des Alpes de
St-Gingolph à Menton toujours en solo. Un peu sauvage à
mes heures, j’apprécie aussi tout particulièrement les Jeudistes
qui, une fois par semaine, me permettent de marcher très bien
accompagné!
Autre chose que tu veux dire aux lecteurs de Ton bulletin?
Un tout grand merci à ceux qui s’engagent pour la Section neuchâteloise du CAS en général et pour les Jeudistes en particulier!
En ces temps historiques et difficiles du coronavirus, je vous
souhaite le meilleur, de la patience et du courage pour surmonter cette épreuve. L’expérience de cette épidémie sera peut-être
l’occasion de découvrir ou redécouvrir les sorties régionales.

On ne change pas une équipe qui gagne. Surtout une équipe
d’aînés dont la principale qualité ne réside généralement pas
dans un amour inconditionnel du changement!
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RÉCITS DE COURSES

Moment magique en montant au Wildhorn
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WILDHORN
Org. Christophe Leuba, Emmanuel Onillon
Samedi 15 février 2020
Étant donné le danger marqué en Valais, la décision est prise
de déplacer la course initialement prévue à l'Aiguille du Tour au
Wildhorn depuis La Lenk à la sauce Christophe et Manu.
C'est donc une équipe de 6 skieurs (dont 2 pour la première fois
en course avec le CAS) qui démarre skis aux pieds à Pöschen
direction le Pörisgrat. Depuis ce sommet, première descente dans
la poudreuse, puis remontée sur l'Iffighore pour en rejoindre le
sommet par sa longue crête sauvage. En haut, Manu casse sa
fixe de nouveau… mais cette fois-ci à l'arrière… On démonte le
frein ski et c'est reparti…
Superbe descente jusqu'au bout du lac et on repeaute pour
aborder la montée direction la cabane Wildhorn… Nous passons devant et rejoignons le soleil au pied de la moraine qui par
endroit est en glace. Portage puis passage au col et arrivée sur
le Tungelgletscher avec le soleil. Une mixture miracle guérit les
crampes de Frédéric et la fine équipe traverse le glacier pour
arriver au col sur la crête du Schnidejoch.
2500 m de dénivelé, magnifiques paysages,
20 cm de poudreuse.
A partir de là, nous cheminons sur la crête avant d'aborder la
pente finale et le sommet du Wildhorn. Rapides félicitations à
la croix, le biberli obligatoire est avalé, puis nous abordons la
descente dans une poudreuse incroyable. Une variante pente
raide et nous voici à la cabane, puis à Iffigsee. On repeaute
jusqu'au col et la descente de l'Iffigtal s'offre à nous… 20 cm

La super équipe

de poudreuse, soleil radieux et neige jusqu'au parking finissent
cette belle journée en montagne.
Au final, 2500 m de dénivelé et de magnifiques paysages avec
une super équipe. Déborah, Sylvain, Yvan, Frédéric, Manu et
Christophe
Frites, mayonnaise, ketchup et rires terminent cette jolie sortie.
Un participant anonyme

Arrivée sur le Tungelgletscher avec le soleil
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Le CAS Neuchâtel est félicité par le directeur du Naturpark Diemtigtal pour son cours environnement en transports publics.

COURS ENVIRONNEMENT HIVER
& TRACES, LUEGLESPITZ
Org. Lucie Wiget Mitchell, Claude Fischer
Dimanche 16 février 2020
Rendez-vous à 6h30 pétantes et souriantes sur le quai de gare
de Neuchâtel pour notre sortie cours environnement 100%
multi-transports publics.

grand espace pour réitérer l'imitation des bonds de lièvre utile à
notre compréhension pédagogique de cette faune.
Bilan super positif de cette belle course: je (crois) reconnaître
et observer d'autres traces que celle des skieurs dans la poudre
vierge des couloirs, j'ai compris en pratique l'utilité de certaines
règles de protection de la faune et la flore, il est possible d'aller jusqu'au fond des Vallées bernoises en transport public (et
même de traverser jusqu'à une autre vallée et quand même finir
à la maison!) et surtout j'ai passé un super dimanche avec une
très belle équipe! Un merci tout particulier à Lucie et Claude
pour nous avoir partagé leurs connaissances!
Deborah

Dans le 1er train, nous recevons notre matériel didactique du
jour. Professeure Wiget et Professeur Fischer commencent leurs
explications passionnantes sur notre bel environnement alpin. Le
cours est quelque peu perturbé par l'arrivée au Schneetourenbus
et sa ruée de paparazzi venus pour l'occasion. Service 5 étoiles
et quelques commentaires au micro en suisse allemand, pour se
faire déposer directement les pieds dans la neige.
Nos 22 yeux et nos 22 oreilles bien ouvertes nous observons,
écoutons et suivons avec passion toutes les informations transmises par nos savants biologistes: traces de lièvre, de blaireau,
terrier de renard, trace de queue de mulot, chamois dans leur
pente, caca de lièvre (qui n'a pas le temps de les digérer en une
fois et qui va donc les remanger aussitôt, ça c'est de la lutte
efficace contre le gaspillage alimentaire!!), environnement du
tétras-lyre. Nous arrivons tout de même à notre col du jour avec
une magique vue sur quelques belles Bernoises au nom flou.
Nous profitons d'une bonne pause pique-nique avant d'entamer une descente avec une qualité de neige "hors norme" afin
de rejoindre notre Schneetourenbus numéro 2, dont la conduite
pourrait en faire pâlir plus d'un sur les circuits (et dont l'embrayage n'est peut-être plus de ce monde)!
Pour une fois, les bières se savoureront dans le train et l'avantage c'est que tout le monde peut en boire et profiter d'un
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Traces de skieur, traces de blaireau

Satisfaction au sommet et émerveillement devant la mer de brouillard parsemée de centaines d’îles, ces escales d’un autre voyage

LES HÖRNER DU SIMPLON
Org. Xavier Denys
14-15 mars 2020
Les fesses bien calées dans les banquettes nous quittons la gare
de Neuchâtel au petit matin pour le Simplon. Nos discussions
tournent sur le thème qui ne nous lâchera pas plusieurs mois
encore. Je vous laisse deviner lequel? Covid-19… Les blagues et
commentaires ne tarissent pas sur le sujet jusqu’à Spiez où nous
devons descendre du train. Le tunnel de base du Lötschberg
est en partie inondée… Nous attendons des nouvelles avant de
reprendre le rail par Kandersteg.
Le car postal gravit la route sinueuse du Simplon à travers les
brumes qui se déchirent en lambeaux laissant place au soleil au
fil de l’altitude.
Après une dépose matériel à l’Hôspice nous chaussons les skis
pour le Spitzhorn (2726 m). La neige porte bien, parfois glacée, parfois plus tendre. Nous avalons la montée allégrement
jusqu’au petit col, Üsseri Nanzlicke (2601 m), puis nous attaquons les pentes gelées et balayées par un vent qui se fait de
plus en plus fort à l’approche du sommet. Arrivés à la croix, nous
tenons à peine debout! Agenouillés au sol, cramponnés à notre
matériel, nous enlevons soigneusement nos peaux afin qu’elles
ne s’envolent dans la pente. En quelques mètres de dénivelé
l’ambiance change vite et devient arctique à la Mike Horn!
La descente avec quelques beaux moments de glisse nous fait
vite oublier cet épisode du Grand Nord. Sous le Tochuhorn nous
rechaussons nos peaux pour atteindre le Staldhorn (2462 m). Les
conditions sont plus clémentes sur ce sommet. La descente sur

l’Hôspice se skie bien dans une neige transformée par le vent et
la douceur de ce mois de mars.
Au réfectoire les premières mesures de confinement nous font
sourire: pas plus de 50 personnes par salle à manger. Au cours
de la soirée les nouvelles se précisent et nous apprenons que les
cabanes de montagne devront fermer et les courses du CAS sont
annulées. Nous ne réalisons pas encore que le lendemain sera
notre dernière sortie de la saison…
Le soleil se lève sur le col du Simplon présageant une magnifique journée pour le sommet en vue: le Breithorn (3437 m)
Le soleil se lève sur le col du Simplon présageant une magnifique
journée pour le sommet en vue: le Breithorn (3437 m). La neige
s’est durcie durant la nuit nous obligeant à chausser les couteaux
pour le passage délicat sous la crête du Huschhorn. Puis changement de décors pour un paysage minéral et chaotique qui nous
mène au pied de l’interminable pente sous le col du Breithorn.
Les cuisses chauffent et le souffle se fait court au fil des mètres
gagnés. Au col le vent a sculpté des vagues de neige que nous
surfons tant bien que mal. Reste la dernière petite montée pour
atteindre le sommet d’où notre regard s’émerveille sur la mer de
brouillard parsemée de centaines d’îles, ces escales d’un autre
voyage.
La descente, à la recherche des meilleurs passages et des meilleures conditions où la neige se laisse surfer, se dévale rapidement jusqu’à l’Hôspice où nous sautons dans le premier car postal pour rejoindre nos vies d’avant. D’avant?
Xavier Denys
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PORTRAIT
JEAN-CLAUDE LANZ

l’homme qui aime faire plaisir…
par Pierre Hiltpold

Pour Jean-Claude Lanz tout a commencé à l’armée. Son amour
de la montagne s’entend, lorsqu’il fut incorporé chez les fusiliers
de montagne. Après l’école de recrue et celle de sous-officier,
il parvient à faire quatre cours alpins, soit douze semaines de
montagne par tous les temps. A raison de deux cours en été
et deux en hiver. Et il n’hésite pas, encore à l’heure actuelle, à
dire que cela aura été son école de guide. C’est aussi là qu’il a
l’occasion de côtoyer «la crème des alpinistes de l’armée» dans
des conditions assez particulières. En effet, avec les hauts gradés, Jean-Claude a fait le Mont-Blanc de Cheilon à quarante
personnes et le Weissmies avec pas moins de quatre-vingts
autres participants. Une approche assez particulière de la haute
montagne! Mais peu importe, suite à ces expériences, le virus
des cimes l’a contaminé à un point tel qu’il délaisse sa première
passion sportive, le vélo, discipline dans laquelle il avait pourtant
grimpé tous les échelons et terminé comme amateur élite.

Le bonheur du sommet

LE CHÂTILLON (2478 M)
Org. Stéphane Lorimier*
Dimanche 9 février 2020

Cinquante ans plus tard le bilan de Jean-Claude est éloquent:
il a gravi 201 fois des 4000, 105 fois comme organisateur dans
le cadre du CAS, 7 fois comme participant et 89 en privé. Et

Le Châtillon visé est celui situé sur la crête qui fait suite à La Pare
et Le Tarent.
Une joyeuse équipe composée de Stéphane (CdC), Christelle,
Christian, Lucie et Raphaël s'est mise en marche depuis le parking Pra Cornet à la Lécherette (1407 m). Nous avons cheminé
à travers un paysage féerique aux sapins parsemés de givre en
suivant les pistes de ski de fond.
Après une première montée sur une neige dure et peu abondante, nous avons pu contempler les traces d'un lièvre qui avait
gambadé dans la poudreuse. La démonstration de la démarche
du lièvre effectuée par Lucie, appuyée par les explications de
Stéphane fut très explicite. Une agréable rencontre avec un
magnifique Husky et son maître a également égayé notre ascension.
S'ensuivit une montée dans une pente plus raide (35°) puis un
passage au-dessus de vertigineuses barres rocheuses. Nous finissons par enlever nos skis peu en-dessous du sommet afin de
terminer à pied dans une neige très dure, en particulier le long
d'un passage raide, avant de longer la crête qui nous mène au
sommet. Un vent important et un splendide panorama ensoleillé
nous y accueillent.
Après avoir profité du paysage, nous redescendons de quelques
mètres pour pique-niquer à l'abri du vent. La descente fut
agréable et nous avons même trouvé de la neige poudreuse. Un
petit verre au bistrot le long d'une piste de ski de fond termina
en beauté cette très belle course.
Lucie et Raphaël
*C'était la dernière course organisée par Stéphane avant celle
du tragique accident de l'Albristhorn (ndlr)
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Jean-Claude au Zinalrothorn

c’est sans compter les innombrables
randonnées glaciaires dans lesquelles il
n’hésite pas à emmener beaucoup de
monde, parfois jusqu’à vingt personnes
d’un coup. Autant dire que lorsque
Jean-Claude raconte la montagne, les
anecdotes s’imbriquent les unes dans les
autres et les noms des sommets défilent
à donner le vertige!
Écouter cet organisateur né est un véritable plaisir. Du haut de ses 68 ans, il est
fier de ce qu’il a réalisé. Et il y a de quoi!
D’autant plus qu’il n’y a aucune trace de
vantardise dans ses propos. C’est ainsi
que le qualificatif qui lui sied le mieux,
c’est sans doute la générosité: «J’adore
faire plaisir en emmenant des gens en
montagne» sont des paroles qui viennent
du fond du cœur de Jean-Claude. Autant
dire que personne n’arrivera jamais à
compter tous ceux qui ont bénéficié de
ses compétences de guide. Sans doute
plusieurs centaines…
Natif de Lausanne, Jean-Claude a fait un
apprentissage de mécanicien et poursuivit une formation à l’école d’ingénieur

Photos: collection Jean-Claude

La paix de la cabane avant l'ascension de l'Obergabelhorn
de Bienne. Quant à son premier job, il
l’a décroché à Bâle. C’est ce qui explique
que son don d’organisateur de courses
en montagne, il a commencé par l’exercer dans le cadre de la section du CAS
de Delémont dont il fait toujours partie.
D’ailleurs, si tu croises le chemin d’un
membre de cette section, parle-lui de
«Monsieur 4000». Il te répondra: JeanClaude Lanz!
Il rejoint ensuite la section de Neuchâtel
au milieu des années quatre-vingts. Très
engagé, il s’implique dans la Commission
des courses, en devient le président, puis
fait partie du comité d’abord comme
Préposé aux courses puis comme responsable des Conférences & culture. C’est
aussi lui, féru d’informatique, qui réalise
le premier site Internet de la section dont
il assurera la maintenance pendant une
dizaine d’années.
Mais revenons à la montagne. JeanClaude a participé à l’Expé 2000 qui
avait pour ambition de gravir l’Istor-ONal Nord-Est, qui culmine à 7276 mètres
dans un vaste ensemble de sommets de
plus de 7000 mètres au Nord-Ouest du
Pakistan. Après avoir monté, non sans
de grandes difficultés, quatre camps
intermédiaires, une équipe de quatre
membres de l’expédition est arrivée à
une centaine de mètres du sommet
avant d’être obligée de faire demi-tour,
faute d’être équipée du matériel nécessaire pour passer une nuit à -30 degrés.
Et c’est donc sur un demi-échec que l’expédition s’est terminée ce qui n’empêche
pas que Jean-Claude et les neuf autres
alpinistes en gardent un magnifique souvenir, avec des paysages grandioses plein
la tête. Précisons que l’expédition comptait cinq guides professionnels et trois
alpinistes expérimentés. Ce qui fait dire
à Jean-Claude, avec un sourire malicieux:
peut-être que dans l’équipe, il y avait

trop de chefs et pas assez d’indiens…
Mais une chose est sûre, les membres
de cette expédition n’oublieront pas le
rocher de plus de quatre cents tonnes
qui, une nuit, a basculé de son socle de
glace et secoué le glacier d’une longue
vibration rappelant la fragilité et la vanité
des alpinistes en expédition.
A titre personnel, Jean-Claude n’a gravi
que deux sommets avec un guide, soit
le Cervin par l’arête de Zmutt et la voie
Cassin au Piz Badile. Deux voies qui le
titillaient trop pour ne pas renoncer à sa
retenue à propos de ce qu’il appelle la
commercialisation de la montagne par
les guides qui mène parfois à des aberrations comme celles que l’ont peut observer au Cervin ou au Mont-Blanc, pour ne
citer que ces deux exemples.
L’âge aidant, Jean-Claude lève un peu
le pied avec l’organisation de sortie du
CAS. Mais il garde son idéal de montagnard en faisant davantage de sorties en
privé avec sa compagne Christine (qui fut
caissière de la section). "Ces dernières
années, nous avons fait des ascensions
souvent engagées, le Weisshorn, le
Cervin, l’Obergabelhorn, le Rothorn de
Zinal, tous en traversée! Nous sommes
aussi partis à la découverte du monde,
des treks au Népal, au Tibet, au Pérou,
sans oublier le sommet du Kilimandjaro".
Pour terminer, revenons sur le Weisshorn
(4505 mètres). La première fois qu’il l’a
gravi, c’était lors d’un week-end d’un
cours alpin de l’armée. Après quelques
difficultés, la course s’est terminée par
un bivouac improvisé. Et lorsque son
Commandant a appris la raison pour
laquelle il ne s’était pas présenté à l’appel du lundi matin, il a fermé un œil!
Quant à Jean-Claude, pas d’hésitation.
Le Weisshorn reste la plus belle des montagnes!

Ton bulletin -

15

DOSSIER
		 25 SEMAINES DE SKI DANS LES ALPES DU SUD
		 1996 - 2020

		 par Philippe Aubert
C’est à la suite d’un désistement de dernière minute que j’ai
obtenu une place pour ma première participation en mars 1998
à la semaine de ski de la section dans les Alpes du Sud. Cette
première a été le début d’une merveilleuse aventure tant au
niveau du CAS que dans le cadre de ma vie privée.
La première
L’idée d’organiser une semaine de ski de randonnée dans les
Alpes du Sud avait été lancée en 1996 par Solange ChuatClottu, Jean-Daniel Perret et Albertino Santos qui ont organisé
une première semaine du 16 au 23 mars 1996 dans le Queyras
avec un camp de base dans le village d’Aiguille.
La collaboration depuis 25 ans avec le guide Sylvain Pusnel, originaire de Bretagne mais établi à Saint-Véran dans le Queyras
fait suite à la disparition tragique sous une avalanche du guide
initialement choisi.
Le récit de cette première semaine écrit par Jean-Paul Randin a
été publié dans le bulletin de d’août 1996; un extrait de ce récit
montre bien l’ambiance du ski dans les Alpes du Sud: «Pour
la première course, Sylvain a ainsi pu nous faire savourer une
descente enivrante dans 20 cm de neige poudreuse fraîchement
tombée dans la magnifique forêt de mélèzes et de pins cembro
du Pic de Maloqueste (2754 m). Les conditions étaient si exceptionnelles que trois d'entre nous sont remontés une deuxième
fois pour apprécier une nouvelle fois cette neige de rêve»
Jean-Paul ne s’est pas contenté de rédiger le premier récit, il a
lancé la rédaction d’un registre des courses et de participants
à cette semaine des Alpes du Sud qui est toujours tenu à jour
après 25 ans.

Sylvain et Jean-Daniel en 1996
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Les suivantes
Jean-Daniel a poursuivi l’organisation de cette semaine de ski
dans les Alpes du Sud tout d’abord avec Solange puis avec
l’aide de Françoise Kühni. J’ai repris l’organisation de cette
semaine avec Françoise en 2004 et actuellement je suis secondé
par Christelle Godat qui devrait reprendre le flambeau dans
quelques années.
Destinations originales et bonnes conditions
Sylvain nous a toujours fait découvrir des vallées originales sur
les versants français ou italiens des Alpes du Sud: les Cerces
en-dessus de Névache, la Haute Ubaye, le Champsaur, le
Beaufortain, le Val Maira, le Piémont, le Val Varaita, la GrandeLauzière, le Mercantour, Cervières, Barcelonnette, le Val Stura,
le Briançonnais.
Le choix de la destination a toujours été fait le plus tard possible
afin de profiter de conditions météorologiques et nivologiques
optimales. Des changements de dernière minute et même en
cours de semaine ont généré des discussions et des négociations
parfois difficiles avec les propriétaires de gîtes!
Le Mont Viso
Le Mont Viso est l’emblème des Alpes du Sud. Nous l’avons
côtoyé de tous les côtés et nous avions même envisagé d’organiser une semaine pour en faire le tour à ski. Il s’agit d’un
classique des Alpes du Sud mais finalement un peu trop engagé
pour une course de section et à entreprendre seulement s’il y a
assez de neige et des conditions avalancheuses stables. Sylvain
est à disposition pour organiser ce tour dans un cadre privé.

Albertino en discussion avec Sylvain

Mont Viso, le Cervin des Alpes du Sud
Le style Sylvain
Les bascules, les arêtes et le timing sont trois caractéristiques
de la gestion des courses par Sylvain afin d’avoir des paysages
magnifiques et des conditions de descente idéales.
Le portage fait aussi partie des courses dans les Alpes du Sud et
certaines fois cela a suscité des soucis pour la descente mais les
choix de Sylvain ont toujours été judicieux et nous n’avons que
très peu porté à la descente. Le portage a aussi été nécessaire
pour passer des cols ou ouvrir une nouvelle traversée en-dessus
de Saint-Véran pour atteindre la Pointe de Rasis connue depuis
sous le nom de l’Arête des Suisses!

Il était parfois difficile de suivre Sylvain lorsqu’il avait décidé d’enclencher le turbo pour atteindre le sommet à l’heure prévue avec
ceux et celles qui arrivaient à suivre et à reprendre les autres lors
de la descente; mais Sylvain n’avait pas de soucis car les deux
«râleuses du groupe» parvenaient à suivre! (Sylvain dixit)
Certains participants ont aussi découvert qu’il est possible de
faire un rappel ski aux pieds.
Les itinéraires choisis par Sylvain ont souvent présenté des particularités et se sont parfois transformés en «Camel-Trophy»!

Jean-Paul dans les Cerces
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Départ matinal dans le Val Maira, départ de nuit à la lampe frontale, itinéraire d'arête privilégié par Sylvain

Parcours de l'arête des Suisses au-dessus de Saint-Véran et arrivée de Solange à sa sortie.
L'arête est visible depuis la terrasse derrière la tête d'Etienne.
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Descente en rappel du couloir du Vallon de
Clausis menant au Refuge de la Blanche

Les itinéraires choisis par Sylvain ont souvent présenté des particularités et se sont parfois transformés en «Camel-Trophy»!
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25ème anniversaire
Sylvain est le seul à avoir participé aux 25 semaines dans les
Alpes du Sud. Il est suivi de près par Christine Ciampitti et moimême qui avons été fidèles chaque année depuis 1998.
La 25ème semaine s’est terminée le vendredi 13 mars 2020, juste
avant le confinement lié au COVID-19.
Merci Sylvain pour ton encadrement parfait et longue vie à la
semaine des Alpes du Sud.

Références
Un album de plus de 100 pages, richement illustré et retraçant
ces 25 années a été réalisé. Une version pdf de l’album est disponible sur le site de la section (>Section >Histoire >Au fil des
25 ans). Une version papier peut être commandée chez l’auteur.
Le registre des courses et des participants est aussi disponible sur
demande.
Toutes les images sont tirées de l'album.

Quand Sylvain enclenche le turbo pour atteindre le sommet à l'heure, le groupe s'étend sur l'arête et la deuxième râleuse s'accroche

Deux symboles du Queyras: Sylvain et le Mont Viso
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HISTOIRES DE...
			

JULES JACOT GUILLARMOD

			

un alpiniste et humaniste du début du 20ème siècle

			

par Nadia Hügli

Si vous aviez assisté aux manifestations neuchâteloises pour
le 150ème du CAS en 2013, vous aviez déjà entendu parler du
médecin neuchâtelois Jules Jacot Guillarmod, présenté par l'écrivain et journaliste de montagne Charlie Buffet.
Confinement oblige, j'ai eu ce printemps tout loisir de faire
davantage la connaissance de Jules Jacot Guillarmod, plus exactement de ses écrits et photos parus dans le livre «Six mois dans
l'Himalaya, le Karakorum et l'Hindu-Kush: voyages et explorations aux plus hautes montagnes du monde».
Une première édition avait paru en 1904 chez W. Sandoz à
Neuchâtel, et grâce à l'Association Famille Jacot Guillarmod, le
livre a été réédité en 2019 dans la collection «Carnets de Route»
des éditions Chaman.
Le but de l'expédition et sa composition
Le but, sportif avant tout, est de battre le record d'altitude
atteint en 1897 par le guide suisse Mattia Zurbriggen au sommet
de l'Aconcagua, altitude estimée à 7300 m (altitude par la suite
revue à la baisse, à 6962 m).

Camp XI de l'expédition et le Chogori (K2)

En Himalaya, à cette époque, le Népal étant interdit aux
Européens, l'Everest est inaccessible. L'expédition se rabat donc
sur le deuxième plus haut sommet, le K2, 8611 m, qu'on appelle
Chogori, situé tout en haut du glacier du Baltoro.
Six alpinistes en font partie: les Anglais Oscar Eckenstein, 43 ans,
chef de l'expédition, Aleister E. Crowley, 26 ans, et Guy Knowles,
23 ans, les Autrichiens Viktor Wessely, 31 ans, et Heinrich Pfannl,
26 ans, et enfin le Suisse Jules Jacot Guillarmod, 33 ans, médecin
de l'expédition (ci-après JJG).
Début du voyage
Le 3 mars 1902, Jules Jacot Guillarmod part avec Eckenstein et
Knowles de Trieste en bateau jusqu'à Port-Saïd, à l'entrée du
canal de Suez. Ils y sont rejoints par les deux Autrichiens. La
descente de la Mer Rouge est suivie par la traversée de l'Océan
Indien, jusqu'à Bombay. Enfin, trois jours et trois nuits de voyage
en chemin de fer les amènent à Rawal-Pindi.
Crowley, parti six mois auparavant pour assimiler des notions
d'hindoustani qui faciliteront les contacts avec la population,
rejoint le groupe depuis Delhi.

Source: Charlie Buffet, Jules Jacot Guillarmod, Pionnier du K2
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Jules Jacot Guillarmod sur l'itinéraire vers Skardu
Déroulement succinct de l'expédition
Le 29 mars, les alpinistes quittent Rawal-Pindi avec 17 ekkas,
sorte de charrettes de transport pour les bagages et les hommes.
Ils passent les nuits dans des lodges plus ou moins confortables
et arrivent le 4 avril à Srinagar, capitale du Cachemire.
Après quatre semaines de préparatifs et la répartition des
3500 kg de matériel et nourriture dans les kiltas (ancêtres des
tonneaux de plastique actuels), le groupe quitte Srinagar le 28
avril pour remonter par différents villages et hameaux la vallée
du Sind, en franchissant le col du Zoji-La à 5000 m, puis les vallées du Dras et de l'Indus jusqu'à Skardu, en 17 jours.
Plus haut, à l'altitude de 3200 m, le groupe reste 8 jours à
Askoley, dernier lieu de ravitaillement, pour s'acclimater, se
reposer et mettre en place avec les chefs locaux le tournus des
porteurs, que JJG appelle les coolies.
Puis le 5 juin, c'est de nouveau le départ d'Askoley par la vallée
du Biafo, pour atteindre enfin le glacier du Baltoro. L'expédition
compte 183 personnes, sans compter les 6 Européens, l'équipe
des porteurs se renouvelant de camp en camp!
Sur l'immense glacier, l'équipe se sépare en petits groupes de
repérage: les premiers construisent des cairns pour indiquer le
chemin aux suivants, trouvent des lieux adéquats pour installer
les différents campements; les autres suivent avec les coolies et
le gros du matériel.
A Doksam, le camp VII, à l'altitude de 4730 m, est le dernier
camp avant de quitter le Baltoro pour le glacier Godwin Austen,
au pied du Chogori. Il y aura en tout 12 camps d'altitude.
Du 20 juin au 4 août, d'abord au camp X à 5700 m, puis dans les
camps supérieurs, c'est l'alternance de beau temps et de tem-
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Source: Charlie Buffet, Jules Jacot Guillarmod, Pionnier du K2

pêtes faisant rage plusieurs jours durant, avec neige et vents
violents, et des changements de températures passant de moins
20° à plus 30° au soleil.
Le camp XI est installé au pied de l'arête nord-est du Chogori, à
6000 m, par les deux Autrichiens.
Le 8 juillet, Crowley et JJG montent au camp XI avec un traîneau
de provisions et d'équipement.
Le 10 juillet, JJG et Wessely cherchent un emplacement pour
le camp XII. Mais la qualité farineuse de la neige, la glace noire
sous-jacente et l'inclinaison trop grande de la pente, entre 47°
et 53°, ne leur permettent pas de monter plus haut qu'à une
hauteur estimée à 6700 m, et déçus, ils doivent redescendre au
camp XI.
Le 12 juillet, Pfannl et Wessely repartent avec 5 porteurs pour
trouver un accès moins raide et un replat pour mettre le camp
XII, qu'ils installent à l'altitude de 6400 m. Trois jours plus tard,
JJG est demandé d'urgence au camp XII: Pfannl est victime d'un
oedème pulmonaire! Malgré des vents tempêtueux, le médecin monte au camp XII avec quelques coolies pour soigner son
camarade et l'aider dans sa descente progressive vers les camps
inférieurs.
Une fois Pfannl installé en sécurité au camp VIII, JJG remonte
seul au camp IX pour retrouver sa tente et son porteur restés
sur place, puis retrouve Eckenstein, Crowley, Knowles au camp
XI. Mais l'état général du groupe se détériore: amaigrissement
généralisé, accès répétés de malaria pour Crowley, grippes,
angines, otites pour Knowles et Eckenstein.
L'expédition passe encore 5 semaines à 6000 m, au pied du
Chogori, espérant encore monter plus haut, mais un vent

d'ouest très violent chargé de neige et de nuages empêche toute
tentative d'ascension et met à mal l'enthousiasme des débuts.
La température marque moins 20°, la neige pénètre nuit et jour
dans les tentes, les coolies n'ont plus de nourriture et tombent
aussi malades.
Eckenstein et Crowley prennent la décision de redescendre:
6700 m restera donc le point le plus haut atteint par l'expédition.
Eckenstein et Crowley prennent la décision
de redescendre: 6700 m restera donc le
point le plus haut atteint par l'expédition
Fin du rêve
Le 1er août, un événement renforce la décision d'abandonner
l'ascension: on apprend qu'une épidémie de choléra sévit à
Askoley et dans les villages voisins. Il faut vite redescendre dans
la vallée avant d'être coincé en quarantaine tout l'hiver et ne plus
trouver de porteurs.
Le 4 août, l'expédition quitte le camp XI et gagne le camp IX.
Mais le Chogori est là, offrant sa splendeur lorsque les brouillards
le découvrent! JJG, remis d'une grippe, en assez bonne forme,
propose alors de remonter avec deux porteurs pour tenter le
sommet, et par la réussite, donner un sens aux difficultés vécues:
refus très net d'Eckenstein et de Crowley, en grande partie lié à
leur crainte de devoir traverser les villages atteints du choléra!
L'échec est accepté, à la grande déception et amertume de JJG.
Le retour se fait en sens inverse, par les différents camps sur
le glacier du Baltoro, jusqu'aux abords d'Askoley. Enfin, par
des moyens divers, marche, radeaux ou chevaux, le groupe se
retrouve à Srinagar le 6 septembre, avant la séparation définitive
des membres de l'expédition.
Les deux mois suivants, JJG visite encore les grandes villes
indiennes en compagnie des Autrichiens, puis en proie à de
fortes fièvres, il rentre seul en Europe depuis Colombo jusqu'à
Gênes, où il débarque le 1er novembre 1902. Au total, son
voyage aura duré 8 mois.
Le regard de l'observateur
L'intérêt du récit, en plus des photos accompagnant chaque
page du livre, c'est la description souvent très précise de ce que
JJG voit: il donne au lecteur l'impression d'être à ses côtés, de
voir avec lui ce qu'il observe, d'entendre ce qu'il entend, de goûter avec lui aux odeurs nouvelles.
Par exemple, il s'émerveille de l'ingéniosité des jardins flottants sur les lacs de Srinagar, s'intéresse à la préparation par les
femmes de la laine pashmina, avec laquelle elles tissent couvertures, tapis, écharpes ou turbans. Il décrit avec force détails
les redoutés djhoula, ces fameux ponts de cordes d'osier ou de
branches de bouleau tressés, ou encore il constate les différentes
origines des porteurs dans la fabrication de leur pain, galettes
ou tschupatis.
On découvre avec lui les odeurs nouvelles; celles très mélangées
des ruelles des villes ou des hameaux, celle de la poussière, celles
peu agréables des corps et des vêtements peu lavés, ou encore
celles des épices inconnues, des fruits pourrissants, des plantes
et des fleurs après la pluie.
On entend aussi avec lui les sons gutturaux des porteurs, leurs
cris et leurs appels lors de la répartition des charges, les mélopées
des indigènes, après la longue journée de marche dans les pierriers.

L'intérêt du savant
Nous sommes en 1902, au début d'un nouveau siècle. Très peu
d'Européens sont allés dans ces terres himalayennes. Il y a donc
chez JJG un intérêt scientifique à observer, questionner, trouver,
prélever. Il décrit ainsi les différentes roches éruptives rencontrées en chemin, s'interroge sur la formation des torrents de
boue actifs comme la lave et difficiles à traverser. Il prélève des
plantes ou des puces de glaciers, destinées à être étudiées en
Suisse. Il note ses observations sur la qualité de la neige selon
l'altitude ou les vents; ou encore, plus prosaïquement, dans les
camps d'altitude, l'effet de la diminution de pression sur la respiration difficile en position allongée, le temps plus long pour cuire
les céréales et les légumes secs, ou les contenus des boîtes de
conserve se répandant en écume dès leur ouverture, les vidant
à moitié.
L'humanité du médecin
JJG a été engagé comme médecin de l'expédition, en plus de ses
qualités de montagnard.
Il est donc aux premières loges pour soigner ses compagnons
lorsque c'est nécessaire: les refroidissements et les angines des
uns et des autres, le début d'oedème pulmonaire chez Pfannl,
les crises répétées de maladia chez Crowley, les conjonctivites
chez les porteurs dûes à l'impossibilité de les équiper tous de
lunettes fumées.
De surcroît, à l'arrivée dans chaque village, il est aussitôt sollicité
par les habitants pour soigner les maux de toutes sortes, plus ou
moins importants. Ainsi, après avoir soigné un jeune enfant d'un
bec-de-lièvre, il se voit présenter la même infirmité chez d'autres
enfants ou des adultes dans les hameaux suivants. Une autre
fois, il opère la jambe d'un jeune homme, dont le mollet a été
entièrement arraché lors d'une chute et il a la joie de le retrouver, lors du voyage de retour dans le même village, guéri et sans
séquelles. Malheureusement malgré son statut de médecin, il ne
lui est bien sûr pas permis de soigner l'épouse enceinte d'un chef
musulman, qui devra se contenter de médicaments.
Il y aurait encore bien à dire sur ce livre rassemblant les notes
de Jules Jacot Guillarmod, notamment la qualité, à la fois artistique et ethnographique, des nombreuses photos illustrant son
récit. Ce que je retiens personnellement, c'est la figure profondément humaine de cet homme, son ouverture à la différence, son
enthousiasme à découvrir un monde nouveau.
Par ces derniers mots, peut-être vous aurais-je donné l'envie de
faire aussi sa connaissance?
Tiré du livre "Six mois dans l'Himalaya"
Références

Charlie Buffet, Jules Jacot
Guillarmod, Pionnier
du K2, Editions Statkine
Genève, 2012

Jules Jacot Guillarmod, Six
mois dans l'Himalaya,
Edition Chaman, Auvernier,
2019
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PORTFOLIO

Danielle Grangier / Ah ces tiques dans mon jardin, 8b / Saint-Loup

Ali Chevallier / la Grande Face aux Chaumes
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Naomie Bürki / L'âge de

e la pierre

PORTFOLIO

7a / Ermitage

Marius Audenis / Tichodrome, 7c / La Roche aux Cros

Christophe Mironneau / Le Walter naïf, 7b+ / Le Suchet 1
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PORTFOLIO

ROCHES CALCAIRES / NEUCHÂTEL ET NORD VAUDOIS

Florian Steiner / Trinité, 5a /
La Roche aux Cros 1
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Karen Froidevaux / Marie-Galante, 5a /
La Roche aux Cros 1

PORTFOLIO

Naomie Bürki / Forza Bruta, 6c /
Gorges de l'Areuse

François Nicole / Amici, 8a+ /
Le Suchet

J’ai réalisé ces différents clichés à la demande de Christophe Mironneau, l’auteur principal
du topo d’escalade de Neuchâtel, sorti en avril 2019.
Nous avons sillonné les différentes falaises du canton pour mettre en valeur les belles
roches calcaires de la région et illustrer ce nouveau topo tant attendu.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à ces shootings photo et sans
lesquelles rien n’aurait été possible: Vanessa Geronimi, Ali Chevallier, Marius Audenis,
Christophe et Nathan Mironneau, Naomie Bürki, François Nicole, Danielle Grangier, Sarah
Chevalier, Jean-Michel Oberson, Florian Steiner, Karen Froidevaux, Valentin Chapuis,
Antoine Chaboudez, Thibault Gerber...

Je suis passionnée d’escalade et j’ai commencé à grimper sur le grès rose d’Alsace. Depuis
quelques années, je rédige des articles et réalise des photos pour les différents magazines
d’escalade européens.
Site Web: https://www.isabellebihr.com
Facebook: https://www.facebook.com/IsabelleBihrPhotoGraphy/
Instagram: https://www.instagram.com/isabelle_bihr_photography/

Isabelle Bihr
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PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION
Le programme bimestriel ci-dessous annonce les cours et les courses des deux mois à venir. Pour les courses de l'OJ, voir le site web
ojneuch.ch. Pour le programme des courses des Jeudistes, consulter le programme du groupe.
Il faut consulter le programme sur le site web de la section pour connaître le détail des activités annoncées ici.
En cette période de menace virale, des conditions de sécurité sanitaire s'appliquent et des changements de programme sont possibles
à tout moment. Consulter le site web.
Il faut aussi savoir que des courses sont ajoutées en cours d’année et que des annulations ou modifications de programme ne sont
pas exclues.

COURS EN JUILLET ET AOÛT 2020
date

durée

diff.

cours

organisateurs

Sa 4 juil.

2 jours

C

Grimpe alpine, Avancés / formation continue pour CdC

Valentin Chapuis

COURSES EN JUILLET ET AOÛT 2020
groupe

date

durée

alfa

Sa 22 aoû. 2 jours

dames

Je 2 juil.

1 jour

dames

Je 9 juil.

dames

type

diff

courses

organisateurs

RdA

Cabane Turtmann

Nicolas Zwahlen, Carlos Gil-Machin

T3

Rd

1 jour

T1

Rd

Je 16 juil.

1 jour

T2

Rd

Augstmatthorn en boucle
Tour du canton étape n°8 Les Brenets
Biaufond
Saint-Ursanne - Glovelier

Claudine Munday
Simone Sklenar Boulianne, Hélène
Badstuber
Odile Rames, Hélène Badstuber

dames

Sa 18 juil.

1 jour

T2

Rd

Traversée Lüderenalp Napf

Christine Barny, Katy Helary

dames*

Je 23 juil.

1 jour

T4

Rd

dames*

Ve 24 juil.

6 jours

dames*

Me 5 aoû.

2 jours

dames*

Ma 18 aoû. 1 jour

dames

Sa 22 aoû. 1 jour

lundi-x

Di 5 juil.

2 jours

lundi-x

Lu 13 juil.

lundi-x

Lu 27 juil.

T3

RdA

T3

Rd

Dent de Paray, Vanil de l'Ecri en boucle
Claudine Munday
Dans le massif du Gothard, le Chemin des 4 Geneviève von Wyss, Marielle
Sources
Viredaz
Geneviève von Wyss, Marielle
Cabane Oberaletsch
Viredaz
Pointe à l'Aiguille 1932
Claudine Munday

Rd

Tour du Canton Etape 9

Odile Rames, Hélène Badstuber

T3

RdA

Cabane de Saleinaz

Albertino Santos

1 jour

T3

Rd

Wiriehore

1 jour

T3

RdA

lundi-x

Lu 10 aoû. 1 jour

T4

RdA

lundi-x

Di 23 aoû. 2 jours

T3

RdA

lundi-x

Lu 31 aoû. 2 jours

T3

RdA

Willy Buss, Werner Frick
Adrien Ruchti, Mohamed
Mont Rogneux
Boukhchacha
Kaiseregg en traversée par Golmly
Philippe Aubert
Adrien Ruchti, Mohamed
Cabane de Louvie et environs
Boukhchacha
Cabane de Valsorey et sentier panoramique Barbara Gindraux, Claudine Munday

section

Me 1 juil.

1 jour

T2

Rd

Visite à la Cabane du Vélan (2642m)

Christelle Godat

section

Je 2 juil.

1 jour

T3

Rd

Augstmatthorn en boucle

Claudine Munday

section

Ve 3 juil.

3 jours

6a

E

Escalade région du Klausenpass

section

Sa 4 juil.

1 jour

T3

Rd

Aig. Baulmes-Suchet (1587m)

section

Lu 6 juil.

soirée

Ass

Rencontre amicale à la Menée

Simon Perritaz
Marie-Claude Borel Charpilloz,
Adrien Ruchti
Carole Maeder-Milz

section

Me 8 juil.

1 jour

T2

Rd

Combe de Biaufond

Christelle Godat

section

Sa 11 juil.

2 jours

F

A

Pigne d'Arolla (3787m) en traversée

section

Sa 11 juil.

1 jour

T2

Rd

Chasseron (1607m)

section

Sa 18 juil.

2 jours

AD

A

Grand Darrey (3514m)

Christelle Godat
Marie-Claude Borel Charpilloz,
Adrien Ruchti
Tommy Carozzani

section

Me 22 juil. 1 jour

AD

A

Traversée de Breithorn (4164m)

Sébastien Gerber
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RdA

A

Dent de Paray, Vanil de l'Ecri en boucle
Dans le massif du Gothard, le Chemin des 4
Sources
L'Evêque en traversée

Claudine Munday
Geneviève von Wyss, Marielle
Viredaz
Joëlle Uyttebroeck

Ass

Rencontre d'été à la cabane Perrenoud

Dominique Gouzi

T4

Rd

Dent de Lys en boucle

2 jours

T3

RdA

Cabane Oberaletsch

2 jours

T3

RdA

section

Sa 15 aoû. 2 jours

PD

A

section*

Ma 18 aoû. 1 jour

T3

Rd

Trailrunning dans les Alpes Bernoises
Mont Brulé en traversée arête NE / arête
WNW
Pointe à l'Aiguille 1932

Claudine Munday, André Pahud
Geneviève von Wyss, Marielle
Viredaz
Martin Gansterer

section

Sa 22 aoû. 2 jours

AD

E

Spigolo Ouest

section

Sa 22 aoû. 2 jours

6a

A

section

Sa 29 aoû. 2 jours

AD

A

Grimpe Alpine dans le "Furka-Granit"
Autour du refuge Torino: 2 arêtes idéales
pour débutants

section*

Je 23 juil.

1 jour

section*

Ve 24 juil.

6 jours

section

Sa 25 juil.

2 jours

section

Lu 3 aoû.

soirée

section

Ma 4 aoû.

2 jours

section*

Me 5 aoû.

section

Sa 8 aoû.

T4

Rd
RdA

PD

Baptiste Delhove, Simon Schneider
Claudine Munday
Emmanuel Onillon, Ludovic CrottoMigliett
Martin von Arx, Bernhard Spack
Sébastien Gerber, Joëlle Uyttebroeck

* Ces courses sont communes au groupe Dames et à la section
Les Jeudistes et les Dames organisent en outre des sorties hebdomadaires comme suit:

groupe

date

diff. activité

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

organisateurs

BALTSCHIEDERKLAUSE
SAC – 2783m
Jamais visité le
petit paradis ??

Alors bienvenue pour l’apéro
d’ouverture le 20 juin 2020

Tel. 027/952 23 65
Vous nous trouvez aussi sous :
www.baltschiederklause.ch
FB : Cabane Baltschiederklause

Saison d’été: 20.6.-max. 4.10.20

pharmacieplus
centrale matthys
françoise et romaine matthys
rue de l’hôpital 13
2000 neuchâtel
t. 032 725 11 58

spagyrie
homéopathie
fleurs de bach
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Espace publicitaire libre:
media@cas-neuchatel.ch

QUIZ

Le 4000 dominant et bien connu de cette image ayant déjà fait l'objet d'un quiz précédent, on s'intéresse à l'autre montagne éclairée,
située à sa gauche, sous la lune. Tu la reconnais? Alors envoie un message à quiz@cas-neuchatel.ch en en donnant le nom. En cas de
réponse juste, tu participes à un tirage au sort pour gagner un bon de CHF 50 à faire valoir chez Vertical Passion à la Chaux-de-Fonds!
Participation jusqu’au 20 juillet

SOLUTION DE TON BULLETIN 2020/3
Le sommet de gauche est l'Aiguille du Chardonnet (3824 m)
et son voisin de droite est l'Aiguille d'Argentière (3901 m). Le
col entre les deux est le Col du Chardonnet qui est notamment
utilisé pour passer du côté Argentière à Saleinaz.
La photo est de Valentin Chapuis.

Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme
gagnant du concours: Thierry Reymond de Lignerolle. Qui reçoit
le bon de CHF 50 à faire valoir chez Vertical Passion.
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NOS CABANES

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
M : 076 557 64 56
E : saleinaz@cas-neuchatel.ch

Bulletin bimestriel no 2020 / 4
Juillet et août 2020
93e année

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
Les cabanes sont ouvertes en été. Des conditions de sécurité sanitaire s'appliquent.
Cabane Perrenoud
Fermeture pour cause de rénovation
Cabane de la Menée
Occupations ponctuelles
Chalet des Alises
Occupations ponctuelles
Appartement d’Arolla Le Panorama
Occupations ponctuelles
Cabane de Saleinaz
Ouverture estivale du 13 juin au 13 septembre 2020

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
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Ali Chevallier / Gecko, 7b+
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EDITORIAL
2020, une année très difficile pour nos cabanes, affectées de plein fouet par la
crise liée au COVID-19, mais néanmoins riche en événements.
A la mi-mars, l’obligation de fermer nos cabanes afin de respecter les mesures
édictées par le CAS central a soulevé beaucoup de questions: est-ce uniquement la saison d’hiver ou également l’été? Une réouverture cet été est-elle
faisable tout en respectant les normes d’hygiène? Comment pouvons-nous
aider notre gardienne professionnelle à Bertol?
Avec l’allègement des mesures COVID-19 à la mi-mai, nous pouvions à nouveau ouvrir nos cabanes du Jura, l’appartement d’Arolla et Saleinaz, ceci en
mode restreint. Cependant, la saison d’été s’annonçait plus difficile pour Bertol.
Suite au souhait d’Anne-Marie de ne pas remonter cet été, nous nous sommes
retrouvés devant le dilemme d’ouvrir ou non. Maintenir Bertol fermée cet été
aurait eu des conséquences désastreuses. Notre cabane est une étape quasiment incontournable sur le parcours de la Haute Route et elle véhicule, en
outre, une image marketing importante pour notre section dans le milieu alpin
mais également dans le val d’Hérens. La décision est prise d’ouvrir alors que
bon nombre de points nous sont inconnus. Quatre semaines plus tard, Sophie
et Nuno, nos gardiens d’un été sans expérience mais motivés, accueillaient les
premiers visiteurs avec enthousiasme.
Le COVID-19 n’a pas freiné les ardeurs de notre commission de rénovation de
Perrenoud. A peine le permis obtenu, l’équipe s’est attelée à établir les appels
d’offre afin de débuter les travaux encore cette année. Début août, les 1ers
artisans sont à pied d’œuvre.
Maintenir nos cabanes fermées nous a été très pénible. Dès l’annonce de la
réouverture, nos préposés de cabane ont été créatifs afin de gérer au mieux
les normes sanitaires imposées. En outre, ils ont pu compter sur le soutien des
membres pour mener à bien ces ouvertures.
2020 sera finalement une saison en demi-teinte du point du vue financier, mais
l’essentiel a été assuré soit de maintenir nos cabanes ouvertes pour ce bel été.
Cyrille Fama
Président de la Commission des cabanes
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VIE DU CLUB
Convocation à l’Assemblée générale
d’automne
L'AG d'automne de notre section aura lieu le

Lundi 2 novembre 2020 à 19h30
Faubourg de l’Hôpital 65, Neuchâtel
L’ordre du jour paraîtra dans Ton bulletin de novembre-décembre.
L’assemblée sera suivie d’un buffet sur le pouce auquel chaque
membre est cordialement invité, et je me réjouis de vous y rencontrer nombreux.
Carole Maeder-Milz, présidente

Conférence du 7 sept. annulée

Membres famille
• Alabor Patricia, Thomas, Nicolas et Dominic
• Forster Nicolas, Mellie et Joan et Schläppy Aline
• Honegger Heller Manuela, Heller Charles, Achilleset Anouar
(transfert de la section genevoise)
• Lemaire Paul et Hallot Marie
• Nicati Claude et Michèle
• Nicolaisen Dorothée, Basile et Linus
• Nuno Neves et Martin Sophie
• Olivier Philippe, Mélisane, Marion et Virgile
• Ray Emeline
• Sharma Vikrant et Schweta
Patrick Berner

Rénovation de la cabane Perrenoud
La Commission de rénovation par son président Dominique
Gouzi nous informe que les travaux de rénovation ont débuté
le 10 août 2020.

En raison des incertitudes liées à la pandémie de Covid-19, le comité
a décidé d’annuler la soirée-conférence du 7 septembre 2020. Les
conférences prévues seront reportées à une date ultérieure.

Gestion des membres
Liste des nouveaux membres pour les mois de juin et juillet 2020

Admissions
Membres individuels
• Allan James
• Amstutz Yves
• Aubry Marie-Christine (en tant que section supplémentaire à
celle de la Chaux-de-Fonds)
• Bernasconi Jean-Luc
• Brodard Yann
• Conlon Tiana
• Gremaud Clara
• Gindraux Matthieu (transfert de la section Gruyère)
• Di Gerlando Raphaël
• Henao Paloma
• Hoareau Mélanie
• Hoti Valon
• Juan Stéphanie
• Jutzet Elias
• Keller Pécaut Muriel
• Lepetit Camille
• Llop Mathias
• Mezzadri Matteo
• Mourot Lucas
• Nicolet Maryline
• Niklaus Simon
• Pellaton Sabine
• Perret Sébastien
• Piergiovanni Claire
• Rudolf Catherine
• Ryser Yvan
• Sammali Emilie
• Sarnighausen Marike
• Schwab Catherine

Travaux de démolition le 12 août 2020
Photos: Edouard Fasel et Dominique Gouzi
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Deux nouvelles présidences
La Commission des courses d'été est désormais présidée par
Florence Christe, avec Vincent Ischer en soutien, et la Commission
de formation a un nouveau président en la personne de Tommy
Carozzani. Un grand merci à eux qui s’engagent dans ces fonc-

Questions à une présidente
de commission
Catherine Borel
Quelle commission présides-tu et depuis quand?
Je préside la commission des Lundi-X depuis sa fondation, c’està-dire depuis 2009

tions importantes pour la section.

Qu'as-tu fait au CAS avant d'assumer cette présidence?
J’ai fait partie de la première OJ mixte des années 1960, j’ai
été secrétaire du comité de la section puis présidente et j’ai fait
partie du Comité central du CAS (CC), en charge de la revue Les
Alpes, des Editions, de la culture et la bibliothèque. J’ai aussi
assuré la vice-présidence du CC.
Quel est le rôle de la commission et quelles tâches remplit-elle?
Puisque, la retraite venue, la possibilité pour une femme de faire
partie des Jeudistes nous était refusée, j’ai imaginé fonder un
groupe mixte de clubistes retraités désirant faire de la montagne
en couple ou entre amis. Heinz Hügli et Claude Stettler ont été
d’accord de participer à cette aventure qui dure maintenant
depuis 11 ans et qui est bien implantée dans la section.
La commission, composée de Nadia Hügli, Claude Stettler,
Adrien Ruchti et moi, est chargée de préparer un programme
annuel de courses, d’en vérifier la fiabilité et le bon déroulement.
Quels changements as-tu observés depuis sa création et
que prévoir pour la suite?
Florence Christe, nouvelle présidente de la
Commission des courses d'été

Photo: Valentin Chapuis

Depuis sa création, les Lundi-X se sont développés. De 12
courses par an, nous avons passé à plus de 20 et la participation
a aussi augmenté. Au début, c’était surtout les trois membres
fondateurs qui étaient chefs de course et la participation ne
dépassait pas souvent la dizaine de membres. Aujourd’hui, les
chefs de courses sont nombreux et les participants dépassent
largement cette dizaine. Une tradition d’une semaine de trek
s’est développée emmenant les groupes dans les montagnes de
différents pays européens, tels que la Turquie, la Grèce, l’Albanie, la Pologne ou encore l’Écosse.
Quelles sont tes autres activités de montagne et sportives?
A mon activité de montagne, on peut encore ajouter le tennis,
la voile, le vélo, la gym, le ski et le ski de fond.
Autre chose que tu veux dire aux lecteurs de Ton bulletin?
Ça me fait particulièrement plaisir de voir à quel point notre
section est dynamique. Je souhaite que les jeunes générations
continuent de perpétuer nos traditions, de découvrir la beauté
de nos montagnes, du plaisir à donner du temps et à partager
des soirées en cabane.

Tommy Carozzani, nouveau président de la
Commission de formation
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Il ne suffit pas de «consommer» le programme des courses,
notre section fonctionne avec le bénévolat et c’est important
que le comité se sente soutenu par les membres. Que ceux-ci
s’engagent dans les différentes commissions ou dans le gardiennage de nos cabanes.
Photo: cas-neuchatel.ch

La section, c’est aussi une famille!

Catherine Borel, présidente des Lundi-X, lors du trek en 2019 dans les Zagoria, Grèce

Photo: collection Catherine

Rencontre amicale à la cabane de la Menée, 2.7.2020
En cette belle soirée de début d’été, ce sont
dix-sept personnes qui se sont retrouvées dans
notre cabane cinquantenaire. Accueillis par
Martine, la préposée, les premiers arrivés ont
encore pu profiter du soleil devant la cabane,
avant que toutes et tous ne se rassemblent à
l’intérieur pour l’apéritif offert par la section.
Puis chacun a croqué son pique-nique tiré du
sac et la soirée s’est prolongée dans une chaleureuse ambiance. Quel plaisir de pouvoir à
nouveau se réunir et échanger en direct, et non
pas à distance par téléphone ou via un écran!
Certains découvraient la cabane, d’autres se

remémoraient les innombrables souvenirs
qu’ils y associent. Un courageux coureur est
même monté en trottant depuis les Gollières.
Le retour aux voitures s’est fait sous les étoiles,
et on s’est dit au revoir en respectant les nouvelles normes…
Merci à Martine et à ses futurs successeurs
pour leur accueil, à tous les participants et participantes pour leur bonne humeur et à la section pour l’apéritif! Et encore une belle année
de jubilé à notre chouette cabane de la Menée!
Carole

pharmacieplus
centrale matthys
françoise et romaine matthys
rue de l’hôpital 13
2000 neuchâtel
t. 032 725 11 58

spagyrie
homéopathie
fleurs de bach
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RÉCITS DE COURSES

Allalinhorn (4027m), une belle récompense pour un alpiniste!
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ALLALINHORN (4027 M) PAR LE
HOHLAUBGRAT
Org. Christelle Godat
22-23 juillet 2020
Départ matinal de Neuchâtel sous une pluie battante avec
Jérôme et Inès, nous traversons les différentes cellules orageuses
jusqu’à Yverdon où nous récupérons Abson. Pourvu que le temps
ne soit pas comme ça à Saas-Fee! Nous retrouvons Christelle et
Claudine au parking de Saas-Grund, et un car postal plus loin
nous voilà au départ de notre course, au barrage de Mattmark
(2200 m). L’équipe est au complet, la météo tient bien, nous
partons sous un beau soleil, entourés de touristes venus voir ce
lac bleuté. Mais très rapidement nous bifurquons et nous nous
retrouvons bien seuls sur le Glacier Trail, ça monte sec!
Les discussions vont bon train et le rythme s’installe tout en faisant (re)connaissance, nous prenons pied sur l’Allalingletscher
afin de traverser en direction de la cabane. Pas de crampons,
il fait beau et chaud et le chemin est balisé. On en profite pour
faire une pause pique-nique entre les glaciers, face aux somptueux Strahlhorn, Rimpfischhorn et Allalinhorn. La météo se
maintient au beau et on décide de faire quelques exercices de
sortie de crevasse avant la cabane pour se remémorer toutes les
manips qu’on espère ne jamais avoir à faire mais qu’il faut quand
même connaître sur le bout des doigts!
Arrivée tranquille à la Britanniahütte (3030 m) autour de 15h,
le temps de grimper sur le rocher adjacent, le Klein Allalin pour
admirer l’arête du lendemain et les sommets alentour qui se
couvrent d’un voile gris. Retour juste à temps au refuge, la pluie
arrive vite. Décidément, nous sommes bien chanceux avec la
météo! Soirée tranquille autour du délicieux repas très copieux
bien que servi un peu tard… 19h pour un souper en refuge,
ce n’est pas une heure ça! L’équipe rigole bien en se racontant
toutes les histoires de montagne, c’est une belle ambiance de
cordée qu’on redécouvre en cabane.

Réveil 4h, départ 4h45 après un petit déjeuner bien garni. On
arrive vite sur le glacier pour s’équiper et former les cordées.
Ce sera Christelle, Jérôme et Inès d’un côté et Abson, Claudine
et Corentin de l’autre. Du monde est parti avant nous, les guirlandes de frontales sur le glacier nous indiquent le chemin. Mais
la nuit ne dure pas et nous assistons déjà à un splendide lever de
soleil sur l’Allalinhorn dont le sommet prend toutes les teintes du
rose et de l’orange. Le soleil nous réchauffe et nous arrivons rapidement sur l’arête Est, principal point d’intérêt de cette course,
le Hohlaubgrat.
Une splendide arête de neige s’offre alors à nous, les conditions
sont bonnes, de la neige, du soleil et peu de vent, un vrai régal!
Les sommets alentour pointent le bout de leur nez au fur et
à mesure que nous grimpons. Le sommet est bien gardé par
un ressaut rocher où un peu d’escalade s’impose (III+). Un pas
exposé mais les cordes fixes et les premiers de cordée rassurent.
Il est 10h et enfin nous sortons au sommet, quelle vue époustouflante! À 4027 mètres on a maintenant un panorama à 360
degrés sur les imposants massifs alentour, Mont Rose, Cervin,
Couronne impériale de Zinal, Mischabel, Weissmies, parmi tant
d’autres. Une belle récompense pour un alpiniste! Mais nous
voilà à présent mélangés aux alpinistes du dimanche, venus en
masse par la voie normale, souvent très peu équipés, c’est un
vrai défilé au sommet du 4000 le plus facile des Alpes!
Nous redescendons tranquillement par la voie normale, non sans
avoir pris le temps de savourer un petit en-cas au sommet, et
réalisé les photos de groupe délirantes à la croix. La descente en
métro alpin et en télécabine nous économise bien les genoux,
ça fait plaisir de ne pas faire toute la descente! Notre sortie se
termine par de bonnes rigolades autour d’une bière en terrasse
à Saas-Fee pour nous rafraîchir!
Merci à Christelle notre cheffe de course, et à toute l’équipe
pour la superbe ambiance. Pour une première sortie avec le CAS
de Neuchâtel je ne suis pas déçu!
Corentin

Glacier Trail: glaciers de l'Allalin et du Hohlaub... et tout là-bas notre cabane... Si, si!
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DAMES: DANS LE MASSIF DU
GOTHARD, LE CHEMIN
DES 4 SOURCES
Org. Geneviève von Wyss, Marielle Viredaz
24-29 juillet 2020
Le chemin des 4 sources (SM 49) mène aux sources du Rhin, de
la Reuss, du Tessin et du Rhône en franchissant 6 cols (les cols
de Maighels, de Sella, du St. Gothard, de Lucendro, du Nufenen
et de la Furka), traverse 4 cantons (Uri, Grisons, Tessin et Valais),
parcourt 95 km avec 5000 m de dénivelé.

Nous suivons l'itinéraire 49 de Suisse mobile (SM 49)
Jour 1: Col de l'Oberalp - Cabane Vermigel
Parties en train de Neuchâtel (...) nous sommes accueillies par
une forte pluie à l’Oberalppass. Départ pour la source du Rhin
antérieur, recueillie dans le lac Tuma (2343 m), petit bijou encerclé de rochers. De là, nous suivons le val Maighels pour atteindre
le col du même nom et le beau lac de Porggeren, toujours sous
un ciel chargé, mais sec.
Pour terminer, nous descendons sur la cabane Vermigel, avant
de devoir remonter pour l’atteindre. Ah, le boukitu!
Simone et Christiane

Quelques névés avant le col Sella
Jour 2: Cabane Vermigel - Col du Gothard
Départ matinal à travers l'Alp Summermatten. Le sentier est bien
marqué, tous les passages de torrents sont facilités par des ponts
de pierre bien aménagés. Une montée raide traversée de multiples névés nous amène au col de la Sella pour atteindre le Piz
Gübin (2776 m). La vue s'étend sur tout le massif du Gothard
et en contrebas la vallée de la Léventine. Nous descendons en
direction du lac de Sella en croisant des amoncellements de cristaux à ciel ouvert déposés près des fours encore exploités par les
cristalliers.
Consacré boukitu les 2 derniers km goudronnés nous amènent
à l'hospice du Gothard où nous apprécions le confort de l'hôtel
(2070 m).
Christine et Katy
Jour 3: Col du Gothard - Cabane Piansecco
Après avoir profité du confort de l'Hospice, nous commençons
cette étape par le boukitu.
L'objectif du jour, c'est la source de la Reuss (2480 m). Nous
la découvrons au pied du col de Lucendro. Moment magique,
avec photos... bien sûr! Motivées, on atteint le sommet en ayant
observé un terrain riche en minéraux.

Les 10 marcheuses devant la cabane Vermigel
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A l'Alpe Rosso di Fuori, c'est le cadre idyllique pour pique-niquer
et faire trempette dans le ruisseau. Puis, nous marchons sur un
chemin qui surplombe le Val Bedretto conduisant d'Airolo au col
du Nufenen, une des régions les plus enneigées de Suisse. Ce
lieu sert d'estivage aux moutons, de loin on voit un patou qui
aboie.

qui fait réfléchir. La troupe est un peu fatiguée, des orages sont
annoncés dès 15h... comment alléger la journée? Finalement
nous partons d'abord à pied, en longeant le Rhône rugissant,
jusqu'à Gletsch, carrefour vivant des routes pour le Grimsel et la
Furka, puis nous optons pour le car. L'attente forcée du car postal, à priori contraignante, nous offre l'opportunité de partager
agréablement, sous les mélèzes, notre pique-nique agrémenté
d'abricots valaisans. Puis le car, bien rempli de passagers masqués, nous emmène dans les virages du col de la Furka jusqu'à
l'hôtel Belvédère, fermé. Nous nous engageons sur un chemin
escarpé d'où nous découvrons le lac et le glacier du Rhône,
recouvert de bâches sur le bas. Soudain, surprise, la pierre de la
4ème source (du Rhône, ndlr) nous apparaît au milieu du chemin!
Talonnées par l'orage, nous accélérons le pas à travers les pâturages jusqu'au col. Là, les trombes d'eau nous forcent à trouver,
par petits groupes, des abris de fortune. Au lieu d'attendre pendant 2 heures le prochain bus, nous décidons très vite de faire du
stop 2 par 2, pour les 6 km restant. En 40 minutes et 5 voitures,
nous sommes toutes à l'hôtel de Tiefenbach, très heureuses de
cet imprévu amusant.
Une journée adaptée au fur et à mesure des circonstances et
pleine de rebondissements intéressants!
Marielle et Geneviève
Jour 6: Tiefenbach - Andermatt (SM 51 pour le dernier
jour)
Départ ce matin dans une brume due à l’orage d'hier soir.
Magique; les montagnes jouent à cache-cache avec nous, dévoilant ici et là des falaises de calcaire gris.
On entend les cloches des moutons ou vaches au loin, mais on
ne les voit pas. On croise deux bergers avec leurs chiens.
Après avoir traversé plusieurs combes, on passe devant 4 cascades, puis une longue montée en zigzags nous coupe les jambes.
La cabane se fait désirer. Le topo mentionne que les durées indiquées de ce côté du Gothard sont toujours optimistes... et, c'est
vrai! Une halte est bienvenue parmi les mélèzes, myrtilles et ruisseaux. Enfin, après la dernière montée, nous arrivons à la cabane
Piansecco (1982 m).

Atmosphère très belle car le Höhenweg, entre Tiefenbach et
Andermatt, surplombe la route qui monte au col de la Furka,
mais vu la brume on n’y voit rien. On se concentre sur ce très
beau chemin et la découverte de ce bel environnement minéral.
On y découvre aussi d’énormes blocs karstiques tombés il y a
bien longtemps de là-haut.

Hélène et Odile
Jour 4: Cabane Piansecco (TI) - Oberwald (VS). (20 km,
+820 m / -1450 m)
Départ de la cabane à 8h avec une météo de rêve. Nous longeons un sentier avec de jolis biotopes et des rhododendrons
à perte de vue. Le chemin est traversé par de nombreux rus.
Belle rencontre: une bergère et ses 3 chiens avec son troupeau
de chèvres qui allaient paître selon leur envie. Arrivées en aval
du col du Nufenen, on entame la montée avec un arrêt à la
source du Tessin. On continue sur un chemin bordé de fleurs
multicolores, à foison. L'arrivée au col se fait sur un plateau aux
allures lunaires (sable, rochers noirs, végétation quasi nulle). Au
Nufenen on trouve le parc éolien le plus élevé d’Europe. Après
un pique-nique bien mérité, nous entamons une longue descente dans la vallée de l’Ägenel pour arriver à Ulrichen où nous
prenons le train jusqu’à Oberwald, très joli village de maisons
Walser typiques.
Claudine et Patricia
Jour 5: Oberwald - Tiefenbach par le col de la Furka
Au programme du jour: 17 km, 6h40, +1500 m, -750m... voilà

Une haie d'honneur florale à notre arrivée à Andermatt
En bref: superbe trek, réussite totale, bonne ambiance, belles
rencontres, on repart demain, sérénité, complicité, difficile de
rêver mieux.
Patricia et les autres
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DAMES: DENT DE PARAY, VANIL DE L'ÉCRI
EN BOUCLE
Org. Claudine Munday
Mardi 14 juillet 2020
C'est notre première sortie avec le CAS,
pour moi Muriel et Marie-Christine.
Nous serons accompagnées par
Claudine et Nathalie, l'objectif du jour:
la pointe de Paray et le Vanil de l'Ecri, en
boucle. La journée s'annonce ensoleillée, le rendez-vous est suffisamment tôt
pour ne pas subir la chaleur au zénith.
Nous nous parquons aux Baudes, juste
au-dessus de Grandvillard, nous constatons que ce sont les vacances car le
parking est déjà bien rempli. Notre
cheffe de course Claudine nous donne
quelques consignes à respecter.
Et c'est parti! Nous suivons un chemin
pédestre et arrivons dans un champ
d'alpage en haut d'une colline qu'il faut
redescendre. La suite de notre chemin
nous entraîne dans une belle ascension.
Après une heure de marche, comme
promis, petite pause ravito et technique
comme disent certains!
Nous apercevons le col menant à la
Pointe de Paray. Nous progressons à
un bon rythme, et, avant d'atteindre
notre objectif, nous nous arrêtons pour
découvrir une petite chapelle du souvenir, qui nous rappelle les dangers en
montagne.
Le soleil est toujours avec nous quand
nous arrivons au sommet! Dès lors, en
admirant le panorama à 360 degrés qui
nous remplit de joie, nous faisons une

petite croque. Nous avons en vue le 2ème
sommet de notre randonnée, le Vanil
de l'Ecri où quelques personnes y sont
debout. En continuant notre avancée, nous voyons avec surprise trois
chamois qui dévalent avec dextérité la
pente abrupte du Vanil: ça fait envie de
pouvoir être aussi habiles et gracieux
dans cette roche. Puis, plus loin sur le
chemin, nous croisons une famille de
bouquetins pas farouches du tout, qui
prennent le temps pour traverser l'arête
que nous suivons. Nous sommes ravies
de voir ce que la nature nous offre: des
fleurs rares aux senteurs de vanille et
aux couleurs vives et sa faune qui nous
tolère sur son territoire.
Plus que quelques mètres et nous arrivons au sommet avec sa magnifique
croix en vitrail, la vue est toujours
aussi superbe. La descente s'annonce
longue avec tout le dénivelé fait, mais
elle se passe relativement bien et est
rapide. A notre arrivée à la cabane de
Bounavaux, il y a bien du monde, aussi
décidons-nous de ne pas nous attarder
et de continuer notre route.
Arrivées au point de départ, nous
sommes satisfaites d'avoir pu faire cette
splendide randonnée dans de bonnes
conditions, guidées par deux sympathiques cheftaines.
Muriel et Marie-Christine

La Dent de Paray depuis le Vanil de l'Écri

LE STOCKHORN
Org. Bruno Mayques
Vendredi 31 juillet 2020

A l'"assaut" des sommets
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Merci à Bruno Mayques pour cette belle
balade dans la région de Thun – rando
du col du Gurnigel au Stockhorn –,
merci pour son organisation. On a eu
le temps idéal pour cette journée entre
1500 et 2500 mètres d’altitude et 14
km de marche avec comme point de
mire le Stockhorn sur la plus grande
partie du trajet et une belle vue sur les
profondes vallées adjacentes. Et nous
avons eu la chance de voir 8 vautours
fauves et 2 aigles royaux.
Une belle journée avec une équipe
joyeuse, pour découvrir un endroit que

je ne connaissais pas et qui vaut vraiment le détour. En plus j’ai pu vérifier
dans la pratique, l’information que
«marmotte qui siffle une fois = danger dans les airs» avec les vautours et
ensuite avec un planeur, mais apparemment les marmottes ne font pas la
différence entre un aigle, le vrai prédateur et les autres vautours ou le planeur.
«Marmotte qui siffle 3 fois = danger sur
terre», vérifié également.
Philippe Weissbrodt, Bôle

TRAILRUNNING AU VAL FERRET
Org. Martin Gansterer
Samedi 8 août 2020
Trailrunning dans les Alpes Bernoises wurde ins Val Ferret Suisse verlegt.
Die geplante Route über die Rotstockhütte habe ich Corona-Massnahmenbedingt ins Wallis verlegen müssen. Die Rotstockhütte verlangt eigenen
grossen Schlafsack mitzunehmen. Dieser passt jedoch in keinen kompakten Trailrucksack. So fand ich in der Region Val Ferret eine Unterkunft
für Nicolas und mich. Stefanie war kurzfristig verhindert.
Tag 1: Eine höhenmeter-lastige Tour im Val Ferret bis auf die Cabane de
l'A Neuve (2734 m) stand am Programm.
Tag 2: Ein Runde über alle möglichen Pässe zwischen La Fouly bis zum
Gr. St. Bernard via la Pointe de Drône (2949 m) hat uns richtig ausgepowert. 32 km, 2600 m d+
Philippe Weissbrodt, Bôle

Dans la descente de la Pointe de Drône

"RÉVEIL DES SENS AU CLAIR DE LUNE"
DE NEUCH À BIENNE
Org. Mohamed Boukhchacha
Dimanche 12 juillet 2020
Un périple de 12h qui en fera16h au final.
Samedi 22h30. Départ gare de Neuchâtel pour nous rendre dans un premier temps à Chaumont. Frontale allumée, nous voilà en chemin. Après
2h d'effort, petit arrêt pour se redonner un petit peu de peps, puis direction
Chasseral. 3h plus tard, nous atteignons la Métairie de l'Isle. Entretemps,
nous avons revêtu de quoi nous couvrir car le vent souffle de plus en plus
fort. En grimpant sur la crête, le jour commence à pointer son nez et en
arrivant au Chasseral, à 5h38 du matin, un vent glacial nous fouette les
visages et les mains. Les 2 paires de gants tirées de mon sac à dos nous
sont fort utiles. Mohamed qui n'a jamais froid est content de cette protection bienvenue par une température de 5 degrés.
Nous prenons le petit-déjeuner à l'abri dans l’un des donjons de l’aire
de jeu pour les enfants. Enfin repus et après ce merveilleux lever du jour,
nous voilà en partance, via la Place Centrale, de la Métairie d'Evilard où
nous nous octroyons une halte vers 10h30 avec une vue magnifique sur
les Alpes bernoises et le Mont Blanc. Notre tarte aux cerises avalée nous
voilà repartis en direction d’Orvin, Evilard et Bienne. Nous avons décidé de
prendre le funi d'Evilard puis le bus pour la gare de Bienne et le train pour
le retour à Neuchâtel.
Ce long périple fut ardu mais plein de satisfactions. Merci Mohamed
d'avoir partagé cette rando de nuit et de jour. Ce fut un grand plaisir.
Alain
En grimpant sur la crête, le jour commence à pointer
son nez
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Un des nombreux refuges forestiers du Risoux		

LUNDI-X: LE PETIT RISOUX COMBE BARATHOUX
Org. Nadia Hügli
Lundi 22 juin 2020
Service sur mesure pour cette sortie Lundi-X avec un déplacement en minibus piloté de main de maître par Hanspeter. Nous
débutons cette journée au café du village des Charbonnières
dans la vallée de Joux ouvert ce jour-là spécialement pour nous.
Nos premiers pas sont accompagnés par un léger crachin qui
ne nous gâche pas la vue sur le lac Brenet surplombé par la silhouette caractéristique de la Dent de Vaulion. Nous profitons
d'une 1ère halte pour admirer l'aménagement du Refuge Fivazà-Mayor avec poêle à bois, bancs et tables. Nous poursuivons

Photos: Claude Stettler

notre route dans la belle forêt du Risoux en longeant au plus près
la frontière franco-suisse. Nous pique-niquons au Refuge de la
Pisserette aussi bien équipé que le précédent. C'est l'occasion de
déguster les délicieux fondants-choco de Sylvie dont la recette
suit ce récit. En passant sous les Hauts Crêts, nous rejoignons la
combe Barathoux accompagnés par les sonnailles d'un troupeau
de vaches fort curieuses. Nous rejoignons Vallorbe par la côte de
Pralioux avec l'occasion de poser nos chaussures sur Suisse et
France en admirant une borne décorée d'une fleur de lys d'un
côté et de l'autre des armoiries vaudoises. Nous terminons cette
belle journée au café de la gare sous un soleil retrouvé.
Remerciements à Hanspeter et à Nadia pour cette traversée des
belles forêts du Risoux.
Deborah

Le mini moelleux au chocolat
Un dessert idéal en randonnée
Recette
180g chocolat, 3 oeufs, 150g sucre, 150g beurre, 125g
poudre d'amande
• Préchauffer le four à 180°
• Faire fondre le chocolat avec le beurre.
• Battre les œufs entiers avec le sucre, y ajouter la poudre
d’amande et incorporer le tout au chocolat fondu.
• Verser dans 2 moules Flexipan de 24 alvéoles que l’on
aura badigeonné d’un peu d’huile avec un pinceau.
• Cuire 10 à 12 minutes.
• Laisser refroidir avant de démouler
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En bus privé, avec un chauffeur professionnel, c'est la classe

LUNDI-X: WIRIEHORE (2304 M)

FINALEMENT
BRAMOIS

Org. Willy Buss, Philippe Aubert
Lundi 13 juillet 2020
En route pour le Diemtigtal, une région
surtout connue des randonneurs à ski,
mais qui convient tout à fait à une belle
sortie estivale. Quoi de mieux que de se
mêler aux troupeaux de vaches sur les
flancs du Wiriehorn, admirer la flore
avant qu’elle ne soit broutée et transformée en fromage de montagne,
pique-niquer à 2304 m, admirer les
sommets alentour, tenter de les nommer, et s’asseoir à la fin du parcours
autour de la table d’un restaurant de
campagne pour se désaltérer. Même
servis sans sourires, le café, la bière ou
la glace avaient bon goût.
Mieux encore: les 14 participants
innovent. Ils sont conduits par Willy qui
met pour la première fois ses compé-

tences d’organisateur à disposition des
Lundi-X, accompagné de Philippe qui
lui, effectue sa première sortie Lundi-X.
Pour assurer l’ambiance de cette journée, un débat autour d’une gentille descente en trottinette est né bien avant le
jour J. Décrétée dangereuse et interdite
parce que confondue avec un Hot-Trail
Bike du Park du Wiriehorn, elle a finalement été autorisée par notre GO du
jour.
Ainsi 2/3 des participants ont osé risquer
la descente de 6 km en trottinette et y
ont pris grand plaisir.
Un tout grand MERCI à nos organisateurs.

Willy, GO trottinettes, conduit son groupe à bon port.

Mary-Jeanne

Org. Xavier Denys, Vincent
Ischer
Vendredi 26 juin 2020
Brüggler? Orages prévus… pas Brüggler!
Alors longues voies au Sanetsch? Ok
pour le Sanetsch! Sanetsch pas bon!
Risque d’orages… Alors Ardaz? Ardaz
très bien avec de belles voies, une magnifique vue et un gouteux repas en bonne
compagnie!
Et dimanche? Sanetsch? Non pas
Sanetsch… risque d’orage. Mais longues
voies à Bramois! Belles longues voies et
fraîche baignade dans le torrent de la
Borgne.
Merci à Jean-Michel pour ses propositions et suggestions.
Xavier

Anne -Lise et André au début de la voie
Indochine, raide et athlétique
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TROIS JOURS ET SEPT JEUDISTES
DANS LES ALPES AVEC
HANSUELI WEBER
6-8 juillet 2020
Après trois jours de courses dans les Alpes uranaises, sur les derniers lacets avant d’arriver à la station de bus du Goescheneralpsee,
un des participants a déclaré sur un ton badin: nous pourrions
être les sept nains de Blanche-Neige! Si nous étions bien sept à
participer à ce périple, il s’est toutefois gardé de préciser à qui il
attribuait le sobriquet de «Simplet» ou de «Grincheux». Quant
à «Timide», il ne s’est pas manifesté! Toujours est-il que pour
Hansueli, le chef de course, cette équipe n’a pas toujours été
facile à gérer avec les caractères bien trempés de sept Jeudistes
de 65 à 79 ans. Et dès le départ il a fallu trancher entre ceux
qui pensaient qu’il fallait passer par La Chaux-de-fonds pour se
rendre à Goeschenen alors que les autres voulaient y aller par
Berne. Tout cela parce que les CFF ont annoncé une panne entre
Cornaux et Cressier sans donner de consignes claires aux voyageurs sur la façon de se rendre à Olten et tout en mettant la
pagaille sur les quais avec des affichages contradictoires. Bref,
nous sommes finalement arrivés à Goeschenen, avec une heure
de retard sur le programme. En réalité, pas de quoi s’énerver,
n’est-ce pas les p’tits nains!
La journée s’est donc poursuivie sans encombre par une mise en
jambe de seulement 6 km, mais d’un peu plus de 3 heures de

La fameuse Salbitbrücke
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Hansueli Weber
marche tout de même, puisque jusqu’à la Salbithütte (2103 m) il
y avait 1050 mètres de dénivelé. Pas grand-chose à dire à propos
de cette montée qui a commencé sous un soleil très agréable
pour se terminer dans le brouillard. Alors, lorsqu’il n’y a plus
rien à voir… Ceci dit, le brouillard a été sympa en faisant une
trêve lors du passage vers le petit mais charmant lac nommé
Gruebenseeli.
Arrivé à la cabane, Hansueli avait tout pour être heureux. Oui,
c’est un homme très soucieux de la satisfaction des participants.
Sans doute un peu de déformation professionnelle puisqu’il a

été médecin généraliste à la Béroche pendant de nombreuses
années. Mais chez les Jeudistes, la satisfaction ne s’obtient pas
avec un bon diagnostic et une prescription appropriée. Quant
à Hansueli il s’ingénie à chercher l’adhésion de tous en toutes
circonstances. Une prescription démocratique en quelque sorte.
Et elle est souvent difficile (on devrait dire parfois impossible) à
obtenir avec sept caractères qui n’ont rien de la taille d’un nain.
Ceci d’autant plus lorsque Blanche-Neige n’est pas là…
Bref, en arrivant à la Salbithütte ce fut la découverte des cabanes
du CAS version coronavirus. Avec des distances dites sociales qui
laissent à chacun autant de place qu’il n’en n’a jamais eu dans
un dortoir! Le lendemain matin personne n’a osé prétendre qu’il
avait mal dormi.
Et c’est reparti en commençant par une randonnée tranquille
jusqu’à la Salbitbrücke, un pont suspendu de 90 mètres de long
qui traverse le ravin pittoresque du Stotzig Chäle. Un peu plus
loin, c’est un passage sécurisé par un câble qui permet d’avancer comme le long d’une via ferrata que nos sept alpinistes ont
affronté. Seul bémol: au fond du couloir, c’est une coulée de
neige encore bien dure mais qui n’a pas été tendre avec les installations de sécurité qui nous attend. C’est là que chacun s’en
est remis aux instructions de «Prof», qui n’a jamais été mineur

CABANE BINNTAL, OFENHORN
3236 M
Org. Jean-Claude Lanz, Christine Favre
26-28 juin 2020
Superbe sortie à la cabane du Binntal qui vient d’être transformée l’année passée. Elle mérite un nouveau passage pour ceux
qui la connaissent et il doit y en avoir beaucoup car peu de parti-

Le Grosses Schinhorn

mais spéléologue. Mais il était tout de même préférable de faire
l’exercice à la lumière du jour pour faire passer ce cap en s’adaptant à l’esprit plus ou moins téméraire de chacun. La journée se
termine ensuite à la Voralphütte après 6 heures d’efforts et 800
mètres de dénivelé. Avec les mêmes aises que la nuit précédente!
Le 3ème et dernier jour, ce ne sont pas moins de 800 mètres
de montée et 1140 mètres de descente qui attendent nos
sept Jeudistes en passant par un col à proximité immédiate du
Horenfellistock (2580 m) et un second col sans nom mais tout de
même à 2599 m. Cette seconde montée a généré quelques discussions «démocratiques» qui ont permis aux uns de choisir un
névé et aux autres un pierrier pour atteindre le point culminant
de la journée. Quant à la dernière descente, elle a commencé
avec un second passage type via ferrata très court et néanmoins
pittoresque. Mais ce fut surtout une journée avec de majestueux
paysages alpins qui s’est terminée par un sentier traversant de
superbes prairies particulièrement fleuries et multicolores au
milieu desquelles personne n’aurait été étonné de rencontrer
quelques nains de jardin.
Pierre Hiltpold
Président des Jeudistes

cipants se sont annoncés pour cette course. Beaucoup de neige
et la trace à faire pour la montée à l'Ofenhorn dans le brouillard.
Au sommet c’est décidé, on descend par le versant Nord, le glacier del Sabbione, le Passo del Sabbione et la Mittlenbärghütte,
jolie découverte. Une nouvelle nuit dans cette belle cabane et
départ pour le Grosses Schinhorn hors sentier par le Passo di
Valdeserta, le Mittelbergpass, le Mässersee et Fäld. La montagne
dans son état sauvage, quelques bouquetins et de magnifiques
fleurs.

Photo: Jean-Claude Lanz
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Une montée douce et régulière au sommet du Pigne d'Arolla dans la lumière matinale

PIGNE D'AROLLA (3787 M) EN
TRAVERSÉE
Org. Christelle Godat
11-12 juillet 2020
Samedi 11 juillet, nous étions huit à patienter quelques heures
de plus pour laisser à la pluie le temps de s’en aller. Nos chaussures aux pieds et le sac sur le dos, nous quittions le parking
d’Arolla aux environs de 13h.
Après une douce première partie de marche dans les pâturages,
le bas du glacier de Pièce nous attendait à 2700 mètres. Le
moment et le lieu pour adapter notre équipement à la neige et
à la glace. Crampons, piolet, baudrier, encordement, une première pour moi. Moment d’excitation et de découverte.
A peine équipés que nous montions déjà sur le glacier en direction de la cabane des Vignettes accompagnés par le bruit de
tonnerre provoqué par des séracs qui se détachaient d’une
langue du glacier et qui se fracassaient plus bas dans les rochers.
A mi-chemin, Christelle, notre cheffe de course, fit une petite
pause pour entraîner les techniques de base de sauvetage sur
glacier. Une pause très instructive pour les uns et un bon rappel
pour les autres.
On ne vit pas passer le temps. En effet, en arrivant à la cabane,
Jean-Michel, le gardien, nous attendait dehors pour nous
accueillir et nous inviter à nous mettre à table immédiatement
pour partager un bon plat de spaghetti.
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La cabane en temps de Covid-19, c’est plus de restrictions, c’est
un peu moins convivial, c’est un peu plus distant, mais c’est aussi
plus confortable, silencieux et spacieux puisque d’une capacité
maximale de 120 personnes, nous ne nous sommes retrouvés
qu’une quarantaine à passer la nuit ce soir-là.
Arolla - Cabane des Vignettes - Pigne d'Arolla
- La Serpentine - Pas de Chèvres - Arolla
Dimanche 12 juillet à 6h, nous nous mettions en route vers le
Pigne sous un ciel clair. Après deux heures d’une montée douce
et régulière, nous atteignions déjà le sommet caché par la douce
courbure du glacier. Quelle vue et quel bonheur de se retrouver ainsi à 3787 mètres entourés de tous ces mythiques 4000
(Cervin, Dent-Blanche, Weisshorn,…) !
Malgré un soleil éclatant, le vent glacial nous poussa à quitter
rapidement ce dôme de glace. La longue descente se fit par les
glaciers de Tsenâ Réfien et de Cheilon, cette fois-ci.
La rocaille retrouvée, nous reprenions nos allures de randonneurs pour passer le Pas de Chèvres et ses échelles puis redescendre au village d’Arolla en empruntant les tracés des pistes de
ski hivernales. Un dernier regard sur la droite pour apprécier le
Pigne, les glaciers mais surtout le chemin parcouru.
Merci à Christelle pour sa parfaite organisation et son bon encadrement et merci à cette belle et sympathique équipe avec qui
j’ai pu partager mon premier week-end d’ascension avec le CAS.
Sylvain

PORTRAIT

Escalade au Gross Simelistock dans les Engelhörner

JOËLLE FAHRNI

A la découverte des autres et
de la montagne
par Pierre Hiltpold

C’est avec un visage cuivré et des yeux rayonnants
que Joëlle arrive au rendez-vous destiné à réaliser son portrait. C’est qu’elle revient tout juste du
cours de cheffe de courses été I qui lui a valu une
semaine à crapahuter entre Orny et Trient avec une
météo particulièrement favorable. Tout de suite le
ton est donné : elle parle de la superbe ambiance
qui a régné tout au long de cette semaine au sein du
groupe dont elle faisait partie et passe comme chatte
sur braise sur les efforts physiques et les aspects techniques d’une telle expérience. Un peu comme si cela
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allait de soi d’avoir l’endurance et la volonté de
suivre un tel programme. Ou, si finalement la montagne n’était qu’un prétexte pour rencontrer des
gens. Dans tous les cas, c’est un prétexte exigeant qui
contribue largement à la bonne ambiance à laquelle
Joëlle est particulièrement sensible. Et d’ajouter : la
montagne en général, c’est beau partout. Que ce soit
dans les Alpes ou dans le Jura ou ailleurs encore, la
nature c’est toujours un émerveillement.
Dans la section, Joëlle siège au Comité en tant que représentante
de la commission de formation et elle assure aussi la fonction de
webmaster et responsable des médias sociaux. Mais surtout, fin
septembre 2019, elle s’est portée volontaire pour devenir présidente de la Section neuchâteloise du CAS. Et le verdict tombera
lors de l’assemblée de novembre avec une entrée en fonction le
1er janvier 2021. Volontaire, Joëlle ne craint pas trop la masse
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Joëlle file vers la Pare

de travail qui l’attend. Elle estime surtout
qu’elle peut bien rendre au Club tout
ce qu’elle a reçu. Mais elle donne l’impression de tellement recevoir des autres
qu’elle ne pourra jamais tout leur rendre.
Quoi qu’il en soit, la générosité, c’est sa
seconde nature. Il faudra donc veiller à
ne pas en abuser !
Joëlle reconnaît cependant volontiers
que la perspective de cette présidence
génère quelque appréhension. Une certaine timidité, les occasions où elle va se
trouver seule à prendre la parole devant
beaucoup de monde l’impressionnent
un peu. Mais elle sait bien que c’est ce
que ressentent tous ceux qui s’exposent.
Même les conférenciers, les politiciens et
les acteurs les plus en vue passent par
une montée de stress au moment d’apparaître sur une scène ou un podium!
Elle craint aussi le jugement des autres ou
qu’on dise d’elle qu’elle est une arriviste
qui veut brûler les étapes, puisqu’elle
ne fait partie du CAS que depuis six
ans. Mais très vite elle retrouve le sourire en balayant tout cela d’un revers de
main. Après tout, ils ne doivent pas être
nombreux de cet avis et s’ils ne sont pas
contents ils peuvent aussi être candidats.
Et ce sourire-là cache une ambition, celle
de rassembler et que tout le monde soit
content !
En posant la question de savoir quels
changements elle souhaite apporter à
la section vous aurez sans doute aussi
l’impression d’avoir peut-être posé une
question bête. En effet, cela provoque
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quelques plissements sur son front et en
retrouvant un grand sourire Joëlle finit
par répondre : aucun… ou presque. La
section compte 2000 membres et elle
propose une activité très soutenue dans
toutes les approches du sport de montagne. Mais elle sait pertinemment que
toutes ces activités reposent exclusivement sur du travail bénévole qui apporte
son lot de changements chaque fois
que quelqu’un doit être remplacé. Parce
qu’on ne définit pas le cahier des charges
d’un bénévole. C’est toujours lui, en fin
de compte, qui décide de ce qu’il veut
donner. Et le souci permanent de la présidence consistera à tenir le cap de la
section. Et si elle s’écarte des préceptes
dictés par l’histoire, pas de soucis, il y
aura toujours quelques clubistes pour les
lui rappeler !
Joëlle est née dans une famille sportive,
mais qui ne pratiquait pas la montagne.
Pendant une dizaine d’années, son truc
à elle, c’était le VTT et elle sortait généralement dans le trio de tête des compétitions régionales. Elle a aussi participé à
quelques coupes d’Europe et du monde.
Mais davantage pour le fun et le partage
que dans l’espoir de gagner. Ces expériences lui ont aussi clairement montré
que la compétition à ce niveau-là n’était
pas compatible avec l’exercice d’une
autre profession. Et que finalement tout
cela ne correspondait pas très bien à son
caractère.
Ingénieure en génie électrique, Joëlle
travaille à l’Office fédéral de l’énergie

comme spécialiste de l’énergie solaire.
C’est un job à 80%, ce qui lui laisse
passablement de liberté pour d’autres
activités. Qu’elle exerce un peu partout
sans jamais être bien loin de chez elle. En
effet, depuis deux ans, son camping-car
lui sert d’appartement et aussi de bureau
pour ses activités privées. Sans oublier la
possibilité de faire de grands voyages,
comme celui de l’été 2019 jusque tout
au Nord de la Scandinavie. Mais ne pensez surtout pas que c’est une SDF inconditionnelle. Joëlle adore retrouver son
port d’attache, à la Corbatière, où vit
toute sa famille !
Quant à ses préférences sportives, elles
sont multiples : escalade et ski de rando
principalement, mais aussi un peu d’alpi,
rando à pied, ski de fond, ski alpin et
quelques tentatives en planche à voile et
kite surf. Si ce n’est plus une acharnée de
la compétition, elle ne craint pas l’effort.
Son projet pour l’été 2020, si les conditions le permettent: la grande traversée
des Alpes en solo et en autonomie. De
Saint-Gingolph à Menton: un parcours
de 600 km, 60 cols à franchir et quelques
30'000 mètres de dénivelé cumulé. Belle
perspective d’en reparler avec Joëlle cet
automne. Et pourquoi pas à l’assemblée
de novembre, avec la nouvelle présidente
du Club !

HISTOIRES DE...
			

ALEXANDRA DAVID-NÉEL :

			

Partie 1: une femme engagée

			

par Nadia Hügli

Jeanne Mascolo De Filippis, grande voyageuse et experte de
l'Asie, a écrit récemment un livre très documenté relatant la vie
d'Alexandra David-Néel et illustré de nombreuses photos de ce
personnage hors du commun.
En voici un premier petit résumé qui vous donnera peut-être l'envie d'en savoir plus.
Enfance et adolescence hors norme
Je suis une sauvage et une solitaire et ces dispositions ont crû
tout le long des ans que j'ai vécus. Je leur dois des joies que je
n'aurai jamais connues sans elles.
Ces lignes écrites depuis le Sikkim en 1912 reflètent bien le personnage qu'elle incarne dès son enfance.

Fille unique d'un père républicain, libre-penseur et anticonformiste et d'une mère belge, puritaine et austère, elle naît en 1868
à Saint-Mandé, en banlieue parisienne.
Dès l'âge de trois ans, c'est déjà une fugueuse née: découvrir ce
qui se passe derrière les grilles du jardin, se perdre dans le Bois
de Vincennes proche de la maison, rêver des aventures des héros
de Jules Verne, Phileas Fogg, les enfants du capitaine Grant,
Passepartout.
Dès six ans, sa résolution est prise: Comme eux, et mieux encore
si possible, je voyagerai.
En attendant, la famille retourne s'installer en Belgique à

Entre 1895 et 1900, Alexandra gagne sa vie en tant que première chanteuse d'opéra

Source: Alexandra David Néel, Jeanne Mascolo de Filipis
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Première découverte de Colombo en rickshaw
Bruxelles; elle a onze ans lorsque elle est inscrite au couvent
catholique, où elle découvre le plaisir des échanges et discussions avec ses camarades. Sans être attirée par la vie religieuse,
elle se passionne pourtant déjà pour les questions métaphysiques, aime l'exaltation de la quête mystique, lit la Bible, les
écrits philosophiques, notamment le Manuel d’Épictète, qu'elle
a toujours en poche.
Son indépendance de caractère la pousse à quinze ans à partir à
pied depuis la station très en vogue d'Ostende, où la famille a
loué une villa pour l'été, et à marcher le long des plages jusqu'en
Hollande, pour arriver par bateau en Angleterre, au grand dam
de ses parents!
Elle réitère l'aventure deux ans plus tard, cette fois jusqu'en Italie,
franchissant à pied le col du Saint-Gothard. Sachant qu'une
femme non mariée ne voyage pas seule, la coquine s'est acheté
une alliance pour sauver la face!
Ces deux expériences la confortent dans l'idée que sa vie sera
celle de la découverte, du désir d'aller sans but, sans préparation:
J'ai toujours eu l'effroi des choses définitives. Il y en a qui ont
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Source: Alexandra David Néel, Jeanne Mascolo de Filipis

peur de l'instable moi j'ai la crainte contraire. Je n'aime pas que
demain ressemble à aujourd'hui et la route ne me semble captivante que si j'ignore le but où elle me conduit.
Cantatrice? Orientaliste? Féministe?
Comme toute jeune fille de bonne famille, Alexandra a dès
son enfance été initiée au chant et au piano. A Bruxelles, elle
suit volontiers ses parents aux représentations de l'Opéra de la
Monnaie. Un soir de concert, elle en a la révélation: elle sera
artiste lyrique. Inscrite au Conservatoire royal de musique de
Bruxelles, perfectionniste et déterminée, elle en sort deux ans
plus tard avec un premier prix de chant. Elle a 21 ans, peut
désormais gagner sa vie et partir à la conquête du monde.
Sur ses fameux petits carnets noirs qui l'accompagneront toute
sa vie, elle note à l'encre de Chine:
Il ne nous est pas permis de choisir notre rôle dans le théâtre du
monde, mais il dépend de nous de bien jouer celui qui nous est
donné.
Elle attendra cependant 4 ans avant de quitter pour la première
fois l'Europe: 4 ans pendant lesquels elle fréquente différents

milieux: ésotériques, anarchistes, franc-maçons, féministes,
adeptes du spiritisme, Société théosophique, qui fleurissent à
l'aube du vingtième siècle en France, en Belgique, en Angleterre.
Elle se lie avec des personnalités qui seront importantes pour
construire sa vision du monde: parmi elles, Élisée Reclus, géographe et théoricien anarchiste, qui devient son maître à penser
et l'encourage à écrire. Elle étudie le sanskrit à La Sorbonne et
suit avec passion les cours du professeur tibétologue Édouard
Foucaux, auteur d'une traduction de la vie du Bouddha
Sakyamuni. La visite du Musée Guimet, qui vient de s'ouvrir à
Paris, et la vue du Bouddha géant la confirment dans sa décision:
elle se fera bouddhiste et partira vers l'Orient.

En 1904, contre toute attente, ses parents reçoivent une
demande en mariage de Philippe, mais complètement rédigée
par Alexandra! Mariage qui n'en sera jamais vraiment un, chaque
partenaire étant trop indépendant, mais qui donne à Alexandra
le statut social convenant à la femme de lettres qu'elle veut à
tout prix devenir. En réalité, le couple vit rarement ensemble:
Alexandra, toujours entre départs et retours, visite ses amis en
France, réside quelques mois en Angleterre pour y parfaire son
anglais, participe au Congrès mondial des Libres-Penseurs à Paris,
où son allocution soulève l'enthousiasme. A peine de retour
à Tunis, la voilà repartie avec un groupe de savants botanistes
pendant 3 mois pour découvrir les paysages et la population de
l'Afrique du Nord, préambule à ses pérégrinations futures.

J'ai toujours eu l'effroi des choses définitives. Il y en a qui ont peur de l'instable moi
j'ai la crainte contraire. Je n'aime pas que
demain ressemble à aujourd'hui et la route
ne me semble captivante que si j'ignore le
but où elle me conduit.
Alexandra franchit le pas en 1894; elle a son billet de bateau en
poche: deux semaines de traversée, aller simple depuis Marseille,
destination Colombo. Pour elle, l'Inde est le berceau de la pensée humaine, et en étudiant les textes sacrés de la philosophie
indienne, elle pourra parfaire sa propre recherche métaphysique.
C'est à Bénarès qu'elle accède réellement au bouddhisme: poussant par hasard la porte d'un petit jardin décoré de magnifiques
rosiers, elle découvre un vieil ascète s'entretenant avec ses disciples. Percevant l'intérêt et les connaissances dont Alexandra fait
preuve, Swami Bashkarananda l'accepte parmi eux et lorsque la
fraîcheur remplace la touffeur, les fins d'après-midi les voient,
assis en tailleur, partageant leurs points de vue respectifs sur le
religieux dans la culture de chacun.
Puis de Bénarès, elle va à Calcutta; l’Himalaya n'est pas loin:
Alexandra ne le sait pas encore, mais c'est dans ces montagnes
que sa vie prendra un autre sens.
Entre réalisme et aspiration
Cependant, être bouddhiste ne remplit pas son escarcelle et de
retour en Europe, Alexandra reprend le chemin des planches et
son métier de cantatrice; le public aime l'entendre interpréter
des rôles de prima donna dans les opéras à la mode. Elle accepte
les contrats pour des tournées en France, en Belgique et même
en Indochine, protectorat français.
En juillet 1900, une offre de Tunis pour prendre la direction
de l'Opéra va changer ce parcours cahotant, entre art lyrique,
recherche métaphysique et débuts dans l'écriture. Elle y fait la
connaissance d'un ingénieur français de 43 ans, responsable du
développement du réseau ferroviaire en Tunisie et en Algérie,
Philippe Néel. Chacun individualiste par nature, lui grand séducteur habitué des conquêtes féminines, elle rebelle et insoumise,
ce sont pourtant des complices liés par l'amour de la musique
classique, elle jouant au piano, lui de la flûte.
A Tunis, délaissant définitivement la carrière lyrique, Alexandra
se tourne de plus en plus vers le journalisme, écrivant des chroniques féministes évoquant l'aliénation des femmes autant que
des essais très documentés sur les principes bouddhistes.

Il ne nous est pas permis de choisir notre
rôle dans le théâtre du monde, mais il
dépend de nous de bien jouer celui qui
nous est donné.
Autant dire que le mariage entre Philippe et Alexandra n'est
qu'une parodie, acceptée comme telle par les deux époux.
Mais une solide relation d'amitié unit ces deux êtres si différents. Jusqu'à sa mort en 1941, Philippe apporte à Alexandra
son soutien indéfectible, la rassure dans ses moments de doute,
gère et avance l'argent, joue le rôle d'agent littéraire, envoie
aux différents périodiques les articles écrits par la voyageuse.
Cette estime mutuelle donne aussi lieu de la part d'Alexandra à
une fidèle et nombreuse correspondance, lettres de plus de dix
pages, sortes de carnets de voyage et de réflexions personnelles,
traçant l'écheveau d'une vie hors du commun.
Nouvel envol
Les années ont passées, riches d'études et de rencontres importantes. Où en est Alexandra? Sa carrière de cantatrice définitivement oubliée, c'est une femme âgée de plus de 40 ans, dont le
nom est dorénavant associé à ceux des savants du Bouddhisme
contemporain. Ses nombreux écrits et son érudition en la matière
lui permettent de faire preuve d'un sens critique reconnu par les
plus grands experts, elle a un carnet d'adresses impressionnant
qui va lui ouvrir les portes de l'Asie.
En août 1911, au côté d'Alexandra, nous quittons le port de
Bizerte, en route une nouvelle fois vers Ceylan, puis l'Inde. Elle
est en partance pour une nouvelle vie, sans savoir qu'elle va
durer 14 ans.
Rendez-vous pour la suite de ses aventures dans Ton bulletin
prochain
Référence

Jeanne Mascolo De Filippis, Alexandra David-Néel - Cent ans
d'aventure, Ed. Paulsen. 2018
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PORTFOLIO

TRAVERSÉE DE LA SUISSE EN VTT
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Octobre 2018 : 11 jours de beau temps lu
Flüelapass, le Glaspass, le Tomülpass, l’Ob

PORTFOLIO

ui ont permis de traverser la Suisse de Scuol à Neuchâtel - par le
beralppass, le Furkapass et le Grimselpass
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PORTFOLIO

PAYSAGES
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Notre milieu alpin est sans aucun doute un cadre magnifique pour pratiquer nos sports préférés! Rien
à ajouter (sinon qu'évidemment, il est important d’éviter de faire du vtt dans certains endroits durant
les périodes de haute fréquentation et de respecter le plus possible les autres personnes rencontrées!)

PORTFOLIO

PASSAGES

Comme pour beaucoup d’activités, un certain mélange de technique, d’expérience, de
forme physique, de courage, de ténacité et parfois de chance permet de passer avec un VTT.

Arrivé en Suisse il y a une vingtaine d’années pour découvrir le pays en toutes saisons, Paul-Henri
s’est rapidement rendu compte qu’il y avait assez à explorer pour toute une vie.
Il cherche à capturer le moment et l’ambiance de ces traversées à pied, en VTT ou en ski de
randonnée, en ayant toujours un appareil photo à portée de main.
Il remercie tous ceux qui ont participé à la planification de ces voyages et qui l’ont accompagné.
https://phspot.ch/

Paul-Henri Arnaud
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PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION
Le programme bimestriel ci-dessous annonce les cours et les courses des deux mois à venir. Pour les courses de l'OJ, voir le site web
ojneuch.ch. Pour le programme des courses des Jeudistes, consulter le programme du groupe.
Il faut consulter le programme sur le site web de la section pour connaître le détail des activités annoncées ici et prendre connaissance
des modifications de programme.

COURS EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2020
date

durée

Sa 26 sep.

2 jours

diff.

cours

organisateurs

Cours de sauvetage Moutier

Joëlle Fahrni

COURSES EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2020
groupe

date

durée

type

alfa

Sa 22 aoû. 2 jours

RdA

diff

courses

organisateurs

Cabane Turtmann/complet

Nicolas Zwahlen, Carlos Gil-Machin

alfa

Sa 3 oct.

2 jours

Rd

Weekend multi-activités

Marylin Stauffer, Nicolas Zwahlen

dames

Me 2 sep.

1 jour

Rd

T3

Albristhorn

Ida Gumy, Christiane Gretillat

dames

Sa 5 sep.

1 jour

Rd

T1

TC 10 La Vue-des-Alpes - Lignières

dames

Me 9 sep.

1 jour

Rd

T2

Le versant ensoleillé du Rigi

dames

Me 16 sep. 1 jour

Rd

T2

La Dôle

Catherine Abplanalp
Geneviève von Wyss, Marielle
Viredaz
Barbara Gindraux

dames

Me 23 sep. 1 jour

Rd

PD

Marche 11 eme étape tour du canton

Jocelyne Hirt

dames

Ve 25 sep. 1 jour

Rd

T3

Sigriswiler Rothorn

Nathalie Veber

dames

Ma 29 sep. 1 jour

Rd

T1

TC 1 Neuchâtel - Vaumarcus

dames

Je 1 oct.

1 jour

Rd

dames

Me 7 oct.

1 jour

Rd

T2

dames

Je 15 oct.

1 jour

Rd

T2

dames

Ma 20 oct. 1 jour

Rd

T2

dames

Je 29 oct.

1 jour

Rd

T2

lundi-x

Lu 14 sep.

1 jour

Rd

T1

Schwarzenburg- SchwarwasserSchwarzenburg
Étape n°2 tour du canton
Dombresson- Chasseral par la combe
biosse- Dombres
Le Niremont

Valérie Richard
Jacqueline Moret-Scheidegger,
Mierta Chevroulet
Marielle Viredaz, Geneviève von
Wyss

lundi-x

Lu 28 sep.

1 jour

RdA

T3

La Dent de Combette

Philippe Aubert

lundi-x

Lu 12 oct.

1 jour

Rd

T2

Monique Bise, Mary-Jeanne Robert

section

Ve 4 sep.

3 jours

Rd

T2

section

Sa 5 sep.

2 jours

A

AD

Soleure - Weissenstein
Trois jours avec le Glacier d'Aletsch/complet
Wiwannihorn

section

Sa 5 sep.

1 jour

Rd

T1

TC 10 La Vue-des-Alpes - Lignières

Catherine Abplanalp

section

Je 10 sep.

1 jour

Rd

T4

Claudine Munday, André Pahud

section

Ve 11 sep. 3 jours

Rd

T3

section

Me 16 sep. 1 jour

Rd

T2

Dent de Lys en boucle/nouvelle date
Lac de Tzeuzier-Cab. du Wildhorn-Cab. du
Wildstrub/complet
La Dôle

section

Ve 18 sep. 2 jours

Rd

T3

Brienzer Rothorn/complet

Bruno Mayques

section

Ve 16 oct.

3 jours

E

6a

Mani nude nella valle di Champorcher

Gilles Rougemont, Joëlle Fahrni

section

Sa 17 oct.

1 jour

A

AD

2 Arêtes en feu

Joëlle Uyttebroeck

section

Ve 23 oct.

3 jours

E

5c

Escalade automnale Denti della Vecchia (TI) Lucie Wiget Mitchell, Rémy Duding

If de Moutier
Les cascades dans La Lenk

Katy Helary, Hélène Badstuber
Nathalie Veber

Jacques Isely, Monique Bise

Bruno Mayques
Emmanuel Onillon, Cédric Singele

Bruno Mayques
Barbara Gindraux

Les Jeudistes et les Dames organisent en outre des sorties hebdomadaires comme suit:

groupe

date

diff. activité

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
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organisateurs

sur présentation de ce bon original.

Uniquement valable dans les magasins SportXX de la coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
sur présentation de ce bon original, du 28.09 au 10.10.2020

Espace publicitaire libre:
media@cas-neuchatel.ch

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité
CHAUSSURES
SPORT
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé
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7 613433 535754

Bon sur tout l’assortiment
SportXX

20%

Bénéficiez d’un rabais de 20%
sur tout l’assortiment SportXX
du 28.09 au 10.10.2020 uniquement

N° art: 9898.001.42251

Non cumulable avec
d’autres réductions, soldes
et coupons de rabais en
francs et en pourcents.

Besoin de matériel
pour vos randonnées
automnales ?

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

QUIZ

La montagne peine à se cacher derrière les traînées de nuage. Tu la reconnais? Alors envoie un message à quiz@cas-neuchatel.ch en
en donnant le nom. En cas de réponse juste, tu participes à un tirage au sort pour gagner un bon de CHF 50 à faire valoir chez Vertical
Passion à la Chaux-de-Fonds! Participation jusqu’au 20 septembre

SOLUTION DE TON BULLETIN 2020/4
Le sommet sous la lune est le Schalihorn (3974 m). N'atteignant
pas les 4000 m et dominé par l'imposant Weisshorn que l'on
voit à sa droite, il reste peu connu. Il est peut-être plus connu
à travers le nom de l'arête sud du Weisshorn qui lui fait face, le
Schaligrat.
La photo est de Valentin Chapuis.

Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme
gagnante du concours: Mélanie Reymond de Lignerolle. Qui
reçoit le bon de CHF 50 à faire valoir chez Vertical Passion.
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NOS CABANES

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
M : 076 557 64 56
E : saleinaz@cas-neuchatel.ch

Bulletin bimestriel no 2020 / 5
Septembre octobre 2020
93e année

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
Les cabanes sont ouvertes en été. Des conditions de sécurité sanitaire s'appliquent.
Cabane Perrenoud
Fermeture pour cause de rénovation
Cabane de la Menée
Occupations ponctuelles
Chalet des Alises
Occupations ponctuelles
Appartement d’Arolla Le Panorama
Occupations ponctuelles
Cabane de Saleinaz
Fermeture le 13 septembre 2020. Ensuite local hiver seul ouvert.
Cabane Bertol
Fermeture le 31 août 2020. Ensuite local hiver seul ouvert.
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Nuno et Sophie, nos gardiens d'un été à Bertol

APPEL AUX CONTRIBUTIONS

CLÔTURE RÉDACTIONNELLE

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).

Le 1er du mois qui précède le mois
de parution (1er octobre pour le no.
2020 / 6 de novembre-décembre
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CH-2000 Neuchâtel
P.P./Journal

Les Gorges de Covatanne
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Photo:Olivier Nys

2020 / 6 / novembre - décembre
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Section Neuchâteloise
Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero
Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

Menuiserie Matthey Sàrl
Thierry Vouga

Charpente
Vitrerie
Aménagement d’intérieur
Fenêtre : Bois, Bois métal, PVC
Rue des Courtils 35
2016 Cortaillod
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Tél : 032 842 11 10
mail menuiserie.matthey@bluewin.ch
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EDITORIAL
Le 1er décembre 1980 la section admettait les femmes en son sein. 40 ans plus
tard, voilà un anniversaire qu’il me plaît particulièrement de saluer! D’autant
qu’en 2020 le thème de la mixité n’est vraiment plus un sujet au CAS. Les
femmes occupent des postes à responsabilité, organisent des courses et participent aux expéditions au même titre que les hommes. Il n’en a pas toujours
été ainsi! Au 19ème siècle, l’alpinisme est profondément «machiste», pour les
raisons idéologiques que l’on devine: il est le lieu privilégié d’une «masculinité
héroïque», faite de conquêtes, d’assauts, de victoires sur des sommets vierges
d’où le sexe dit «faible» est exclu. Après la première ascension du Mont Blanc
par Henriette d’Angeville, en 1838, un guide chamoniard avait dit à sa descente: «Sans doute, mademoiselle, vous avez eu grand mérite à aller au Mont
Blanc. Mais il faut convenir que le Mont Blanc en aura bien moins maintenant
que les dames y montent». Sans commentaire!
40 ans de mixité à la section Neuchâteloise du CAS
Au sein de la section Neuchâteloise, comme dans la majorité des autres sections du CAS, de nombreux membres étaient opposés à la mixité, et certaines
de leurs épouses comptaient parmi ses plus farouches adversaires! Les femmes
n’avaient toutefois pas attendu la mixité pour aller en montagne, gravir des
parois et conquérir des sommets, entre elles au sein du CSFA. Puis les jeunes
ont montré la voie. Dès 1958 l’OJ était devenue mixte. Faute de pouvoir participer aux courses de la section lorsqu’elles atteignaient l’âge de 22 ans, les
ojiennes devaient s’inscrire au CSFA tout en continuant de participer aux sorties OJ et même d’y fonctionner comme cheffes de course. Quant aux gars,
ils restaient avec l’OJ, quoique devenus membres du CAS, car ils trouvaient
plus fun de grimper ou skier en groupes mixtes. Notre section s’est ainsi privée
longtemps de talentueux-euses chef-fes de course jusqu’à ce qu’elle accepte
enfin les dames.
Belle époque que la nôtre où nous pouvons toutes et tous partager notre passion de la montagne dans une seule et même section!

Programme des activités de la section
Images pour 1000 mots
Quiz
Nos cabanes
Impressum

Couverture: dans la voie Freeway, Squamish
District, British Columbia (Canada)
Photo: Valentin Chapuis

Carole Maeder-Milz, présidente
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La sécurité est une priorité !

SNOW & SAFETY WORKSHOP
Un atelier gratuit qui rapporte.

Le mercredi 18 novembre
L'atelier aura lieu, en respectant
les dispositions sanitaires en vigueur !

Renseignements et inscriptions obligatoires,
au magasin ou par téléphone,
jusqu'au 14.11.2020 !

deﬁ-montagne.ch
2034 Peseux
032 731 14 39

LAVANCHY VINS
RUE DE LA DÎME 48
2000 LA COUDRE-NEUCHÂTEL
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032 753 68 89 | 079 543 46 34
INFO @LAVANCHY-VINS.CH
WWW.LAVANCHY-VINS.CH

VIE DU CLUB
Assemblée générale d’automne
Lundi 2 novembre 2020 à 19h30
Faubourg 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 de novembre 2019 (Ton bulletin 2020/1/janvier-février)
6. Rapport annuel 2019 (Ton bulletin 2020/3/mai-juin)
7. Comptes 2019 (Ton bulletin 2020/3/mai-juin)
8. Rapport des vérificateurs des comptes
9. Approbation du rapport et des comptes
10. Nomination des vérificateurs des comptes
11. Budget 2021 (présent bulletin)
12. Mutations-élections comité et présidence
13. Nomination d’un membre d’honneur
14. Cabanes: Bertol, rénovation cabane Perrenoud
15. Divers
Votre comité espère que cette assemblée générale pourra avoir
lieu en dépit de l’épidémie de Covid-19. Nous avons réservé les
deux salles afin de pouvoir garantir le respect des distances. Du
gel désinfectant ainsi que des masques seront mis à disposition
à l’entrée et la liste des présences devra comprendre les noms,
prénoms et numéros de téléphone. Enfin, et bien malheureusement, nous avons dû nous résoudre à annuler la conférence ainsi
que le buffet sur le pouce qui suivent traditionnellement cette
assemblée générale.
Au cas où la situation devait changer, les informations seront
mises à jour sur le site internet de la section.

Avis aux nouveaux membres
La séance d’accueil prévue à 19h avant l’assemblée générale du
5 novembre est annulée. Vous êtes toutes et tous les bienvenu‑e‑s à l’assemblée, et les membres du comité seront à disposition si vous avez des questions. Vous pouvez aussi appeler
Patrick Berner, gestionnaire des membres, au 078 767 03 97.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Carole Maeder-Milz, présidente

Gestion des membres
Liste des nouveaux membres pour les mois d'août et de septembre 2020

Admissions
Membres individuels
• Aubert Elodie
• Barnes Anne-Marie
• Chabloz Martial
• De Oliveira Gloria
• Ducommun Luc

• Ducommun Ludovic
• Durand Alexis
• Gindraux Anita (transfert de la section des Diablerets)
• Haussener Claude-Alain
• Kölbl Catherine
• Oberli Laure
• Pellaton Christophe
• Perrot Steve
• Vaudroz Patrick
• Weissbrodt Philippe
Membres famille
• Jeanneret Florian et Nadine
• Mathys Nicole et Grether Jean-Marie
• Riba Christian et Plachta Jérémie
• Robert-Nicoud Sylvain et Chappuis Marine
Patrick Berner

Assemblée des délégués du CAS du
29 août 2020 à Berne
Cette année, en raison de la pandémie de Covid-19, l’assemblée des délégués a été reportée exceptionnellement à la fin de
l’été. Elle s’est tenue sans invités et avec respect des distances, ce
qui a permis moins d’échanges et de convivialité. Jean Messerli,
caissier, Adrien Ruchti, responsable médias, ainsi que votre présidente y ont représenté la section Neuchâteloise. Après avoir
accepté à l’unanimité le rapport annuel et les comptes 2019, les
délégués ont été informés sur la stratégie du portail des courses:
le projet SA 2020 arrive à son terme et son objectif principal
a été atteint, à savoir la mise en place d’une source d’information fiable et professionnelle pour les adeptes de sports de
montagne. Aujourd’hui plus de 6000 itinéraires sont en ligne (au
lieu des 10'000 prévus), et d’ici la fin de l’année tous les guides
publiés par le CAS seront digitalisés et mis à disposition sous
forme PDF, ce qui représente 24'000 itinéraires. Les coûts ont été
respectés, par contre le nombre d’abonnements est largement
au-dessous des prévisions et ne permet pas l’exploitation et le
développement du portail. C’est pourquoi le CAS va mettre en
place des partenariats et trouver des sponsors. Il demande en
outre également une participation via la cotisation des membres.
Ce qui nous amène au point suivant: l’adaptation des cotisations des membres. Le comité central demandait une augmentation de la cotisation centrale de CHF 10.- pour les membres
individuels et de CHF 14.- pour les membres famille, afin d’assurer la stabilité financière du CAS sur le long terme. La dernière
adaptation datait de 2011. Après la présentation et la discussion de contre-propositions émanant de différentes sections, les
augmentations demandées ont été acceptées par les deux-tiers
de l’assemblée, ainsi qu’une augmentation de CHF 5.- pour les
membres jeunesse. Une partie de ces augmentations sera allouée
au portail des courses, dont l’accès deviendra gratuit pour tous
les membres du CAS dès l’année prochaine.
En début d’après-midi, un nouveau membre d’honneur du CAS
a été nommé en la personne de Ueli Mosimann, guide de montagne et responsable CAS durant de très nombreuses années
de la statistique des situations d’urgence en montagne et de
la sécurité dans les sports de montagne (vous avez pu lire son
riche parcours dans le numéro d’avril des Alpes). L’assemblée a
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ensuite décidé de renoncer à l’attribution des taxes au Fonds des
cabanes en 2020 pour les cabanes qui ont subi des pertes en
raison de la pandémie de Covid-19. Elle a également approuvé
les nouvelles lignes directrices et la stratégie 2021-2025 du CAS,
ainsi que la planification annuelle 2021. Pour terminer, après
l’élection du Thurgovien Andreas Schweizer au comité central
en remplacement du Tessinois Giovanni Galli, elle a adopté les
nouvelles conditions générales pour les cabanes du CAS, lesquelles modifient les délais de réservation et d’annulation des
réservations en cabanes.
Votre présidente se tient à disposition des membres qui désirent
plus d’informations sur les décisions de cette assemblée des
délégués.
Carole Maeder-Milz, présidente

Des changements à
la tête de nos cabanes
Cabane de la Menée
Après plus de 17 ans en tant que préposée de la cabane de La
Menée, Martine Droz passe le témoin à une nouvelle équipe
composée de Katja Bannwart et Yann Buchs. Au printemps
2021, dans le cadre d’une petite fête pour les 50 ans de la
cabane, nous aurons l’occasion de boire un verre en l’honneur
de Martine qui tient à cœur d’organiser encore ce jubilaire.

(de g-à-d) Yann Buchs, Katja Bannwart, Martine Droz, Diane Chabloz
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Appartement d'Arolla
Un deuxième changement intervient également pour notre
appartement d’Arolla. A fin 2020, François Byrde aura effectué
10 ans en tant que préposé et souhaite également arrêter. Pour
succéder à François, Diane Chabloz reprend avec enthousiasme
le défi.
Un grand merci à nos préposés sortants et plein de succès aux
nouveaux pour leur engagement.

Don d’un lot de
cartes topographiques de la
librairie Bauer à Renens
La librairie Bauer à Renens a fait don à notre section de 9 cartons
de cartes topographiques assez récentes du monde entier. Cartes
touristiques de tous les continents, régions de montagne, cartes
de randonnée françaises (IGN au 25'000), italiennes et autrichiennes, y compris deux cartons de cartes détaillées de bon
nombre de régions du Canada (parcs nationaux y compris). De
quoi faire rêver les amoureux de cartes topographiques, même
au temps du GPS et du tout numérique! Ces cartes sont à donner, les intéressés peuvent s’adresser à la présidente.
Carole Maeder-Milz

Photo: Cyrille Fama

Sortie grimpe à Fontainebleau, Marylin et Nicolas, avec (de g-à-d) Johan, sa sœur Lucie et Théo

Questions aux coprésident-e-s
de l'ALFA
Marylin Stauffer, Nicolas Zwahlen
avec Carlos Gil, Pilar Nadal
Vous co-présidez l'Alfa, depuis quand?
Depuis la fin de l’année 2019, nous avons repris la co-présidence avec Carlos et Pili. Cette transition s’est faite en douceur
car Aline et Michaël nous ont donné de bons tuyaux et de plus
Carlos et Pili s’occupent du groupe depuis déjà plusieurs années.
Que faisiez-vous chacun au CAS avant d'assumer cette
co-présidence?
Nous étions déjà membres actifs du club en tant que participants
aux sorties Alfa auxquelles nous avons toujours eu beaucoup de
plaisir à participer. Lorsque Aline et Michaël ont souhaité se retirer de la présidence, nous voulions que ce groupe puisse continuer de vivre et c’est pour cela que nous nous sommes engagés
aux côtés de Carlos et Pili.
En tant que membres individuels nous avons également chacun
participé à des sorties organisées par le club, surtout en hiver
pour Nicolas et en été pour Marylin.

Photo: Alfa

famille, tant les adultes que les enfants. C’est donc ensemble
avec Carlos et Pili que nous proposons un programme de sorties
pour l’année.
Quels changements avez-vous observés depuis que vous
êtes en fonction et que prévoir pour la suite?
Le changement principal est l’arrivée du Covid au mois de mars,
ce qui a bousculé l’organisation des sorties, et notre vie de tous
les jours!
Plus généralement nos enfants grandissent ce qui veut dire que
nous organisons des sorties un peu plus dédiées à des «grands»
enfants, et ainsi partager encore de beaux moments en famille
avant que les enfants rejoignent peut-être le groupe OJ. Nous
organisons toutefois également encore des sorties accessibles
aux plus jeunes.
Autre chose que vous voulez dire aux lecteurs de Ton
bulletin?
Nous sommes toujours prêts à accueillir de nouvelles familles
dans le groupe Alfa. De plus dans la perspective de l’avenir de
l’Alfa, il serait souhaitable d’avoir une relève de parents avec de
jeunes enfants, afin de faire perdurer ce sympathique groupe. La
section, c’est aussi une famille!
Marylin et Nicolas

Comment fonctionne cette co-présidence?
En toute simplicité et amitié, car c’est aussi comme ça que fonctionne le groupe Alfa. Nous avons plaisir à nous retrouver en
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Budget 2021
Comptes
2019

Budget Budget 2021
2020

PRODUITS
Cotisations

83'105.00

77'000.00

Cotisations

83'105.00

77'000.00

80'000.00
80'000.00

Produits financiers

21'116.20

12'000.00

15'000.00

Produits titres et placement

21'116.20

12'000.00

15'000.00

Produits des manifestations

2'882.68

1'500.00

1'500.00

Fête des Vendanges

2'882.68

1'500.00

1'500.00

Dons et legs

0.00

0.00

0.00

Dons

0.00

0.00

0.00

Legs

0.00

Autres produits

0.00

0.00

0.00

Vente et location de matériel

0.00

0.00

0.00

Produits divers

0.00
107'103.88

90'500.00

96'500.00

Frais généraux

-63'561.88

-49'370.00

-49'520.00

Bulletin mensuel

-19'057.90

-18'700.00

-16'450.00

Site Internet et frais informatique

-3'688.50

-4'000.00

-4'000.00

Frais de banque et CCP

-2'497.83

-3'000.00

-2'000.00

-284.35

0.00

0.00

-1'135.00

-1'300.00

-1'300.00

Assurances

-275.00

-350.00

-350.00

Bibliothèque, cartes, etc.

-641.90

-700.00

-700.00

Archives location local et matériel

-720.00

-920.00

-1'420.00

Ajustement valeurs des titres
Intérêts bancaires

Divers manifestations

TOTAL PRODUITS

0.00

0.00

0.00

CHARGES

Frais décès (annonce, couronne)
Cotisations, dons

Frais d'envoi, de secrétariat
Indemnités organisateurs de course
Frais entretien matériel
Subvention OJ
Subvention ALFA

-1'910.70

-1'000.00

-1'900.00

-10'222.40

-10'000.00

-13'000.00

0.00

0.00

0.00

-5'000.00

-5'000.00

-5'000.00

-305.00

-400.00

-400.00

Jubilaires (couteaux, médailles)

0.00

0.00

0.00

Subventions extraordinaires

0.00

0.00

0.00

-2'823.30

-4'000.00

-3'000.00

-15'000.00

0.00

0.00

-10'601.95

-8'500.00

-9'500.00

Impôts Neuchâtel

-7'776.15

-5'000.00

-6'000.00

Impôts Valais

-2'825.80

-3'500.00

-3'500.00

-12'363.25

-16'050.00

-18'100.00

Cours et perfectionnement

-4'700.00

-7'600.00

-9'000.00

Cours formation interne

-7'663.25

-8'450.00

-9'100.00

0.00

0.00

0.00

-10'390.80

-12'500.00

-13'500.00

Conférence

-1'176.00

-3'000.00

-3'000.00

Frais assemblées

-2'357.70

-3'000.00

-3'000.00

Frais comité

-1'919.20

-2'000.00

-2'000.00

Frais commissions et bénévoles

-1'544.00

-1'500.00

-2'000.00

Frais d'invitations

-2'693.90

-3'000.00

-3'500.00

-700.00

0.00

0.00

-96'917.88

-86'420.00

-90'620.00

10'186.00

4'080.00

5'880.00

Frais Secrétariat Central
Subvention cabanes
Frais divers
Impôts

Formation

Frais divers
Comité, Assemblée et commissions

Frais divers
TOTAL CHARGES
Bénéfice(+) Perte(-) Compte de
résultat
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0.00

0.00

Comptes
2019

Budget
2020

Budget
2021

EXPLOITATION DES CABANES
Cabane Bertol
Bertol - Recettes
Bertol - Charges d'exploitation
Bertol - Charges d'investissement
Bertol - Transfert fonds entretien
Cabane Saleinaz
Saleinaz - Recettes
Saleinaz - Charges d'exploitation
Saleinaz - Charges d'investissement
Saleinaz - Transfert fonds entretien
Cabane Les Alises
Les Alises - Recettes
Les Alises - Charges d'exploitation
Les Alises - Charges d'investissement
Les Alises - Transfert fonds entretien
Cabane La Menée
La Menée - Recettes
La Menée - Charges d'exploitation
La Menée - Charges d'investissement

57'625.95

55'300.00

55'150.00

-13'696.20

-16'500.00

-16'050.00

0.00

-21'025.00

-22'900.00

43'929.75

17'775.00

16'200.00

51'594.72

52'000.00

60'000.00

-37'177.30

-37'000.00

-38'000.00

0.00

-8'000.00

-18'600.00

14'417.42

7'000.00

3'400.00

5'248.00

4'800.00

5'000.00

-3'004.95

-3'500.00

-3'500.00

-985.00

-1'000.00

-3'800.00

1'258.05

300.00

-2'300.00

5'618.50

5'000.00

5'500.00

-1'939.95

-4'000.00

-4'000.00

0.00

-3'000.00

3'678.55

-2'000.00

Cabane Perrenoud
Perrenoud - Recettes

13'698.00

15'000.00

5'000.00

Perrenoud - Charges d'exploitation

-8'107.30

-9'200.00

-12'500.00

5'800.00

-7'500.00

La Menée - Transfert fonds entretien

Perrenoud - Charges d'investissement
Perrenoud - Transfert fonds entretien
Appartement Arolla
Appart Arolla - Recettes

1'500.00

0.00
5'590.70
3'727.05

5'000.00

5'000.00

-3'607.55

-3'700.00

-4'000.00

0.00

-2'000.00

119.50

-700.00

1'000.00

Recettes nuitées à répartir

0.00

0.00

0.00

Recettes nuitées à répartir

0.00

0.00

0.00

68'993.97

28'175.00

12'300.00

Appart Arolla - Charges d'exploitation
Appart Arolla - Charges d'investissement
Appart Arolla - Transfert fonds
entretien

TOTAL EXPLOITATION CABANES

La classique traversée des Écandies
course du 23 août 2020

pharmacieplus
centrale matthys
françoise et romaine matthys
rue de l’hôpital 13
2000 neuchâtel
t. 032 725 11 58

Espace publicitaire libre:
media@cas-neuchatel.ch

spagyrie
homéopathie
fleurs de bach
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Ambiance hivernale dans la Combe-Grède

Photo: Lucie Wiget

Pas d’interdiction d’accès hivernal à la Combe-Grède
Quand une collaboration constructive conduit au succès!
En novembre 2019, la commune de Villeret a publié dans la
feuille d’avis officielle un avis concernant l’interdiction d’accès
à la Combe-Grède du 1er novembre au 30 mai, période durant
laquelle les infrastructures de sécurité sont démontées.

Toutefois, en hiver, les usagers s’engagent sur cet itinéraire alpin
du Jura en toute connaissance de cause et à leurs risques et périls:
sans infrastructures de sécurité, le terrain est souvent verglacé,
exposé aux avalanches et les chutes de pierre sont fréquentes.

Le Club Alpin central a été averti par le président de la section
Chasseral qui a demandé un soutien pour s’opposer à cette interdiction. L’accès, 7 mois par année, à cette magnifique combe à
caractère très alpin, prisée par les amateurs de randonnée, de
ski de randonnée et de cascade en hiver, était en jeu. Les différents clubs alpins de la région, ainsi que les guides de montagne,
organisent des courses à la Combe-Grède, dont beaucoup s’inscrivent dans cette période d’interdiction demandée par la commune de Villeret.

De plus, toute la région au nord de Chasseral jusqu’au pied de
la Combe-Grède est un district franc: en hiver veuillez respecter
impérativement les itinéraires autorisés, dont fait partie le sentier
de la Combe-Grède. Il s’agit de pouvoir conserver une cohabitation souhaitée entre randonneurs et protection de l’environ-

La Combe-Grède est régulièrement balayée par des éboulements
et des avalanches en hiver. C’est la raison pour laquelle la commune enlève les coûteuses infrastructures de sécurité 7 mois par
année. Craignant d’être responsable en cas d’accident lors d’une
randonnée effectuée sans ces infrastructures, elle a souhaité
interdire l’accès hivernal à la Combe-Grède.
Grâce à une collaboration constructive entre les différents intervenants, une opposition du Club Alpin central, de 11 sections,
dont le CAS, section Neuchâteloise, et de nombreux particuliers, basée sur la responsabilité individuelle des randonneurs,
a porté ses fruits. La Combe-Grède restera donc fermée du 1er
novembre au 30 mai, quand les infrastructures de sécurité sont
enlevées pour éviter qu’elles soient endommagées, mais l’interdiction d’accès durant cette période n’est pas entrée en vigueur.
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En hiver, les usagers s'engagent à leurs
risques et périls.
Ils respectent impérativement les itinéraires autorisés
nement. Du comportement de tous dans cette région, dans le
respect de l’environnement, dépend la possibilité de continuer
à l’avenir à arpenter avec émerveillement une Combe-Grède
endormie sous un blanc manteau où, çà et là, se dessinent une
échelle enfouie sous la neige, un glaçon, ou un arbre paré de
blanc.
Lucie Wiget
Collaboratrice spécialisée Libre accès & Protection de la nature
Club Alpin Suisse
Préposée de l’environnement
CAS, section Neuchâteloise

Les Jeudistes innovent avec une course C
De trois sorties hebdomadaires, les Jeudistes passent à quatre.
Depuis fin juillet une course C est venue s’ajouter au programme
des aînés de la section. Mais qu’on se rassure: il n’y a pas de scission, même pas de mésentente! Bien au contraire, une course
de plus chaque jeudi, c’est le reflet d’un groupe qui est un peu
la victime de son succès. Avec un nombre de participants qui
dépasse parfois les trente, il était de plus en plus difficile d’assurer une homogénéité suffisante des participants sur le plan physique. Et c’est sans compter qu’à partir d’un certain âge la forme
baisse un peu et quand l’âge devient certain le phénomène a
tendance à s’accélérer!
Et lorsqu’on en arrive au point où les premiers de colonne s’impatientent en attendant les derniers qui voient le groupe repartir dès leur arrivée, alors qu’ils auraient le plus grand besoin de
reprendre leur souffle, il faut faire quelque chose. Et c’est ainsi
qu’une nouvelle équipe a décidé de prendre les choses en main
en organisant une course C.
Depuis fin juillet, il y a donc quatre courses chaque jeudi, soit:
Une course A de quatre à cinq heures de marche avec des dénivelés cumulés qui peuvent atteindre les 800 mètres et parfois
davantage.

Une course C de deux à trois heures de marche avec des dénivelés de l’ordre de 200 mètres
Une sortie PM (Petits Marcheurs) qui s’adresse aux aînés des
aînés et à l’occasion de laquelle chacun peut marcher selon ses
possibilités et ensuite partager un repas.
Depuis lors, les participants aux courses ont une condition physique plus homogène dans chaque catégorie. De plus, le passage
d’une catégorie à l’autre est moins marqué et se fait donc plus
naturellement. Bref, une opération qui facilite la vie des chefs de
course et qui favorise l’entente et la bonne humeur légendaire
des Jeudistes.
C’est ainsi que durant l’été le programme des Jeudistes a permis
à ces derniers de participer à des courses très attrayantes autant
dans les Alpes (quatre jours dans la réserve du Gran Paradiso,
un jour à la Geltenhütte notamment) et les Préalpes (comme le
Guggisgrat ou encore 3 jours de panorama sur les Alpes uranaises), que dans le Jura qui est suffisamment varié pour surprendre encore et toujours ceux qui croyaient pourtant bien le
connaître.
Pierre Hiltpold, président des Jeudistes

Une course B de trois à quatre heures de marche avec des dénivelés qui n’excèdent généralement pas les 500 mètres
Chaque jeudi, les Jeudistes ont dorénavant le choix entre quatre courses

Photo: Pierre Hiltpold
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RÉCITS DE COURSES

Les derniers pas avant l'arrivée au sommet
du Mont Blanc de Cheilon
Photo: Valentin Chapuis
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OJ: MONT BLANC DE CHEILON
Org. Christelle Marceau et Valentin Chapuis
22-23 août 2020
C’est sous un ciel plutôt nuageux que nous avons quitté
Neuchâtel le samedi matin à bord du bus de l’OJ. Après avoir
retrouvé notre second moniteur en visitant la région des Deurres,
notre guide a pris la direction d’Arolla que nous avons atteint à
la mi-journée. Le voyage en direction du Valais s’est avéré très
calme, au grand désarroi de nos moniteurs qui ont bien cru que
nous n’ouvririons pas la bouche du week-end. Le départ ayant
pourtant eu lieu plus tard que d’habitude pour une course en
montagne.
Il aura fallu quelques heures de marche en direction de la cabane
des Dix via le Pas de Chèvres pour que nos langues se dégourdissent et que le ton général de la discussion prenne la direction
houleuse des «théories de sac à pain». Après un cours de mouflage donné par Christelle sur le glacier et une dernière montée,
nous sommes arrivés à la cabane des Dix d’où nous avons pu
admirer notre objectif du lendemain, le Mont Blanc de Cheilon.
Afin de passer le temps avant le souper, Arnaud a entrepris de
divertir notre groupe en jouant du piano et en réalisant quelque

Sur l'arête ouest du Mont Blanc de Cheilon

tour de magie. Le départ ayant lieu tôt le lendemain, la veillée ne
fût guère longue après notre bon repas.
Le ciel s’est avéré plutôt nuageux à notre réveil mais la couche
brumeuse s’est déchirée alors que nous atteignions le col de
Cheilon. Nous avons ensuite gravi l’arête ouest de la montagne
avant de bifurquer sur le glacier sommital jusqu’au col entre les
pointes d’hiver et d’été et de prendre la direction de ce dernier.
Le sommet étant alors bondé, nous avons pique-niqué en dessous avant d’y monter et de directement entamer le retour par
la même voie.
C’est au cours de ce long retour vers Arolla que nous avons
pu «apprécier» le chemin parcouru jusqu’alors. Après avoir
retrouvé notre cher bus, nous avons pris la route en direction de
Neuchâtel. Un petit différent de priorité a valu à notre conductrice d’être gratifiée d’un fameux «pimbêche» décrété avec un
pittoresque accent valaisan. C’est avec soulagement que les
moniteurs nous ont finalement laissé à l’ASEN. Ils auraient peutêtre préféré notre mutisme du samedi matin à la liesse qui nous
habitait le dimanche soir. Les théories de sac à pain, entre autres,
ayant atteint un niveau tout particulier.
Encore un chaleureux merci à Christelle et Valentin de nous avoir
emmenés là-haut et de nous avoir supportés.
Léonard

Photo: Valentin Chapuis
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OJ: GRIMPE À STEINGLETSCHER
Org. John Park, Jerome Boerben

ALFA: CABANE TOURTEMAGNE
ET BARRHORN

29-30 août 2020

Org. Nicolas Zwahlen, Carlos Gil-Machin

Le samedi 29 août nous sommes partis à la salle de grimpe
Magnet en raison de la pluie. Nous avons grimpé quelques voies
dans cette énorme salle, avant de partir vers 15h aux dortoirs de
Steingletscher où nous avons dormi. Arrivés, nous avons appris
comment ne pas laisser notre matériel en haut d’une voie (manipulation de la moulinette) et comment faire un nœud de prussik
(pour le rappel). Le lendemain il pleuvait toujours autant et il a
même commencé à neiger. Nous sommes donc partis pour une
randonnée d'une bonne heure mais avons dû faire demi-tour
en raison du mauvais temps. Nous sommes donc repartis dans
la salle où nous étions le jour d’avant et avons tous réussis de
belles voies. Nous sommes ensuite rentrés à Neuchâtel pour 18
heures.
Jerome

22-23 août 2020
Jour 1: Neuchâtel - cabane Tourtemagne (2519 m)
Après s’être rassemblés dans les voitures au départ de Boudry, à
8h le samedi, nous faisons route sous un ciel maussade jusqu’au
fond du Turtmanntal. Nous sommes une dizaine d’enfants entre
8 et 13 ans et une dizaine d’adultes. Après un petit échauffement, on s’élève par la jolie gorge de la Turtmann jusqu’au
Turtmannsee. Là, on s’arrête pour manger et les enfants s’en
donnent à cœur joie dans les galets et l’argile du bord du lac,
construisant quelques magnifiques barrages. Le plaisir des
enfants à jouer dans la gadoue vaut bien les lessives, qui s’annoncent corsées!
Après s’être repu de nourriture et de constructions, le groupe
repart pour la cabane de Tourtemagne (Turtmannhütte).
Arrivés à la cabane, dans l’après-midi, tous contemplent le
Turtmanngletscher, dont un bout s’est effondré il y a à peine
14 jours. Une petite bière récompense les adultes, alors que les
enfants s’attaquent à la construction de kerns monumentaux.
Un ballon de foot est perdu en bas de la montagne… ça fera
peut-être un heureux plus bas dans la vallée!
Après un bon souper sans histoires, tout le monde se couche
vers 21h30.
Jour 2: Barrhorn (3610 m)
Nuit sans gros ronfleurs. Déjeuner à 7h. Les enfants ne manquent
pas de souligner la bonne odeur de toilettes sèches qui a caressé
nos narines durant la nuit.

Dimanche à Steingletscher, il pleuvait toujours autant...

Le groupe se met en route à 8h, avec pour objectif le Barrhorn à
3610 m d’altitude. Des nuages bouchent encore la vue, mais le
temps est sec. L’ascension de 1100 m se passe sans encombre,
même si l’un ou l’autre des enfants ralentissent et râlent un peu
sur la fin de la montée. Il faut dire que tout là-haut, le paysage
est assez austère, le ciel est partiellement couvert et la température proche de zéro degré. Tous ces petits désagréments sont
vites oubliés une fois arrivés au sommet. Tout le monde est heureux de s’être surpassé. On admire la vue, on fait les traditionnelles photos et on redescend pour pique-niquer en contre-bas,
à l’abri du vent.
Après le pique-nique, on retourne à la cabane récupérer quelques
affaires. Certains craquent pour les röstis du gardien alors que
d’autres commencent la descente vers les voitures pour ne pas
se mettre trop en retard.
Arrivée sans souci après 9h sur les jambes, dont 7h30 de marche,
1100 m de D+ et 1700 m de D-. Bravo aux enfants et à leurs
vieux parents!
Merci à Marylin d’avoir organisé cette affaire et vivement la prochaine sortie Alfa!
Pascal Winkler

A la salle Magnet, nous avons tous réussis de belles voies
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Le groupe progresse au-dessus de la cabane (2519 m), avec pour objectif le Barrhorn (3610 m)

Barrhorn, tout le monde est heureux de s’être surpassé

Photos: Alfa

On admire la vue, ici la face nord du Bishorn
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Arrivée au col du Bec d'Aigle. Au fond, le Grand Combin, Combin de Corbassière, Petit Combin (de g-à-d)

LUNDI-X: CABANE DE LOUVIE ET
ENVIRONS
Org. Adrien Ruchti, Mohamed Boukhchacha
23 et 24 août 2020
Nous sommes 10 clubistes motivés, sous la direction d’Adrien
et de Mohamed, à nous engager dans la raide montée vers la
cabane de Louvie au départ de Fionnay.
Le pas d’Adrien est si régulier que nous ne remarquons rien du
dénivelé et arrivons à la cabane pour le pique-nique de midi.
Pour l’après-midi, Adrien nous a concocté une belle boucle, qui
après une montée, nous fait longer la crête jusqu’au col Termin.
De là, on a une vue magnifique sur le Val de Bagne, le lac de
Louvie et le Grand Combin, qui sort des nuages à point nommé.
En redescendant, nous admirons de petites zones marécageuses
couvertes de linaigrettes et, au bord du lac, des étonnantes écuLe lac de Louvie et la cabane
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Photos: Mohamed et Adrien

ries à voûtes.
De retour à la cabane, nous rafraîchissons nos pieds dans le lac
et Anne-Laurence ose même quelques brasses dans l’eau glacée.
Le lendemain, de bon matin, nous attaquons la montée du Col
du Bec d’Aigle. Le ciel est clair et de là-haut, nous apparaissent
dans toute leur splendeur, le Grand Combin, le petit Combin et
le plateau de Trient. Nous croyons même apercevoir la cabane
d’Orny. Nous descendons jusqu’au Dâ, où coule une charmante
rivière, puis remontons au col Sarshlau. La descente est périlleuse mais souverainement négociée par tout le groupe.
Nous sommes récompensés de notre effort par la vue sur le barrage et le lac de Mauvoisin, ainsi que par une halte pique-nique
sympa aux écuries du Crêt. De là, nous regagnons Fionnay où
nous savourons bières et gâteaux dans un joli bistro.
Merci à Adrien et Mohamed pour cette magnifique sortie, ainsi
qu’à tous les participants pour votre agréable compagnie.
Judith

LUNDI-X: KAISEREGG EN
TRAVERSÉE PAR GOLMLY
Org. Philippe Aubert
Lundi 10 août 2020
Au départ à Schwarzsee, la canicule se fait sentir, mais cela n’empêche pas le groupe de monter dans la bonne humeur. Passage
par Hürlisboden et arrêt au col avant un dernier effort pour arriver au sommet du Kaiseregg. La vue est magnifique. Le ciel se
couvre de plus en plus et la pluie menace. Certains s’interrogent:
est-ce qu’on pourra faire le tour tel que prévu?
Un dernier petit coup d’œil à la météo du jour et la décision est
prise : l’orage arrive, mais il nous laissera le temps de faire l’arête
jusqu'à Golmly et la descente assez raide qui suit.
Effectivement, le timing était parfait. Arrivés au bistro nous
prenons un dernier verre qui ne durera pas longtemps. Les
premières gouttes commencent de tomber et font vite place à
l’orage. Nous courons tous vers les voitures sans pouvoir se dire
au revoir. Je profite donc pour saluer tous les participants, spécialement notre chef de course Philippe, que je remercie encore
pour cette belle sortie au Kaiseregg.
Barbara

La majestueuse Dent de Lys

DENT DE LYS EN BOUCLE
Org. Claudine Munday, André Pahud
Jeudi 10 sept. 2020
Nous sommes 4 personnes. Nous nous parquons au lieu dit les
Guedères et grimpons à travers champs en direction du Col de
Lys. De là nous commençons l’ascension par un chemin très
étroit assez direct en partie équipé de chaînes. Au sommet de la
Dent de Lys, à 2014 m d’altitude, belle vue aérienne sur de nombreuses Préalpes: le Moléson, le Vanil blanc et au loin le Grand
Combin et les Dents du Midi entre autres.

Un grand groupe bien discipliné

Photos: Mary-Jeanne Robert

Après un casse-croûte, nous descendons l’autre cîme toujours
sur notre sentier étroit et aérien en admirant le paysage grandiose. En bas nous longeons la réserve du Grand Sex que nous
partageons avec un troupeau de chamois et quelques marmottes bizarrement noires. Nous remontons jusqu’au col de Lys
en admirant une ancienne métairie au toit de bardot et rejoignons notre voiture.
Merci à Claudine et André pour cette belle journée
Jacqueline

Du sommet du Kaiseregg, vue sur le Lac Noir

Les "bleus" au sommet de la Dent de Lys
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DAMES: AIGUILLES DE BAULMES SUCHET
Org. Ida Gumy, Christiane Gretillat
3 septembre 2020
D’Yverdon nous empruntons le petit train direction Ste-Croix et
nous arrêtons à Troix-Ville. C’est à 7 que nous entamons la montée aux Aiguilles de Baulmes. C’est dans une belle forêt que nous
traversons cette montagne dans toute sa longueur. A mi-chemin

nous visitons la grotte «Cave Noire» à 1432 m d’altitude. Petit
couloir noir qui après un peu de déhanchement s’ouvre sur une
belle salle sympa. Nous poursuivons notre marche par une descente agréable et passons à Grange Neuve où nous pique-niquons en admirant 8 chamois au loin. De là nous grimpons en
direction du Mont Suchet que nous longeons entièrement pour
finir par une longue descente jusqu’à Baulmes.
Merci aux organisatrices Ida et Christiane pour cette belle et
longue course.
Jacqueline H.

Sommet du Suchet

DAMES: LA DÔLE
Org. Barbara Gindraux
Mercredi 16 septembre 2020
La patience est une vertu! Il aura fallu attendre 4 ans pour enfin
faire cette course concoctée par Barbara.
Trajet en forme de huit, chaleur estivale, belle vue au sommet et

Les Dames, entre Dôle et terrasse
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Photos: les Dames

même le jet d’eau de Genève était visible! 5h30 de marche effective, depuis St-Cergue pour 17 km, 889 m de dénivelé et 30’265
pas... enfin, cela dépend si c’est des grands ou petits.
La fin de la journée se termine tranquilement sur une terrasse et
le ciel au fond devient bien noir…
Grazie capo Bárbara.
Patricia

JEUDISTES: TOUR DU COL DE LA
FURKA
Org. Jacques Isely, Jürg Franz
18-20 août 2020
18 août: De Réalp à la cabane Rotondo. Très bon accueil de
la gardienne. Hébergement confortable. Très bonne cuisine. 10
km, +1040 m.
19 août: De la cabane Rotondo à la Sidelen. Accueil très aimable,
beau dortoir. Bonne cuisine. 15 km, +1080 m/-940 m.
20 août: De la cabane Sidelen à Tiefenbach par le Nepali
Highway et la cab. Albert-Heim. 7 km, +290 m/-890 m.
Les dispositions relatives au Covid-19 sont sérieusement appliquées dans les cabanes uranaises. Tous les sentiers sont particulièrement bien entretenus et balisés.
Les prévisions météo se sont améliorées à la dernière minute et
ont tenu leurs promesses pour les 3 jours. Le temps a été idéal.
Participants: 3 participants (Jean Michel, Daniel Huguenin, HansUeli Weber) et 2 organisateurs) Jacques Isely et Jürg Franz)

Itinéraire des 3 jours: Réalp, cabane Rotondo, col de la Furka,
cabane Sidelen, cabane Albert Heim, Réalp

Cette course avait été initiée par Jean-François Z. avec qui j’ai
fait la reconnaissance en 2019. Par prudence médicale, il n’a pas
pu venir à la course. Nous le remercions d’avoir géré toutes les
questions de réservations de cabanes, des annulations et modifications déjà en 2019. Merci à Jürg Franz d’avoir pris le relais
sur le terrain.
Jacques Isely

De la cabane Sidelen, vue sur le col de la Furka et le Basodino (TI)

Photo: Jacques Isely
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Le glacier d'Aletsch au lever du jour

TROIS JOURS AVEC LE GLACIER D'ALETSCH
Org. Bruno Mayques
4-6 septembre 2020
Bruno a été obligé de modifier, pour la troisième fois, l’heure de départ qui s’est avérée trop matinale pour certaines participantes.

Puis nous descendons sur Riederalp
pour passer la nuit à la Toni Berghaus.

Sous un soleil radieux, nous commençons la randonnée par un café à la terrasse de l’hôtel Belalp d’où nous admirons le Cervin, Les Mischabel, Le Dom et bien d’autres sommets
enneigés.

Le deuxième jour commence par une
variante qui nous mène au sommet du
Riederhorn où nous avons failli perdre
Christelle qui nous revient les lèvres
bleuies par les myrtilles. Puis nous nous
engageons sur la crête de la moraine
pour commencer notre face à face avec
le glacier d’Aletsch qui se terminera en
fin de journée à Märjelenseen.

La randonnée commence par la descente d‘un chemin de transhumance qui nous mène
au fond des gorges de la Massa. Nous croisons chèvres et moutons qui finissent l’estive.
Nous franchissons la passerelle de la Massa (124 de longueur et 80m de haut) pour
atteindre la forêt d’Aletsch dans laquelle nous découvrons un vieux four à chaux.
La montée continue dans le mélézin où nous sommes accompagnés par le casse-noix
moucheté, oiseau emblématique des lieux.
Arrêt à la Villa Cassel (Riederfurka), bâtiment d’exception (propriété de ProNatura) où
nous dégustons thé des glaciers et délicieuses tartes aux pruneaux.

Nous logeons à la Gletscherstube au
pied de l’Eggishorn.
Nous entamons le troisième jour par un
petit détour à La Platta pour contempler
une dernière fois le glacier d’Aletsch et
les sommets environnants. Revenant sur
nos pas, nous descendons par un joli
sentier qui nous mène au pied du glacier
de Fiesch. Nous continuons la descente
à travers les roches moutonnées de la
moraine pour finir notre randonnée à
Fieschertal.
Toutes les participantes remercient chaleureusement Bruno pour sa parfaite
organisation et toutes ses explications
sur la glaciologie et le félicite pour ces
progrès en suisse allemand
Pour finir, nous remercions tous le soleil
de nous avoir accompagnés durant ces
trois jours.
L’équipe

Dernières acrobaties avant de finir
notre randonnée à Fieschertal
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TRAVERSÉE DES
ÉCANDIES (VS) (2870 M)
Org. Lucie Wiget Mitchell, Rémy Duding
22-23 août 2020
Une nuit en bivouac suivie d'une des «100 plus belles courses»
de Rébuffat, voilà un programme à coup sûr très prometteur!
Mais ce qui est incroyable avec ce week-end dans le Val d'Arpette, c'est que la réalité fut encore meilleure que les promesses
initiales!
Nos chefs de course Lucie et Rémy ont tout d'abord dû déjouer
les pièges de la météo qui jouait les taquineuses. Finalement,
programme confirmé, nous partons comme prévu samedi.
Ainsi Abson, Déborah, Sylvain, Lucie, Rémy et Camille se retrouvèrent devant la gare de Martigny en ce samedi après-midi.
Comparaison et rires devant les différences en matière de sacs
à dos chargés pour le bivouac et la course du lendemain. De là,
nous allons parquer au début du Val d'Arpette, écrin sauvage
niché au-dessus de Champex. Au loin se découpe l'arête des
Écandies, notre objectif du lendemain, qui semble lointaine et
minuscule.
Nous entamons une marche de fin d'après-midi afin de trouver notre place d'accueil pour la nuit. C'est chose faite au beau
milieu des myrtilles où nous trouvons un coin sympa et proche
de la rivière.

Passage du Rasoir
Apéro, préparation de la fondue et des nids (plus ou moins)
douillets, exclamations face aux multiples gadgets d'Abson qui
n'en est visiblement pas à sa première nuit en camping, la soirée
est conviviale et se termine avec la nuit qui tombe. Dodo.
Dimanche matin, après le p'tit déj, on démarre pour une marche
de 2h qui nous mène au départ de l'arête des Écandies. Le paysage que nous découvrons est fantastique, puisque depuis l'arête
nous voyons le Val d'Arpette d'un côté, et le glacier du Trient de
l'autre, sous un angle encore inédit pour la plupart d'entre nous.
On grimpe. Ça attaque sec avec un 5b qui réveille puis la traversée d'un «tunnel» que tous n'apprécient pas au même degré.
Puis, on se met dedans, ça déroule, les 3 cordées se suivent de
peu. Deux gendarmes du PGHM nous suivent avec patience et
bienveillance pas pressés de passer devant nous, pourtant ils
connaissent les détails du topo par cœur!
Arrive le fameux passage du Saut de l'Ange, qui finalement
a mis une belle ambiance dans les cordées, entre ceux qui le
franchissent sans attendre («faut pas réfléchir») et ceux (ou
celles?) qui font un effort mental pour imaginer qu'«au milieu
coule une rivière» pour surmonter la peur du vide et de la chute.
Finalement tout le monde passe le Saut avec succès, et sous les
encouragements!
Gentiment mais sûrement, de rappel en désescalade, de sueurs
froides dans un 5c en grosses aux discussions sur «la secte» (le
CAS), on arrive à la brèche qui fait office de séparation entre les
parties Sud et Nord de l'arête. Nous décidons de terminer là notre
périple car l'heure avance et la portion Nord semble encore bien
longue. Nous dévalons le vallon jusqu'à atterrir sur la terrasse de
l'Auberge du Val d'Arpette qui miraculeusement a encore des
tartelettes aux myrtilles! Un immense merci à toute l'équipe et
tout particulièrement aux organisateurs, Lucie et Rémy, qui se
sont donnés pour nous proposer cette sortie fantastique!
Camille

Des rappels pour redescendre à chaque fois des gendarmes
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40 ANS DE MIXITÉ AU CAS-NE
Le 1er décembre 2020 marque le 40ème anniversaire de la mixité au CAS-Ne. A cette occasion, la rédaction de Ton bulletin revient sur
le sujet en retraçant l'histoire des évènements qui lui sont liés et en publiant des témoignages et avis de nos membres, parmi lesquels
certains ont vécu l'introduction de la mixité et d'autres pas. Des images de l'époque et quelques images récentes illustrent le propos.
La rédaction

LES DATES
1980
Votation de la mixité
1982
Première femme au comité
46 dames passent de la section Chaumont à la Neuchâteloise
1990
Première femme présidente de section
Première femme cheffe OJ
Première femme membre d'une expé neuchâteloise
4/14 femmes au comité de section
1996
La section féminine de Chaumont intègre la Neuchâteloise
2000
3/12 femmes au comité de section
2009
Première course Lundi-X
3/12 femmes au comité de section
34% de femmes dans la section
2018
Première course-formation "Première de cordée"
2020
Première femme guide de la section
6/12 femmes au comité de section
38% de femmes dans la section

1990, première femme membre d'une expé neuchâteloise

2009, première sortie Lundi-X

2018, course-formation "Première de cordée"
Crédits photographiques pour cette rubrique
Adrien Ruchti, Carole Maeder-Milz, Claude Stettler, Edouard Fasel, Florence
Christe, Edouard Fasel, Heinz Hügli, Rina Meier, Valentin Chapuis, archives
CAS-Ne par Marie-Claude Borel, cas-neuchatel.ch > galerie
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PETITE HISTOIRE DE LA MIXITÉ À
LA SECTION NEUCHÂTELOISE DU
CAS
La mixité dans la Section Neuchâteloise du CAS (CAS-Ne) a été
votée le 1er décembre 1980, il y a 40 ans. Nombreux sont les
épisodes qui lui sont liés. La petite histoire de la mixité qui suit
résume ces événements.
Les femmes au début du Club Alpin Suisse (CAS)
Lors de sa fondation en 1863, le CAS déclarait dans ses statuts qu'il accepterait comme membres les "Suisses" et les
"résidents suisses", posant ainsi les bases d'un différend: par
"Suisses" et "résidents suisses" entendait-on aussi les femmes?
Formellement, la question dite "des femmes" apparut pour la
première fois à l'ordre du jour de l'Assemblée de Délégués (AD)
du CAS en 1879. Pendant longtemps, il n'y eut pas de solution au niveau national et la situation différait d'une section à
l'autre, certaines admettant les femmes alors que d'autres pas.
Finalement, lors de l'AD de Berne en 1907, les délégués décidèrent d'exclure expressément les femmes du club.
Le CSFA (1918-1979)
En réponse à cette exclusion, un groupe de dames fonde en
1918 le Club Suisse des Femmes Alpinistes (CSFA, -prononcer
XFA-) qui remporte rapidement un grand succès. Au cours des
ans, le CSFA connaît une croissance régulière.
La mixité au CAS (1978) et la fin du CSFA (1980)
Dans les années 1970, la "question des femmes" revient sur le
devant de la scène au CAS. Adeptes et adversaires de la mixité
s'opposent. Lors de l'AD du CAS de 1978 à Brugg, une large
majorité de ces messieurs vote finalement en faveur de l’octroi
aux sections du droit d’admettre des femmes et décide en outre
d’ouvrir des négociations de fusion avec le CSFA dès que possible.
Le CSFA est partagé entre le maintien de son existence et la
fusion avec le CAS. Les négociations avec le CAS conduisent
cependant rapidement à la décision de fusion qui devient effective au 1er janvier de 1980, sonnant le glas du CSFA. A cette
date, les sections du CSFA ont le choix de fusionner avec une
section existante du CAS ou de devenir une section féminine
du CAS.
La mixité au CAS-Ne (1980)
Dans le bulletin de mars 1978, le comité invite les membres
à une large consultation sur l'admission des femmes au CAS,
donnant une liste d'arguments pour et contre. Il s'agit pour la
section de se déterminer sur la position qu'elle défendra sur la
mixité au niveau du CAS central. Aux assemblées de mars et de
mai la discussion est animée. Les assemblées de mai et de septembre positionnent la section comme favorable à la mixité pour
la conférence des présidents et l'AD du CAS central.
Suite à la décision sur la mixité de l'AD de 1978, il revient dès
lors à la section de se prononcer sur la mixité de la section, ce
qui se fait pour la première fois lors de l'AG extraordianire du
7 mai 1979. Au vote, la mixité au sein de la section est refusée, la majorité des 2/3 requise pour le changement des statuts

Bien avant l'adoption de la mixité dans la section, des courses
mixtes réunissaient des membres du CSFA, du CAS et de l'OJ.
En haut: cours de grimpe aux Sommêtres en 1971
Au milieu: course CSFA-CAS à l'Evêque et Mont Collon en 1971
En bas: course CSFA-CAS au Petit Diamantstock en 1978
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n'étant juste pas atteinte. Mais la situation évolue. Suite à une
demande appuyée par 61 signatures et compte tenu que 90%
des sections se sont prononcées en faveur de la mixité, le sujet
est remis à l'ordre du jour de l'assemblée du 1er décembre 1980
qui accepte finalement la mixité au sein de la section à une large
majorité.
La section Chaumont (1980-1996)
Leur association étant dissoute, les dames de la section
Neuchâteloise du CSFA sont partagées face au choix sur leur
avenir. Après des démarches, elles refusent une proposition
de fusion avec le CAS-Ne et se décident à constituer la section
féminine de Chaumont du CAS (CAS-Chaumont). Cependant,
cette solution ne plaît pas à toutes et en 1982, 46 membres de
CAS-Chaumont passent à CAS-Ne emportant avec elles dans le
transfert, l'appartemant d'Arolla.
Ce n'est qu'en 1996 que le CAS-Chaumont intègre finalement le
CAS-Ne. Les nouvelles arrivées renforçant le groupe des Dames
déjà existant et apportant avec elles le chalet des Alises qu'elles
administrent en autonomie encore pendant quelques années.
Heinz Hügli
Sources
Jusqu'à ce que le Club vous sépare, Les Alpes, 2018/08
Bulletins du CAS-Ne, 1970-2000

LA MIXITÉ, HIER ET AUJOURD'HUI
DES AVIS DE NOS MEMBRES
Une douzaine de nos membres ont accepté d'apporter au sujet
une contribution personnelle. La rédaction leur a soumis le petite
histoire ci-dessus et les a invités à s'exprimer en répondant en
toute liberté aux trois questions suivantes:
- As-tu vécu l'un ou l'autre des épisodes mentionnés dans la
petite histoire de la mixité au CAS-Ne et cas échéant, quels souvenirs en gardes-tu?
- Un avis sur la mixité actuellement existante au CAS-Ne?
- Autre chose que tu veux dire à propos de la mixité?

Daniel Besancet
Entré au CAS en 1957, président de section 1987-1989
Les choses ont bien changé, vous souvenez-vous de ce cher ami
des Hauts-Geneveys qui votait non à chaque admission d'une
femme dans notre section? Et quand j'avais proposé Catherine
Borel à la présidence, je recevais des mises en garde par écrit et
par téléphone: c'est prématuré, il y a à peine 10 ans que notre
section est mixte; elle est divorcée etc. Nous n'avons pas eu à
distribuer les billets de vote, elle fut admise par un grand applaudissement. Si cette nomination avait été une catastrophe, on
proposerait maintenant de débaptiser le Piz Borel?
Conclusion: continuons de maintenir l'amitié et le respect dans
nos activités.

Catherine Borel
Entrée à l'OJ en 1959, présidente de section 1990-1992
Mon père, ancien président, était un convaincu de la mixité
puisqu’il l’avait instaurée à l’OJ. Nous en parlions en famille. Je
me souviens très bien de la première votation au sein de la section et de ma déception quant au résultat. Il y avait des irréductibles qui ont changé d’avis par la suite. Mais il y a aussi eu
quelques personnes qui ont démissionné!!!

LE CAS-NE AVA

Juillet 1969, le Doldenhorn par l'arête Gallet
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1975, Elsighorn

La mixité fait partie de la vie et maintenant elle ne pose heureusement plus de problème au CAS.
Il me semble normal de pouvoir faire de la montagne en couple. Il
n’y a pas de raison que, pour une question de genre, les femmes
soient mises de côté. C’est une exclusion qui révolte!

Werner Frick
Entré au CAS en 1966, président de section 2005-2008
Je n’étais que peu actif au CAS à cette époque. Mais j’ai participé aux deux assemblées où la question a été débattue. Déçu la
première fois, joyeux la seconde!
Mais c’est sur la mixité au CAS aujourd’hui que j’aimerais perdre
quelques mots:
Alors que j’étais président de la Section, j’ai entendu à plusieurs
reprises quelques convaincues féministes récriminer contre ces
Jeudistes qui voulaient rester entre hommes! Ma position à
l’époque: laissez faire le temps, les Jeudistes se féminiseront ou
disparaîtront!
Aujourd’hui, je vis le groupe de l’intérieur et je constate que je
me trompais lourdement! Les Jeudistes restent résolument masculins (mais absolument pas mysogines) et ils se portent à merveille! Un effectif en constante augmentation, quatre courses,
de différents niveaux, et ce sont près de 80 Jeudistes, parfois
davantage, qui sont en route chaque jeudi!
Et il me paraît que c’est très bien ainsi! Nous avons un groupe
Féminin, des seniors mixtes avec les Lundi-X et un groupe de
seniors masculins. Chacun peut donc y trouver son compte. Et il
n’est encore venu à personne l’idée d’imposer des femmes aux
chœurs d’hommes ou d’exiger que les équipes de football ou de
hockey soient mixtes!

Edouard Fasel
Entré au CAS en 1969, chef de course
J’ai eu la chance de fêter mes 50 ans de sociétaire au sein de
la section en 2019, et donc vécu en tant que jeune clubiste les
débats de la mixité. Il faut dire que j’étais un peu influencé par

les très anciens clubistes qui tenaient dur comme fer à ne pas
avoir de femmes dans la section.
Je n’ai pas honte de l’avouer, j’ai voté contre l’adhésion des
femmes… la première fois. Pourquoi alors je me suis prononcé…
POUR, lors de la deuxième votation? Explication: l’OJ, qui perdait de l’attractivité à une époque, avait accepté les filles ce qui
apporta un sang frais à ce groupe. Mais lorsque les filles arrivaient à la majorité, elles devaient quitter l’OJ et se mettre avec
les dames du CSFA. Et les garçons rentraient, eux, automatiquement au CAS. On accepte les filles dans un sens (quand cela
nous arrange) mais on les refuse dans l’autre sens. Voilà la raison
qui me fit changer d’avis lors de la deuxième votation. C’est aussi
simple que cela.
Après plusieurs années d’expérience, j’avoue que cela a apporté
beaucoup de changements dans le bon sens. N'en déplaise aux
anciens réfractaires. Soyons honnêtes, messieurs, la femme a les
mêmes droits que nous. La preuve, qui est à la présidence du
CAS aujourd’hui!

Rina Meier
Entrée au CSFA en 1970
Bien que membre du CSFA, je ne participais que peu aux activités, j'étais beaucoup plus impliquée dans les activités avec l'OJ
où j'accompagnais régulièrement mon mari Ruedi. Des photos
me rappellent notamment une sortie de 3 jours à Nax, dans le
chalet de Suzanne Kunz à laquelle participaient la présidente et
vice-présidente Marie Béguin et Marguerite Hurni. Il y avait aussi
bien avant1980 des activités communes rassemblant le CAS, l'OJ
et le CSFA.
Ayant plus d'affinité avec les activités de la montagne qu'avec
celles liées au chalet des Alises, j'ai fait partie des 46 dames qui
passent au CAS-Ne en 1981.

Adrien Ruchti
Entré au CAS en 1970, président Commission des médias
Parmi les membres du CSFA il y avait des dames pratiquant l’alpinisme. Pour certaines courses alpines, ne trouvant pas de pre-

ANT LA MIXITÉ

1979, Le Buet

1979, Hintertierberg
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miers de cordée parmi elles, Rina, membre du CSFA et épouse de
Ruedi Meier, le sollicita pour les organiser. Ainsi, en 1972, Ruedi
et moi-même avons conduit un groupe du CSFA au Bächenstock
depuis la cabane Seewen, puis, plus tard dans la saison, au
Gletschhorn. En 1973, nous sommes montés au Dossenhorn et,
la même année, à la Grande Dent de Morcles. Enfin, nous avons
fait l’ascension, avec Jacques Debrot, du Hühnertälihorn depuis
la Grubenhütte en 1978. Nous avons toujours eu du plaisir à
accompagner ces dames, qui formaient une équipe sympathique
et enthousiaste.

Vérène Frick
Entrée au CSFA en 1972
J’ai adhéré au CSFA ne. en 1972 et j’ai participé à quelques activités, mais fin 1973 j’ai quitté le canton. Je n’ai pas grand-chose
à dire au sujet de la fusion CAS et CSFA ne. que j'ai vécue de loin
et de l’extérieur.
A mon retour à Neuchâtel en 1980, j’ai rapidement été contactée par des dames rencontrées au CSFA, qui, suite au refus de la
section d’accepter les femmes lors de l’assemblée de mai 1979,
ont décidé de se constituer en section féminine du CAS, ce qui
donna naissance à la section Chaumont.
Par la suite j’ai été très active au sein de cette section et membre
du comité au moment de son intégration au groupe des Dames
de la section.

Jean Michel
Entré au CAS en 1972, président de section 1981-1983
Jean a participé aux discussions avec les dames en 1979. Il renvoie à la brochure anniversaire des 125 ans de la Section où il
écrivait ce qui suit, sous le titre de Séducteurs incompris:
C'est ainsi que Gérald et moi-même avons rencontré une délégation de la section de Chaumont formée de la présidente madame
Béguin accompagnée de mesdames Bachmann et Hurni.
Comme leurs craintes que les rideaux du chalet de Chaumont
s'imprègnent de l'odeur des cigares et que les chambres entrent
en vibration par de mâles ronflements étaient d'emblée évi-

dentes, et qu'elles pèseraient davantage que l'envie de donner
à leurs plus jeunes membres l'accès à un programme de courses
très étoffé et sportif, nous nous sommes efforcés de présenter
des formules offrant une garantie de sauvegarde de la spécificité
féminine en cas de fusion des deux clubs.
(Suite à deux rencontres) nos interlocutrices se déclaraient pleinement satisfaites, de sorte que nous attendions un verdict sans
surprise de l'assemblée extraordinaire de la section Chaumont.
(Quel) étonnement à l'annonce de la décision de maintien de
l'autonomie de la section Chaumont.
(Finalement) la section Chaumont a pu recruter et poursuivre
son activité indépendante, tout comme les membres de la
Neuchâteloise, qui se sont donnés du temps pour éprouver la
mixité et mûrir l'évolution vers l'intégration.

Carole Maeder-Milz
Entrée à l'OJ en 1975, présidente de section 2017-2020
Quand j’ai commencé l’OJ, les filles qui atteignaient l’âge de
22 ans ne pouvaient pas entrer au CAS et devaient s’inscrire
au CSFA. Cela m’indignait profondément. Heureusement, elles
pouvaient continuer de participer aux sorties OJ comme monitrices ou accompagnantes. J’ai eu de la chance, puisque notre
section est devenue mixte avant que j’atteigne l’âge fatidique!
Mais peut-être par tradition, j’ai préféré suivre les cours de moniteurs J+S pour pouvoir accompagner les ojiens, et suis devenue
la première cheffe OJ de la section. Au final j’ai organisé peu de
courses pour la section, mais je me suis beaucoup engagée pour
l’OJ durant ma période la plus active.
La mixité n’est plus un sujet, elle va de soi. Les femmes sont
encore un peu moins nombreuses à la section, mais elles sont
actives et s’engagent autant que les hommes. Depuis cet
automne nous comptons une femme guide dans notre section
(bravo Christelle!) et la présidence sera à nouveau féminine pour
ces 4 prochaines années. Voyons la vie en fuchsia!!
Pour moi le genre n’est pas important, ce sont les personnes qui
comptent! Et le top, c’est simplement d’avoir le choix de faire
des sorties avec qui on a envie. C’est le grand plus de la mixité!

AU TEMPS

Avril 1969, promenade dans les gorges de l'Areuse
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Mai1969, du Noirmont à Goumois, le long du Doubs

Florence Christe
Entrée au CAS en 2001, présidente de la Commission des
courses d'été
"Vous êtes que toutes les deux? Et votre guide, il est où?"
Que vous soyez incrédule ou désabusé-e face à ce type de commentaire, il est un fait non discutable: au 21ème siècle, nous
essuyons encore ce type de remarque.
40 ans après l’entrée des femmes au CAS, les choses ont certainement bougé. Si ce bulletin récolte aujourd’hui un certain
nombre d’écrits parmi les membres féminins de notre section,
c’est sans doute dans un élan contemporain de reconnaissance;
celle de notre légitime place en montagne.
A l’époque du Girl power et du We can do it, j’ai envie d’interroger notre présence en montagne d’une autre manière. Loin s'en
faut, les tenantes de ce type de revendication ont totalement
leur place dans le champ des discours d’émancipation, il ne s’agit
pas de les remettre en cause.
Pourtant, une chose me paraît désormais indiscutable: nous
n’avons en rien besoin de prouver quoique ce soit. Loin des
débats stériles démontrant la supériorité physique des uns sur
nous autres, il est désormais incontestable de reconnaître la
capacité d’engagement des femmes dans cet univers. Entre
celles qui deviennent guide et celles qui souhaitent plus simplement devenir autonomes dans des traversées glaciaires, le geste
est le même: trouver son indépendance dans un milieu au sein
duquel on a pu les remettre en cause.
Le débat est donc clos. Fêter les 40 ans de mixité du CAS est-il
un non-lieu?
Si j’avais, il y a trois ans de cela, lancé l’idée de sorties non mixtes
– Première de cordée – c’était pour répondre aux inquiétudes
de certaines d’entre nous: l’impression de n’être aucunement
légitime physiquement et techniquement dans les sorties du
CAS. Non pas que ces messieurs se comportent à la manière
de goujats paternalistes – même si des remarques inadéquates
auraient pu être formulées ici et là –, mais davantage parce
qu’elles luttaient contre leurs propres aprioris. Offrir un espace

privilégié, un week-end durant/1, afin de donner le lead à celles
qui pensent à tort qu’elles ne pouvaient pas le faire; le tout dans
un espace sécurisé, hors de tout champ de tension compétitif.
L’enjeu de notre intégration se noue dans une lutte contre nousmême. Ceci étant dit, il ne faudrait pas renvoyer cette lutte à un
simple exercice de développement personnel. L’alpinisme s’est
construit à travers une histoire de la virilité qui met en branle
l’imaginaire classique de «l’homme courageux»: volontaire,
intrépide et aventurier dans l’âme, l’alpiniste ne ressemble pas
aux Barbies et aux Martine, petit rat de l’opéra/2 qui m’ont socialisée. Qu’on ne s’y méprenne pas, il n’y a pas à préférer Barbie à
Spiderman, mais à interroger le projet de société que constitue
le CAS. Si celui-ci est bien la promotion d’une activité qui nous
est chère, il me paraît intéressant d’ouvrir la réflexion et d’inclure encore davantage une pratique de la montagne au-delà du
prisme de l’héroïsme compétitif.
Alors non, le débat n’est pas clos. Apprécier sa zone de confort
sans se faire peur peut forger d’excellent-e-s alpinistes jusqu’à
un niveau tout à fait honorable et n’est certainement pas l’apanage des seules femmes. Première de cordée était une ébauche
et comme tout combat identitaire, je le souhaiterais transitoire;
une suite à cette première mouture pourrait également s’adresser à tous ces hommes qui ne se reconnaissent pas non plus dans
l’image poussiéreuse de l’aventurier intrépide.
1/ Il n’a jamais été question de former un ghetto de femmes, la mixité de genre est
une réalité et il s’agit de la préserver.
2/ Les Martine sont une célèbre série de livres à destination des petites filles et dont
le caractère genré est actuellement critiqué.

Gilles Rougemont
Entré au CAS en 2012, chef de course
Actif au CAS depuis 8 ans, je n'ai pas vécu ces épisodes.
S'agissant de la mixité, je suis même tombé de ma chaise quand
j'ai appris que les femmes n'étaient pas acceptées au CAS par
le passé. Je suis d'avis qu'une bonne équipe, comme dans tout
groupe humain, est composée de personnes dotées de compétences, de personalités et d'expériences diverses, bien entendu

S DU CSFA

Mai 1975, promenade à Nax

Juin 1981, à La Braya, lors de la semaine clubistique à La Fouly
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tout sexe, couleur, taille, origine confondus. Les courses que
j'organise ou auxquelles je participe sont toujours plus riches et
sympathiques lorsqu'il y a des femmes et des hommes réunis.
Partant du constat qu'on vieillit tous, je me demande encore combien de temps vont exister les groupes "Dames" et "Jeudistes".
D'autant plus qu'au niveau performances (je déteste ça), les
courses femmes et hommes âgé-e-s se valent, il me semble.
J'ai encore quelques années de mixte devant moi, mais espère
qu'une fois à la retraite, ces groupes n'existeront plus, et j'invite la section à montrer l'exemple en n'attendant pas pour les
démanteler, laissant ainsi le libre choix aux participants de s'inscrire à n'importe quelle course, sans avoir à se poser la question
[stupide] de s'il ou elle est bienvenu-e.

Nathalie Veber
Entrée au CAS en 2013, présidente du Groupe féminin
Arrivée en Suisse en 2013, c’est en famille que je me suis immédiatement inscrite au CAS. Cela a facilité mon intégration par
une démarche qui allait vers ce que j’aimais: la rencontre des
autres, l’effort et la montagne. A titre personnel je n’ai donc pas
de souvenirs relatifs aux épisodes mentionnés dans la petite histoire de la mixité au CAS-Ne car ces événements sont antérieurs
à mon arrivée.
La mixité actuellement existante au CAS-Ne me semble évidente
chez les jeunes (Alfa, OJ), très favorablement admise par la plupart des adultes et pour la plupart des activités, mais demeure
plus équivoque pour certains ancien(ne)s qui ont connu les
réformes progressives du club à ce sujet. Les hommes conservent
donc un «pré carré» à travers les activités des Jeudistes. Le
groupe des Dames a quant à lui un cloisonnement un peu plus
perméable puisque certains hommes osent de temps en temps
se joindre à elles.
La mixité en montagne devrait aller de soi. Seul importe de bien
évaluer la difficulté d’une course et que chaque membre du
groupe ait la capacité de la surmonter. Le mélange des individus (hommes, femmes) de même que le mélange des âges per-

mettent un juste équilibre entre la fougue des uns et la modération des autres lors des sorties en montagne.

Naomie Bürki
Entrée à l'OJ en 2016
Du haut de mes vingt ans, je n’ai pas vécu les événements mentionnés dans la «Petite histoire de la mixité du CAS-Ne». Mais je
peux vous témoigner de la mixité actuelle au sein de notre OJ.
En cinq ans de participation, on peut dire que j’ai tout vécu en
termes d’équilibre homme/femme. Des week-ends en 50-50%,
des semaines uniquement féminines ou presque, et d’autres en
étant la seule représente de mon genre. Je dirais donc comme
première conclusion que, au sein de l’OJ, nous atteignons de
manière générale une bonne mixité.
Je pense que l’OJ est un excellent moyen pour les jeunes de
découvrir la montagne. C’est dans cet environnement qu’il faut
réussir à encourager les jeunes filles à persévérer dans ce sport.
Par ce biais-là, il est donc possible de minimiser les aprioris et
d’équilibrer les genres dans le monde de la montagne. Car oui, si
vous êtes deux «nanas» à monter en cabane, on vous regardera
généralement avec de gros yeux et on se fera beaucoup trop de
soucis pour vous. Comme quoi il y a encore du travail à faire!
Mais pour finir sur une note encourageante, je ne peux que vous
encourager à faire connaissance des nombreuses femmes ambitieuses, intelligentes et douées de notre section (si ce n’est pas
déjà fait).

L'OJ EST MIXTE DEPUIS 1958

1978, une cordée d'Ojiennes à l'arête sud du Moine
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1979, semaine OJ à la cabane Maighels
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PORTRAIT

Dans la voie Grassi-Bernardi à la Roccia Nera

MARTIN VON ARX

ou l’amitié dans l’effort
par Pierre Hiltpold

Avec Martin von Arx, la tentation est grande d’écrire: j’ai rencontré un bon vivant de la montagne. Mais derrière cette première
impression, on découvre un vrai sportif qui ne craint pas l’effort.
Une belle journée en montagne, explique-t-il, cela ne se limite
pas à marquer d’une croix les projets réalisés ni à la difficulté de
la course. Avec les années, il est plutôt d’avis que c’est l’alignement de valeurs plus profondes qui ne dépendent pas que de la
performance, mais aussi de la connexion avec ses partenaires de
cordée qui partagent une même vision de la montagne.
L’exploit, ce n’est pas trop son truc. Essayez donc de lui faire
énumérer les sommets qu’il a gravis. Mais pas besoin d’être un
grand clerc pour deviner qu’ils sont nombreux et pas des plus
faciles.
A dix ans, Martin rejoint le ski club de sa commune soleuroise et
participe à des compétitions de ski alpin. Après quelques années,
il se met en quête d’autres sports. Un peu par hasard il découvre
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l’escalade. Très vite il croche, et étendra par la suite son intérêt
aux différentes disciplines de l’alpinisme, l’escalade de longues
voies, la grimpe alpine, la cascade de glace, le ski de randonnée. Martin se souvient qu’enfant, une photo d’une tour de grès
rouge au milieu d’un désert l’avait fait rêver. Il s’agissait de la
Castleton Tower en Utah. Il ne savait pas où cela se trouvait, mais
il voulait y aller. Et il y est allé. Bien plus tard avec sa compagne.
Partis un peu tôt dans la saison, ils se sont retrouvés seuls dans le
désert et dans la voie. Il faisait chaud et ils ont souffert de la chaleur dès la marche d’approche et encore durant la grimpe dans
une cheminée pourtant ombragée. Et ils sont arrivés au sommet
heureux même avec un soleil de plomb et une température de
40 degrés. Et encore et toujours contents de l’avoir fait, même
si au retour ils ont souffert parce qu’ils avaient sous-estimé la
quantité d’eau dont ils auraient besoin.
Si Martin ne craint pas l’effort, en plus de l’amitié, il y a deux
choses qu’il apprécie tout particulièrement dans les sports de
montagne: la technique et les découvertes. Le CAS lui a permis
d’améliorer la première et les voyages lui apportent les secondes.
Marcher pour marcher, ce n’est pas ce qu’il préfère. C’est dans
une paroi rocheuse, sur une belle arête ou sur une cascade de

glace qu’il est dans son élément. Et c’est son métier de
biologiste qui l’a éloigné du pays. Après des études à
Zurich, il a rédigé une thèse à l’Université de Neuchâtel.
Finalement il a réalisé des post-doctorats aux USA où il a
séjourné durant cinq ans d’abord dans l’État de New York
et ensuite dans l’Arizona.
Pendant ces années, il a particulièrement apprécié les
paysages de forêts très denses des Adirondacks et les
magnifiques sites de grimpe et de cascades de glace
qu’on trouve dans l’État de New York. Quant à l’Arizona,
ce sont les espaces désertiques et les grands canyons qui
ont tout particulièrement séduit Martin. De plus, il y fait
toujours beau et même s’il fait facilement 40 degrés en
plaine, il y a des 3000 qui permettent de choisir sa température préférée en trouvant des sites de grimpe à une
altitude qui convienne. Et comme on est loin de tout, le
camping sauvage et les veillées autour d’un feu commun
réunissant les différents grimpeurs favorise une magnifique ambiance. On y raconte ses aventures de la journée,
avec des Américains très sympathiques qui pourraient
parfois bien avoir passé par Marseille pour raconter leurs
exploits.
Martin est aussi parti à la découverte de l’Australie où il
a visité un ami qui l’a emmené dans les falaises du SudOuest dans la région de Melbourne. Près de Sydney il a
aussi apprécié les Blue Mountains, sorte de haut plateau
avec des forêts d’eucalyptus, creusé de vallées souvent
escarpées et humides au fond desquelles des sentiers
mènent parfois à travers de véritables forêt tropicales.
Cédant à la tentation consistant à expérimenter la haute
altitude, Martin s’est rendu en Argentine où il a gravi
quelques sommets dans la Cordillère des Andes. En parlant de l’Amérique du Sud, Martin révèle une certaine
impatience. S’il a trouvé l’expérience enrichissante, il a
aussi trouvé le temps d’acclimatation bien long.
Mais revenons en Suisse et plus précisément à Neuchâtel.
C’est là qu’il s’est établi en revenant au pays, qu’il est
membre du CAS et s’engage dans la section comme chef
de course été II et organise chaque année quelques sorties. Depuis 2019, il est aussi membre de la Commission
des courses été où il apprécie le travail de groupe consistant à chercher des solutions lorsque des courses sont
proposées qui ne répondent pas forcément à tous les critères requis. Martin n’aime pas refuser des projets proposés par des clubistes qui cherchent à faire plaisir.
Professionnellement, c’est aussi un travail d’évaluation
qui occupe les journées de Martin. Spécialiste en écologie
chimique et physiologie sensorielle, il travaille au Fonds
National Suisse de la Recherche Scientifique et participe à
l’évaluation des projets à la recherche d’un financement.

Dans la voie Atomic Aardvaark à
Waterval Boven, Afrique du Sud
Photo: collection Martin von Arx
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Ma passion pour la trottinette date
d'une action chez Landi pour fr 70.Mon idée première était de l'utiliser
pour aller en ville depuis St-Blaise.
J'ai trouvé agréable le long du lac,
il n'y a ni montée ni descente. Pour
pratiquer le géocaching il n'y avait
rien de mieux pour aller de cache
en cache et il y en a sur les rives de
tous les lacs. C'est ainsi que je me
suis mis à aller jusqu'à Bienne pour
revenir en train, puis de retourner
en train à Bienne pour revenir par
la rive sud. Pourquoi ne pas faire le
tour d'autres lacs? Très vite il y a eu
Thoune, Brienz, Sempach, Neuchâtel
puis le Léman en plusieurs étapes. La
liste des caches trouvées s'allongeait.
Un jour je suis monté à la source de
la Reuss et suis descendu toute la
vallée jusqu'à Lucerne. Je suis aussi
monté au Gothard et redescendu
jusqu'à Biasca.
Un projet fou,
une idée folle
La trottinette en autonomie

Photos: collection Daniel Besancet

CHAMONIX - ZERMATT
160 KM EN TROTTINETTE
par Daniel Besancet
Ancien président de la section, Daniel est un assoiffé d'aventures nouvelles.
Après avoir rangé son piolet, il se passionne successivement pour la via ferrata, le géocaching, il trace une piste de ski de fond sur son immeuble et fait
à 83 ans, avec l'équipe de PAJU, la traversée des Alpes du Léman à Menton.
Voici un court récit de sa dernière aventure.

Mon dernier défi a été de faire la
Haute Route Chamonix - Zermatt
avec des moyens atypiques par un
itinéraire non-conventionnel. Merci
à Christelle pour sa parfaite organisation et son bon encadrement et
merci à cette belle et sympathique
équipe avec qui j’ai pu partager mon
premier week-end d’ascension avec
le CAS.

Parmi les étapes: le pont du Bouthan vers Susten (VS)

Pour les étapes pluvieuses
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Parmi les rencontres: une joyeuse équipe de motards

HISTOIRES DE...
			

ALEXANDRA DAVID-NÉEL

			

Partie 2: l'orientaliste

			

par Nadia Hügli

Dans Ton bulletin précédent, nous avions laissé Alexandra DavidNéel en août 1911 dans le port de Bizerte, en partance pour
l'Asie.
Fin 1911, nous retrouvons notre aventurière en Inde, où elle est
arrivée après un bref séjour à Ceylan. Ses vêtements européens
définitivement abandonnés, habillée dorénavant d'une longue
robe pâle et d'un châle de coton orange, elle visite en train différentes villes, entre autres le comptoir français de Pondichéry, où
est réfugié Sri Aurobindo, grand philosophe et mystique indien.
Impressionnée par la sérénité régnant dans sa maison (qui
deviendra l'ashram le plus célèbre de l'Inde), par l'intelligence et
la culture de son interlocuteur, Alexandra a de longs moments
d'échanges philosophiques avec lui.
Puis de Madras, elle passe à Calcutta, où elle réside quelque
temps. Comme toujours, elle se sent autant à l'aise dans les
salons mondains ou au collège de sanskrit qu'elle fréquente assidûment, que sur les berges du Gange, mêlée à la foule indienne.

Fin mars 1912, Alexandra écrit à Philippe qu'elle a l'autorisation
du gouvernement d'aller dans le nord du Sikkim et pourquoi
pas, au Tibet: Tu ne peux pas te faire une idée du prestige dont
un bouddhiste européen jouit en pays bouddhiste d'Asie. Après
tout, Lhassa n'est qu'à 500 kilomètres de Darjeeling. Lhassa,
cette cité interdite qu'elle rêve de découvrir.
Rencontre avec le Dieu vivant
Mais pour le moment, ce qui compte, c'est l'entrevue qu'elle
a réussie à obtenir avec Thubten Gyatso, le 13ème Dalaï-Lama,
réfugié à Kalimpong au Sikkim. Le 15 avril, accompagnée de
son traducteur Kasi Dawa Samdup, érudit lama parlant aussi
bien anglais que tibétain, vêtue de sa robe safranée à l'instar des
sages indiens, elle observe strictement le protocole, se prosterne
3 fois devant le Dieu vivant, offre la khata blanche. Mais alors
qu'elle se présente comme la première bouddhiste de Paris, elle
déclenche un fou-rire à peine réfréné chez son interlocuteur, qui
lui conseille vivement d'étudier d'abord la langue tibétaine si elle

Au Sikkim (ici en 1914) Alexandra découvre le bouddhisme tibétain

Source: Alexandra David Néel, Jeanne Mascolo de Filipis
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veut comprendre le bouddhisme lamaïste. Trois quarts d'heure
plus tard, après avoir transmis les questions auxquelles le souverain répondra par la suite, Alexandra, exultante, ressort de
l'entrevue, premier entretien jamais accordé à une Occidentale.
Ensuite, grâce à l'amitié et l'aide du prince Kumar, fils du maharadja du Sikkim, Alexandra explore les vallées, les gorges, les
alpages dominés au nord par les sommets himalayens, attirée
par la frontière avec le Tibet si proche... mais si défendue par le
gouvernement anglais.
Elle a maintenant pour serviteur un jeune garçon de 14 ans,
Aphur Yongden, qui sait un peu l'anglais, et qui peut se faire à
l'intransigeante Madame.
L'ermite blanche
Lors de ses pérégrinations, et grâce à Kumar, elle rencontre un
moine très respecté, Ngawang Rinchen, abbé d'un monastère du
village de Lachen, qui vit en ermite une grande partie de l'année
dans une grotte haut perchée à plus de 4000 m. Impressionné
par cette petite femme si savante, l'ascète devient le maître à
penser d'Alexandra, à qui il propose un marché: elle se fait ermite
dans une grotte proche de la sienne, elle lui donne des rudiments d'anglais et lui enseigne ses connaissances des religions
indiennes; lui, de son côté, l'initie au tibétain, à la méditation et
aux rituels religieux. L'occasion rêvée pour notre héroïne! Dès
la fonte des neiges, elle s'installe sur un éperon rocheux, dans
une caverne qu'elle aménage avec soin, fait construire une petite
cabane pour son jeune compagnon et une autre pour abriter les
provisions qu'elle reçoit 2 fois par an. Ce sera Dechen Ashram,
ou l'ermitage de la Félicité.
Tu ne peux pas te faire une idée du prestige
dont un bouddhiste européen jouit en pays
bouddhiste d'Asie. Après tout, Lhassa n'est
qu'à 500 kilomètres de Darjeeling.
Elle y reste jusqu'au printemps suivant, poursuivant assidûment
ses entretiens avec Ngawang Rinchen, bravant la neige et le froid
pour le rejoindre dans sa propre grotte. Alexandra y gagne son
nouveau nom, Lampe de Sagesse, et Yongden celui de Océan de
Compassion.
Première incursion au Tibet
Dès le printemps, Alexandra reprend ses pérégrinations, cette
fois en toute illégalité; elle a en effet obtenu une entrevue avec
le Panchen Lama, 2ème réincarnation après celle du Dalaï Lama,
qui réside au Tibet dans l'immense monastère de Tashilunpo, où
vivent plus de 4000 moines. Au bout d'un séjour d'une semaine,
elle reçoit du représentant britannique à Lachen, furieux de voir
Alexandra braver les règles, l'ordre de quitter de suite le Sikkim,
au risque d'être expulsée manu militari.
Le 13 septembre 1916, Alexandra, accompagnée par le jeune
Yongden, qui ne la quittera plus, écrit à son fidèle Philippe qu'elle
rentrera en Europe, en passant par le Japon, puis l'Amérique ou
la Russie; bien sûr sans s'engager à donner une date précise!
L'Empire du Soleil Levant ne lui plaît pas; tout est trop «léché»
à son goût: les paysages japonais, trop nets, lui donnent la nostalgie de ceux plus rudes de l'Himalaya. Elle ne se fait pas à la
nourriture japonaise, aux rites éreintants de se déchausser, de
s'incliner sans cesse...
C'est décidé, elle repartira pour la Chine, en passant par la Corée.
Alexandra est en Asie depuis déjà six ans, mais pas question
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maintenant de rentrer en Europe, avec la guerre qui continue à y
faire rage. C'est aussi l'ébullition en Chine, qui vient de déclarer
la guerre à l'Allemagne, et à Pékin, c'est la guerre civile.
Alexandra doit donc trouver un lieu plus tranquille où Yongden
et elle pourront vivre sans trop de frais. Ce sera le monastère
de Kumbum au Tibet, qu'elle atteint cette fois par les hauts
plateaux du Nord, voyageant plusieurs mois avec la caravane
d'un lama. Non sans péripéties: la route est semée d'embûches,
les campements sont de plus en plus spartiates, les balles des
bandes rivales les épargnent de peu, mais au moins, ils avancent.
Après un périple de plus de 2500 kilomètres, les toits d'or du
grand monastère sont là.
Et c'est l'endroit rêvé pour notre aventurière! Tout l'intéresse,
les jeux des très jeunes moinillons, les joutes oratoires des plus
lettrés, l'astreinte aux règles strictes, sans compter la précieuse
collection de livres sacrés de la magnifique bibliothèque.
Deux ans ont passé depuis son arrivée à la cité monastique et le
5 février 1921, c'est de nouveau le départ. Alexandra a 53 ans.
Elle a a la ferme intention de réaliser son rêve: revenir en Inde en
passant par Lhassa, quelque soient les moyens: se faire passer
pour un pélerin lama, respectée par les brigands les plus incultes,
ou pour l'étrangère vêtue à l'européenne et munie de papiers
officiels reconnus par les fonctionnaires du lieu. Pendant 3 ans,
elle sillonne les hauts plateaux tibétains, les gorges sinueuses et
les forêts denses, parvenant presque à tromper les gardes chinois
ou tibétains des postes frontières, s'éloignant ou se rapprochant
de son si cher objectif, au gré du chaos généralisé.
Ultime solution pour réussir à passer: se déguiser en vieille mendiante accompagnée de son fils.
Plus question de garder des cartes ou un appareil photo, plus
question de parler anglais, sous peine de se voir dévoilée.
Lampe de Sagesse n'a que son bol d'aumône et marmonne ses
mantras, dans son rôle de vieille femme quasi sénile, et Océan
de Compassion, en fils attentionné, se soucie de la nourriture ou
du chemin à demander, expliquant aux trop curieux que sa vieille
mère est avec les Dieux...
Pour la première fois depuis que la Terre
existe, une femme étrangère a contemplé
la ville interdite.
A bout de forces, quasi squelettiques, après avoir vécu des situations rocambolesques ou périlleuses, ils finissent par rejoindre la
vallée menant à Lhassa, mélés à la foule des autres pélerins: Ki
Ki, So So, Lha Gyalo! (Victoire aux dieux! Les démons sont vaincus!). Pour la première fois depuis que la Terre existe, une femme
étrangère a contemplé la ville interdite.
Retour en Europe et nouveau départ
Dans une dernière lettre reçue à Calcutta avant son départ,
Philippe a été très clair: Alexandra ne peut plus vivre avec lui.
Et lorsqu'elle arrive finalement au Havre avec Yongden, le 12
mai 1925, après quatorze années d'absence, Philippe n'est pas là
pour l'attendre. Par contre, il y a une foule de journalistes venus
interwiever cette drôle de petite dame plutôt banale. La présence
à ses côtés d'un jeune homme asiatique ne permet cependant
pas le doute: il s'agit bien d'Alexandra David-Néel! Accueillie en
héroïne, elle découvre une nouvelle France sortie de la Grande
Guerre, avide de plaisirs et de connaissances.
Après une première conférence à Paris au Collège de France,

Photo historique attestant de la présence d'Alexandra à Lhassa en 1924
devant une salle remplie d'admirateurs, elle continue à être invitée partout en France; Yongden, très à l'aise, ne se prive pas de
mimer les danses de cérémonies tibétaines, au son de conques
de cérémonie lamaïste.
Avant de repartir pour l'Orient avec Yongden, devenu son fils
adoptif sous le prénom d'Arthur, Alexandra achète une bâtisse
à moitié en ruine, à la sortie de Digne, dans les Basses-Alpes,
qu'elle fait réparer et agrandir, où elle installe le contenu de ses
nombreuses malles de voyage. Elle tient à se sentir chez elle,
entourée de ses chers livres et objets de toute sorte ramenés des
pays traversés.
Cette fois encore, elle vivra la deuxième guerre mondiale en
Asie, dans une Chine en proie aux combats entre communistes
et armée nationaliste de Tchang Kaï-chek, puis en guerre avec
le Japon qui occupe toutes les villes importantes de la Chine du
Nord. Ce n'est que dix plus tard que l'impénitente voyageuse doit
s'avouer vaincue: sa santé se dégrade, elle est perclue de rhumatismes, elle n'a plus d'entrain et perd même le désir d'écrire. Les
temps ont changé autour d'elle: c'est en avion qu'elle regagne
la France.
Elle a 78 ans.

Source: Alexandra David Néel, Jeanne Mascolo de Filipis

son fils, emporté par une crise d'urémie, mais a la chance d'avoir
auprès d'elle une jeune femme plein d'allant et dévouée, MarieMadeleine Peyronnet, surnommée par Alexandra «Tortue», qui
supporte courageusement les humeurs versatiles de la vieille
dame. Dotée d'un bon sens de l'humour, «Tortue» n'hésite pas à
se montrer frondeuse, ce qui n'est pas pour déplaire à Alexandra.
Agée de presque cent ans, à demi aveugle, celle qui n'a jamais
cessé d'écrire et de publier des ouvrages relatant autant ses pérégrinations que les philosophies orientales, dicte encore des essais
à sa gouvernante.
Les derniers mots écrits malhabilement par Alexandra la veille
de sa mort – Je vais aller me promener – sont dans la lignée de
ceux qu'elle a exprimés maintes fois – Partons et puis j'aviserai –
Référence
Jeanne Mascolo De Filippis, Alexandra David-Néel - Cent ans
d'aventure, Ed. Paulsen. 2018

L'ermite de Samsen Dzong
Jusqu'à sa mort en septembre 1969, Alexandra vit désormais en
solitaire à Digne, dans sa maison baptisée Samsen Dzong «La
résidence de la réflexion». Elle a la douleur de perdre subitement
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PORTFOLIO

PASSION ANIMALIÈRE

La huppe fasciée
Oiseau migrateur. Lorsqu'elle arrive au mois d'avril, son chant, un pou pou pou, annonce l'arrivée du printemps. Elle niche dans des creux de vieux a

Le tichodrome échelette
Le tichodrome, aussi appelé oiseau papillon, fréquente les falaises et se rencontre en montagne à
plus de 3000 m. Grimpeur hors pair, il chemine dans les surplombs à la recherche d'insectes larves
dans les infractuosités du rocher. Vol caractéristique d'où le nom de papillon.
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Le monticole des rochers ou merle d
Migrateur et très discret il s'observe dès
à son magnifique chant lancé depuis un
de le localiserlons dans les infractuosités

arbres ou dans de vieux murs.

de roche
s les mois d'avril-mai en altitude au dessus de 1500 m. Grâce
n point haut (gros rocher ou mur d'une ruine) il est possible
s du rocher.

PORTFOLIO

La marmotte
Qui ne la connaît par son cri prévenant un éventuel danger? Ce rongeur vit
dans les alpages et hiberne. De ce fait il n'est visible que d'avril à octobre et
s'enferme dans un terrier pour passer l'hiver au ralenti.

L'hermine
Véritable feu follet d'une vivacité extrême, elle évolue dans les pierriers et
autour des ruines et refuges en montagne. De même que le blanchon elle
change de couleur au fil des saisons sauf le pinceau noir de la queue.

Le lièvre variable ou blanchon
Ses empeintes sur la neige trahissent sa présence. Mimétisme parfait il
passe du blanc au brun en fonction de la saison.
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PORTFOLIO

Le tétras lyre
Le tétras lyre appelé aussi petit coq de bruyère s'observe surtout à l'aube ou au couchant lors des parades nuptiales
en avril et mai. C'est un véritable spectacle dont on ne se lasse pas.
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PORTFOLIO

Le circaète Jean-le-Blanc
Rapace migrateur qui passe l'hiver en Afrique au sud du Sahara. Se nourrit presque exclusivement de reptiles (couleuvres, vipères, lézards). Niche dans les arbres et pond un seul oeuf. Facilement reconnaissable en l'air par sa couleur et sa façon de faire du surplace sans bouger les ailes.
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PORTFOLIO

Le bouquetin
Animal imposant et placide, peu farouche. Très bon alpiniste grâce à ses sabots souples. Présent sur toutes les Alpes mais ayant frôlé
l'extinction.
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PORTFOLIO

Robert Chevallier a encadré à plusieurs reprises des membres de notre section lors de la Semaine senior de ski de randonnée dans un
massif des Alpes françaises. Il a pu faire bénéficier les participants de ses vastes connaissances de la vie dans la nature et leur a communiqué sa passion des animaux sauvages. Il a aimablement accepté de contribuer au portfolio de Ton bulletin en mettant à disposition
un ensemble d’images uniques.

J’ai été garde au Parc national des Écrins de 1976 à 2013. J’ai effectué 4 années sur
le secteur du Valjouffrey en Isère, puis le reste de ma carrière affecté au secteur de
Vallouise dans les Hautes Alpes au pied du Glacier Blanc.
J’ai passé mon diplôme de guide de haute montagne en 1986.
J’ai toujours été passionné par les animaux et me suis mis à la photographie en étant
au Parc des Écrins, un terrain fabuleux pour cette passion et pour y pratiquer la montagne sous toutes ses formes.

Robert Chevallier
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PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION
Le programme bimestriel ci-dessous annonce les cours et les courses des deux mois à venir dans les limites suivantes:
- Pour les courses de l'OJ, voir le site web ojneuch.ch.
- Pour le programme des courses des Jeudistes, consulter le programme du groupe.
- Les courses section n'étaient pas connues au moment de la clôture rédactionnelle.
Il faut consulter le programme sur le site web de la section pour connaître le détail des activités annoncées ici et prendre connaissance
des modifications de programme.

COURS EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2020
date

durée

Di 22 nov.

1 jour

diff.

cours

organisateurs

Cours "Oser la chute"

Tommy Carozzani

Sa 28 nov. 1 jour

KSII

Cours GPS

Philippe Aubert, Fernand Oliveira

Sa 5 déc.

F

Cours DVA (théorique et pratique)

Edouard Fasel, Dominique Gouzi

1 jour

COURSES EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2020
groupe

date

durée

type

diff

courses

organisateurs

dames

Me 4 nov.

1 jour

Rd

T2

Prés d'Orpin-Chasseral-Nods

Ida Gumy

dames

Ve 6 nov.

1 jour

Rd

T2

Etape 3 T.C. Travers-Fleurier

dames

Je 12 nov.

1 jour

Rd

T1

L'Abergement-Le Suchet en boucle

dames

Ma 17 nov. 1 jour

Rd

T1

Combe Tabeillon

Nathalie Veber
Marielle Viredaz, Geneviève von
Wyss
Christine Barny

dames

Ve 20 nov. 2 jours

Rd

T2

Étape TC 4 Fleurier - La Côte-aux-Fées

Catherine Abplanalp

dames

Je 26 nov.

Rd

T1

A travers le Communal de la Sagne

Mary-Jeanne Robert

dames

Sa 28 nov

Fête de Noël des Dames

dames

Je 3 déc.

1 jour

Rd

dames

Je 10 déc.

1 jour

Rd

TC 5 La Côte-aux-Fées Les Verrières

Jacqueline Haeny
Geneviève von Wyss, Marielle
Viredaz
Barbara Gindraux

dames

Ma 15 déc. 1 jour

Rd

T1

Estavayer-Le-Lac - La grande Cariçaie

Katy Helary

lundi-x

Lu 9 nov.

Rd

T2

Jolimont et ses fontaines

Albertino Santos

lundi-x

Lu 14 déc. 1 jour

Raq

WT2 Fondue dans un chalet du CAS

section

Je 5 nov.

Com

1 jour

1 jour
soirée

T1

Hauterive-Chaumont-Valangin-Corcelles

Catherine Borel, Nadia Hügli-Valois

Souper 2020 des (co-) organisateurs

Bastien Sandoz, Florence Christe

Les Jeudistes et les Dames organisent en outre des sorties hebdomadaires comme suit:

groupe

date

diff. activité

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

organisateurs

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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IMAGES POUR 1000 MOTS

Vue du Rigi sur le lac des Quatre Cantons (course sur Le versant ensolleillé du Rigi, 9.9.2020)

Photo: groupe des Dames

Coup d'oeil sur la Plaine Morte (traversée Lac de Tzeuzier - cab. Wildhorn - cab. Wildstrubel, 11.9.2020)

Photo: course Bruno Mayques

La Schrattenfluh (course au Brienzer Rothorn, 18.9.2020)

Photo: course Bruno Mayques
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QUIZ

La pointe qui émerge dans le trou des nuages est familière des alpinistes neuchâtelois. Tu la reconnais? Alors envoie un message à
quiz@cas-neuchatel.ch en en donnant le nom. En cas de réponse juste, tu participes à un tirage au sort pour gagner un bon de
CHF 50 à faire valoir chez Vertical Passion à la Chaux-de-Fonds! Participation jusqu’au 20 novembre

SOLUTION DE TON BULLETIN 2020/5
Le sommet qui se cache derrière la barrière de nuages est le
Mont Blanc (4809 m). On voit le versant nord-ouest, celui qui
est familier des Neuchâtelois et autres Romands qui ont plaisir
à contempler les jours de beau, le panorama alpin depuis chez
eux,
La photo est de Valentin Chapuis.

Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme
gagnant du concours: Didier Wirth de Chesières. Qui reçoit le
bon de CHF 50 à faire valoir chez Vertical Passion.
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NOS CABANES

Bertol, 3311 m, 80 pl.
G:
T:
E : bertol@cas-neuchatel.ch

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P : Etienne Uyttebroeck
M : 076 557 64 56
E : saleinaz@cas-neuchatel.ch

Bulletin bimestriel no 2020 / 6
Novembre - décembre 2020
93e année

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

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

Voir www.cas-neuchatel.ch > cabanes
Des conditions de sécurité sanitaire s'appliquent.
Cabane Perrenoud
Fermeture pour cause de rénovation
Cabane de la Menée
Occupations ponctuelles
Chalet des Alises
Occupations ponctuelles
Appartement d’Arolla Le Panorama
Occupations ponctuelles
Cabane de Saleinaz
Fermée en hiver. Local d'hiver seul ouvert.
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GESTION DES MEMBRES
Patrick Berner
tél. 078 767 03 97
casne.membres@gmail.com

Cabane Bertol
Fermée en hiver. Local d'hiver seul ouvert.

GESTION DES ANNONCES
Simone Füzesséry
tél. 032 731 26 16
simone.fuzessery@gmail.com
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, 1067 m, 10 pl.
P : Marie-Jo Diethelm
T : 032 853 43 74
E : hmncdiethelm@net2000.ch
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Cabane Perrenoud: mise en place de la charpente (22.9.2020)

Photo: Dominique Gouzi

APPEL AUX CONTRIBUTIONS

CLÔTURE RÉDACTIONNELLE

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).

Le 1er du mois qui précède le mois
de parution (1er décembre pour le no.
2021 / 1 de janvier-février
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CH-2000 Neuchâtel
P.P./Journal

La Combe Grède
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