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

RÉCITS DE COURSES

Le comité s’est adossé à la paroi impressionnante du Creux du Van, traversée par
quelques grimpeurs depuis 1946, en dehors de la période de nidification. Puis, il a
savouré une fondue à la Cabane Perrenoud, atteinte à la force du mollet en hiver
depuis la Rougemonne. Que de beaux moments partagés!
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Oui, comment trouver un équilibre judicieux, accepté par tous, ou, au mieux, toléré
par la majorité, entre l’utilisation de notre terrain de jeu, notre source d’épanouissement, de rencontres, d’émotions… et la préservation de la beauté du monde qui
nous entoure, de notre beau Jura en particulier, ce cadeau que nous nous devons de
transmettre aux suivants, nous qui avons la chance d’en profiter?
Chaque sortie, déplacement, cabane, chemin… a un impact sur l’environnement.
Soyons-en conscients. Tâchons de minimiser notre venue, faire que notre empreinte
soit la plus petite possible, tout en savourant ces moments à leur juste mesure.

Alors que les touristes pourront continuer de déferler en masse sur le Creux du Van
depuis le confort de leur véhicule, votre comité demande qu’il soit toujours possible
pour quelques poignées d’amoureux de la nature de continuer les activités qui leur
tiennent à cœur, dans le respect de cet environnement du Creux du Van qui nous est
si cher.
Cher membre, le comité espère que vous comprenez notre démarche. Si tel n’est pas
le cas, pourquoi pas en discuter autour d’une fondue à la Cabane Perrenoud?
Lucie Wiget Mitchell
Préposée à l’environnement
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Couverture:
Tour des Bernoises 2017, montée à l’Arpelistock
depuis la Geltenhütte
photo: Valentin Chapuis
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Du sommet de la Bunderspitz (2546 m)
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Source: album photo

LA VIE DU CLUB

B) Assemblée, ordre du jour

Conférence et assemblée

2. Communications du comité

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

1. Bienvenue

3. Accueil des nouveaux membres
4. Divers

A) Conférence/Film “K2 – Une journée paticulière”
Un film de François Damilano et Sophie Lavaud
Présenté par Sophie Lavaud
L’alpiniste Sophie Lavaud fait partie de cette étonnante famille
de collectionneurs de sommets de plus de 8000 mètres. Sur
les quatorze qui dominent l’Himalaya, elle en a déjà gravi
cinq dont le plus haut d’entre eux : l’Everest.
Durant l’été 2016, Sophie décide de s’attaquer au plus
redouté : le fameux K2. Réalisateur et guide de haute montagne, François Damilano s’est glissé dans ses bagages pour
ramener des images du pays de l’oxygène rare.
Dans les pas de Sophie, le film « K2 - Une journée particulière » immerge le spectateur dans les montagnes sauvages
du Karakoram au nord du Pakistan, remonte l’un des plus
grands glaciers du monde en compagnie des porteurs Baltis,
puis fait partager ce quotidien si particulier de l’ascension
d’un très haut sommet.

AG de printemps
Lundi 7 mai 2018 à 20h
Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel
Les membres sont convoqués à cette assemblée générale dont
l’ordre du jour sera publié dans le bulletin de mai-juin. Il sera
aussi disponible sur le site web.
Après la partie officielle, nous aurons le plaisir de découvrir la
rétrospective 2017 des activités de notre OJ, en images et en
musique.

Gestion des membres
Admissions
Membres individuels:
• Carrard Bastian, 1988, Dombresson
• Clémence Schmidt, 1983, La Chaux-de-Fonds (transfert de la
section Sommartel)
• Droz Christophe, 1987, Colombier
• Favre Pierre-Alain, 1958, La Chaux-de-Fonds
• Henchoz Mélanie, 1981, Cremines
• Locher Ueli, 1958, Bevaix
• Meyer Aline, 1981, Bienne
• Miaz Baptiste, 1992, Neuchâtel
• Queffeulou, 1983, St-Sulpice
• Robert Christiane, 1966, Chaumont
• Sae-Tang Abson, 1984, Yverdon
• Schlenk Felix, 1970, Neuchâtel (transfert de la section Am
Albis)
Membres famille:
• Jaquier Valerie, 1974, Patrice, 1972, Eliott, 2004 et Emilie,
2005, Bullet
• Lapeyre Bruno,1980, Ravet Delphine, 1980, Lapeyre Timéo,
2009 et Lilou, 2011, Neuchâtel
• Moore Hendrik, 2011, Neuchâtel
• Savage Kevin, 1970 et Wood Anna, 1966, Bienne (transfert de
la section de Bienne
Patrick Berner
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Le mot de la
présidente
Elle inspire les poètes et les
peintres et enchante les
enfants. Elle adoucit les paysages, étouffe les bruits et
embellit les montagnes. Mais
elle peut aussi semer le chaos,
couper les routes et ensevelir
des maisons ou des skieurs.
Et si pour certains elle vaut de
l’or (blanc), pour d’autres elle
apporte des contraintes parfois
pénibles : corvées de déneigement, difficultés de circulation,
isolement. Elle, c’est la NEIGE,
cette matière qui tombe du
ciel, volatile et insaisissable,
faite de flocons hexagonaux à
la structure si caractéristique et
pourtant uniques.
En hiver, la neige est notre
terrain de jeux. Elle nous offre
une infinie variété de plaisirs
et de surprises. Elle occupe
beaucoup les pensées des
organisateurs de courses à ski:
plusieurs jours avant la sortie,
ils scrutent le ciel, consultent
la météo, étudient en détail le
bulletin d’avalanches. En effet,
il faut savoir si la couche sera
suffisante ou s’il y a un risque
d’avalanche afin de décider si
la course pourra avoir lieu ou
s’il faut se replier sur une autre
région ou sur un autre versant.
Sur place, l’état de la neige
déterminera le choix du meilleur itinéraire de montée, et
surtout des plus belles pentes
pour la descente. Si elle est
poudreuse et légère, les skieurs
y traceront des arabesques
éphémères, alors que si elle a
la consistance d’un épais carton, il s’agira de bien maîtriser
les conversions…
Je souhaite aux amateurs de
neige et à tous les autres beaucoup de plaisir et de soleil pour
la saison de printemps !
			
Carole Maeder-Milz
Photo: Jean-Claude Schnoerr
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PV de l’assemblée du 8 janvier 2018

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

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

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

Lucie Wiget Mitchell, John Park et Jean Messerli sont excusés.
La présidente a le triste devoir d’annoncer le décès de Jacques
Hasler, Claude Rollier et Claude Brunner, tous trois membres
fidèles de la section. La présidente retrace en quelques mots
leur parcours au service de la section et propose d’observer un
moment de silence en leur mémoire.
Communications du comité
Présentations : la section a le plaisir d’accueillir un nouveau
chef OJ en la personne de Jérôme Borboen. Ce jeune papa de
30 ans se présente, relate son parcours de sportif riche en expériences dans plusieurs disciplines notamment l’escalade qu’il a
pratiquée en compétition. Il a effectué différentes formations
de chef de course. Jérôme a la volonté de redonner, au travers
de son engagement, ce qu’il a reçu du club alpin. Concernant
le groupe OJ, pour 2018, le projet est de conduire un groupe
d’ojiens au Mt Blanc afin notamment de mettre l’accent sur la
formation et l’autonomie des jeunes. Jérôme relève encore la
dizaine d’activités pratiquées à l’OJ. Carole remercie Jérôme pour
son engagement et lui souhaite autant de plaisir qu’elle en a eu
lorsqu’elle assumait la même fonction.
Le groupe des Dames a trouvé une nouvelle présidente, Nathalie
Veber qui se présente en quelques mots ainsi que Geneviève
Von Wyss, nouvelle vice-présidente. Elles fonctionneront dans la
continuité de Jacqueline Moret et Doris Weber. Elles sont remerciées par Carole.
Joelle Fahrni sera la nouvelle webmastrice, Adrien la présente et
lui souhaite la bienvenue. Toutes ces personnes sont applaudies
par l’assemblée.
Changement dans les commissions : Aurélie Luther sera remplacée à la commission OJ par John Park qui représentera l’OJ
au comité. Aurélie quitte également le comité. Simon Peitsch
(dit Popeye) rejoint aussi la commission OJ. A la commission des
médias, Joelle Fahrni remplacera Anne Coutin et Heinz Hügli
prendra la place de Claudia Fama comme rédacteur. A la commission des courses, Philippe Habegger est remplacé par Carlos
Gil-Machin. La présidente remercie chaleureusement anciens et
nouveaux pour leur engagement.
Le comité compte deux personnes de moins, il est à la recherche
de membres intéressés à s’engager dans cet organe. En cas d’intérêt, s’adresser à Carole ou à un membre du comité.
Concept d’urgence : Heinz Hügli a mis en place un projet qui
lui tenait à cœur avant de quitter le comité, il s’agit d’un concept
d’urgence en cas d’accident. Pour ce faire, le règlement des
cours et courses a été révisé permettant de distinguer l’accident
grave, de l’accident de gravité moyenne ou incident exceptionnel. Les documents validés par le comité sont à disposition sur le
site de la section. Carole remercie Heinz pour ce concept.
PAC (plan d’affectation du Creux du Van) : Carole remercie
tous les membres qui se sont engagés par des oppositions individuelles. La présidente tient à préciser que la section soutient

Programme des courses
Le programme d’hiver a paru dans le bulletin de janvier. La présidente remercie les commissions des courses d’hiver et de formation ainsi que tous les organisateurs pour ce programme complet
et varié. Il contient également beaucoup d’informations utiles,
particulièrement pour les nouveaux membres. Le programme est
consultable en tout temps sur le site internet de la section, où il
est mis à jour régulièrement.
Divers
Carole remercie au nom de toute la section Heinz, concepteur du
nouveau bulletin reçu en janvier ainsi qu’Anne-Christin Nöchel
et Valentin Chapuis constituant le petit groupe de rédaction. Elle
espère que ce nouveau bulletin plaît aux membres. Heinz sollicite ces derniers afin de lui envoyer de belles photos à l’adresse :
bulletin@cas-neuchatel.ch.
Marianne Fatton et Florence Buchs se sont illustrées ce week-end
au championnat suisse de ski-alpinisme dans la discipline vertical. Marianne est devenue championne suisse chez les espoirs et
Florence a obtenu la médaille d’argent chez les juniors dames.
A relever qu’elles ont toutes deux obtenu la deuxième place du
Mérite sportif neuchâtelois 2017, dans les catégories élite et
espoir respectivement. Bravo à nos deux championnes.
Dominique Gouzi informe que la tempête Eleanor a fait des
dégâts, sur la toiture de la cabane Perrenoud, entraînant une
infiltration d’eau dans le dortoir. Il a effectué avec succès la
réparation, aidé d’Albertino. Le sinistre a été déclaré à l’ECAP.
Dominique relève l’exploit de Daniel Besancet qui a participé à
la traversée des Alpes. Nous avons pu le suivre dans l’émission
Passe-moi les jumelles diffusée récemment. Dominique en profite pour informer que la prochaine émission de Passe-moi les
jumelles, diffusée le 2 mars aura pour cadre la cabane Perrenoud.
Les dates de présence à la cabane de la RTS (de janvier à avril), se
trouvent sur le site de la section sous la rubrique de la cabane. Il
convie aussi les nouveaux membres notamment à s’inscrire pour
gardienner la cabane.
Dominique Droz prolonge le délai d’inscription à la semaine de
ski de randonnée dans le Val d’Aoste encore quelques jours.
Dominique Gouzi informe qu’il reprend au pied levé l’organisation du cours hiver des 20-21 janvier, suite à l’accident de l’organisateur principal, Edouard Fasel. Il remercie aussi Heinz qui a
accepté de se joindre à l’équipe de moniteurs au pied levé.
La prochaine assemblée aura lieu le lundi 5 mars 2018, à 20 h au
Faubourg de l’Hôpital.
La présidente invite l’assemblée à prendre le traditionnel verre
offert par la section après le visionnage du film « Les faiseurs de
rêves ».
Pour le PV, Claudine Munday
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Conférence/film
Ce sont trois membres de La Section Genevoise du Club
Alpin - tous impliqués dans la réalisation du film - qui ont eu
l’amabilité de venir nous présenter leur réalisation « Les faiseurs de rêves ». Le film raconte une aventure de transmission, au travers de l’initiation à l’alpinisme de trois jeunes
Lyrice (20 ans), Arnaud (19 ans) et Valérian (18 ans), pris en
charge par la Section, ses guides et ses chefs de course.
Commencée dans le Jura et les Alpes, cette initiation se poursuit jusqu’au Zanskar et au-delà, pour donner vie aux rêves de
ces 3 jeunes: devenir des alpinistes autonomes et passionnés.
Ce film est un documentaire avec une histoire et une dimension tragique totalement imprévue. Stéphane Schaffter, artisan
et acteur du film, s’est tué accidentellement à moins d’une
heure de marche de l’arrivée des alpinistes aux voitures 4x4.
Au-delà de l’émotion ressentie à observer Stéphane, le public
a été séduit par la fraîcheur des 3 jeunes acteurs - qui ont joué
leur rôle avec brio - la qualité des images et la force du message
transmis.
Jean-Louis Juncker

Nouvelle webmestre
Pour remplacer Anne Coutin, démissionnaire, Joelle Fahrni,
ingénieur électricienne, a acceptée de reprendre la fonction de
webmestre.
Si vous avez des questions ou des problèmes concernant le site
web de la section, veuillez vous adresser à Joelle, à l’adresse de
gestion du site web: webmaster@cas-neuchatel.ch.
Adrien Ruchti
.

Cours et courses
Ton bulletin annonce maintenant chaque fois les cours et courses
pour les deux prochains mois après la parution. On trouve la liste
aux pages 28 et 29.
Il faut savoir que des courses sont ajoutées en cours d’année,
que certains groupes ne finalisent leur programme qu’à court

Tournage de l’émission Paju à la cabane Perrenoud
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terme et que des annulations ou modifications de programme
peuvent intervenir. Les informations sur le site web sont mises
à jour régulièrement et c’est toujours celles-ci qui sont réputées
exactes en cas de renseignements contradictoires.
On notera en particulier les changements suivants pour le cours
de premiers secours, organisé par Adrien Ruchti:
• Cours théorique (1/2) vendredi 20 avril 2018
• Cours pratique (2/2) samedi 21 avril 2018

Exposition au Musée Alpin
Georges Boulaz, président de la
Commision de la culture au CAS central et membre de notre section recommande la visite de la nouvelle exposition installée au Musée Alpin Suisse à
Berne. L’exposition est intitulée:
Beauté des montagnes, Une question de point de vue.
Elle est ouverte jusqu’au 6 janvier
2019.

Paju à Perrenoud
Notre cabane Perrenoud a été choisie par l’équipe de tournage
de l’émission Passe-moi les jumelles (Paju) pour servir de cadre à
toute une série d’émissions. Au total, 13 émissions seront présentées depuis la cabane. La première émission de Passe-moi les
jumelles, ayant pour cadre la cabane Perrenoud, sera diffusée le
2 mars 2018.
Les tournages à la cabane ont lieu entre janvier et avril. Les
périodes sont annoncées sur le site web de la section. Durant ces
moments, le silence et la discrétion des visiteurs seront de mise.
La photo ci-dessous donne un reflet des premiers tournages, en
janvier 2018.
Dominique Gouzi, préposé à Perrenoud

Photo: ©RTS / Laurent Bleuze

Présentation d’un membre du comité
Jean Messerli
Quelle est ma fonction au Comité?
Je suis le caissier (ou le trésorier pour certains) de la section
depuis le printemps 2017. Je suis le benjamin du Comité.
Depuis quand je suis membre du CAS NE?
Je suis un « jeune » membre. Je commence ma 8ème année de
sociétariat.
Je me suis inscrit au CAS pour pratiquer le ski de randonnée,
activité qui me ressource. De plus, je ressentais le besoin d’évoluer en sécurité durant les sorties, donc de me former à cette
pratique.
Lors d’une de mes premières courses, nous étions partis deux
jours en été dans les Préalpes fribourgeoises et nous avons gravi
la Dent de Savigny puis la Dent de Ruth. Et durant la deuxième
ascension, nous avions perdu de vue le chef de course, Georges
Boulaz, qui était parti dans une autre direction. Moment d’attente anxieuse car la pente était conséquente et c’est avec
bonheur que nous avons vu réapparaitre Georges. L’esprit de
solidarité, l’entraide et la sollicitude qui ont prévalus durant ces
quelques minutes restent graver dans ma mémoire et correspondent aux valeurs qui rythment quotidiennement ma vie. Et
que je retrouve avec plaisir durant chaque sortie avec la section.
Pourquoi je me suis engagé dans la section ?
En 2015, la section recherchait des membres pour la gestion des

cabanes. Je me suis proposé pour Saleinaz. L’équipe étant déjà
constituée, ma candidature n’a pas été retenue.
Début 2017, j’ai lu dans le bulletin que la fonction de caissier
était à repourvoir. Ayant quelques notions de comptabilité, je me
suis proposé et mon offre a été acceptée.
L’engagement bénévole est essentiel dans notre société actuelle.
Sans cette participation, les associations ne pourraient pas fonctionner. C’est aussi une réponse à cette mouvance individualiste
de la société.
Et le plus important, de partager une passion commune, côtoyer
des personnalités lumineuses, autour d’un bon verre et dans une
ambiance amicale et joviale.
Quel est ma plus belle course ou mon plus beau souvenir
à la section ?
Le Tour du Ruan en septembre 2013 avec Fabrice Aubert comme
chef de course. Quatre jours de marche entre la France et la
Suisse, entre le lac d’Emosson, le cirque du Fer à Cheval, la Haute
Cime et le vallon d’Emaney. Un dépaysement malgré la proximité de la civilisation, la découverte de cabanes chaleureuses sur
France, une diversité de difficultés et l’ascension, pour le plaisir,
de la Haute Cime des Dents du Midi. En compagnie d’un groupe
de 5 personnes, qui ne se connaissaient pas mais où une harmonie de fonctionnement s’est installée, chacun allant à son rythme
et se sentant libre d’exprimer son appréhension ou son souhait
de ne pas gravir tel ou tel sommet. Avec une météo clémente et
la pluie qui est venue lorsque nous sommes arrivés aux voitures.
Jean

Photo: collection Jean Messerli

Ton bulletin -

9

PAC - HAUT PLATEAU DU CREUX DU VAN
Mise à l’enquête du PAC
Le Conseil d’Etat a mis à l’enquête un Plan d’Affectation Cantonal
(PAC) pour le Haut Plateau du Creux du Van.
Votre comité, de même que l’association centrale du CAS, avait
répondu à la consultation sur ce PAC, menée au début de 2017,
de manière favorable dans son ensemble. En effet, nous soutenons pleinement le but visé par le PAC, à savoir la conservation et la promotion de la biodiversité et du paysage sur ce site
d’exception qu’est le Creux du Van.
Les dispositions inacceptables du PAC
Malheureusement, il ne nous est plus possible de soutenir le
règlement mis à l’enquête actuellement : si certaines dispositions prévues permettront la canalisation de la masse de visiteurs (100’000 personnes par an) et réduiront ainsi leur impact,
d’autres dispositions nouvellement intégrées ne sont pas justifiées et ne respectent pas le principe de proportionnalité. Ces
dispositions touchent les activités que nous pratiquons : l’escalade, le ski de randonnée, la randonnée en raquettes et le ski de
fond.
• Le PAC prévoit l’interdiction totale de l’escalade au Creux
du Van.
• Il limite drastiquement l’accès hivernal sur tout le Haut
Plateau du Creux du Van.
• Même l’accès habituel à la Cabane Perrenoud depuis la
Rougemonne ne serait plus autorisé.

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

Nos activités sont donc directement touchées alors que leur
impact est négligeable par rapport au tourisme de masse. Elles
ne présentent pas d’augmentation, contrairement aux foules qui
déferlent chaque jour au Soliat.
Opposition de la section du CAS-Ne
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire opposition à ces nouvelles dispositions et contraintes en tant qu’association. Le CAS central est également intervenu et a déposé une
opposition. Notre démarche est notamment aussi suivie par les
autres sections CAS de la région (Chaux-de-Fonds, Sommartel,
Chasseron et Chasseral) et les guides de montagne.
Le comité

PAC Haut du Creux du Van
Article 14
1 Il est interdit (...) de pratiquer l’escalade (...)
2 (...) le ski de fond et de randonnée et la raquette à neige
(...) ne peuvent se dérouler que sur les tracés désignés (...)

Références
On trouve sur le site web une page particulière sur ce sujet
( >Section >PAC Creux-du-Van) avec les liens sur tous les documents et les références qui s’y rapportent.
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Accès en raquettes à la cabane Perrenoud depuis l’ouest - Le
PAC l’interdit
Photo: les Jeudistes

DES SOUS... POUR PERRENOUD
Le saviez-vous ? 522 ! C’est le nombre de Perrenoud qui sont
inscrits dans l’annuaire téléphonique de Suisse. Mais une chose
est sûre : il n’y a qu’une seule Cabane Perrenoud. Elle est absolument unique. Elle nous appartient, à nous tous, membres de la
Section neuchâteloise du CAS !
Et elle a besoin de sous…
Très exactement CHF 680’000.-. C’est une sacrée somme. Il faut
bien le reconnaitre. Mais elle se fait vieille, notre Cabane. Pensezdonc, elle aura 100 ans en 2021. Alors, comme tous les vieux
bâtiments, elle a besoin qu’on la chouchoute un peu et qu’on en
profite pour lui donner un bon coup de jeune. Dans l’idéal, elle
sera un peu plus grande qu’avant, histoire d’y ajouter un second
dortoir de 6 places, pratique pour les gardiens ainsi que pour
les accompagnants de groupes de jeunes, et des installations
sanitaires conformes aux exigences de notre temps. On pourra
également retourner sur le balcon sans que des grincements et
des craquements intempestifs ne réveillent des craintes d’effondrement. Il y aura de l’eau courante grâce à un réservoir surélevé. L’installation électrique sera mise aux normes et la cabane
sera alimentée par des panneaux solaires efficaces. Enfin, la cheminée sera remplacée par un poêle suédois, ce qui permettra
d’avoir chaud bien avant l’heure prévue pour le départ. Tout en
gardant un œil sur le feu qui restera bien visible. Finalement, les
fenêtres seront remplacées par un modèle plus efficace sur le
plan thermique.
Tout cela va coûter environ CHF 580’000.Les CHF 100’000.- restants seront consacrés à des travaux de
rénovation intérieurs tels que ponçage des boiseries devenues
très foncées, remplacement de carrelages, travaux de peinture,

La Cabane Perrenoud a bientôt 100 ans

et d’autres encore. Sans oublier le remplacement de quelques
pièces de mobilier et d’équipements indispensables pour savourer
dans les meilleures conditions les instants magiques qui suivent
une belle randonnée. CHF 100’000.- : c’est aussi la contribution
attendue des 2000 membres de notre section, c’est-à-dire les
propriétaires de la Cabane Perrenoud.
La Commission financière qui est chargée de récolter l’argent qui
permettra de réaliser ce projet remercie vivement les membres
qui ont déjà fait un don. Ils sont nombreux. Elle s’adresse à ceux
qui, à ce stade n’ont fait qu’y penser et aussi aux autres qui
doivent encore y réfléchir. En effet, le fait d’avoir mis au budget
CHF 100’000.- sous la rubrique « dons des membres » fait une
excellente impression aux sponsors qui ont déjà été contactés.
Si cet objectif des CHF 100’000.- était réalisé prochainement, il
ne fait pas de doute que cela délierait plus largement certaines
bourses des institutions et des entreprises qui ont déjà été ou qui
vont encore être sollicitées.
Pour la Commission financière
Pierre Hiltpold

Photo: brochure de rénovation
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Nouveau chef et
président OJ

Photo Valentin Chapuis

• 30 ans
• Formation d’ingénieur en microtechnique
• Process Engineer chez Süss
MicroOptics, Hauterive
• JS3 escalade, JS2 ski alpin, JS1
ski de randonnée et alpinisme

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

Quel est ton parcours au sein du Club Alpin ?
Je suis membre du club alpin depuis dix-huit ans. J’ai commencé
par de la compétition en escalade pendant sept ans, à la section Carougeoise, et j’ai été en équipe suisse. Suite à une blessure, j’ai dû me faire opérer du poignet puis ai refait encore une
année en compétition. Par la suite j’ai eu envie de faire autre
chose que de la grimpe. J’ai donc essayé la cascade de glace, où
j’ai rencontré mon futur compagnon de cordée. Je me suis rapidement formé pour passer chef de course, en 2009, à Carouge
d’abord. Après mon service militaire, j’ai la fonction spécialiste
montagne, j’ai déménagé à Neuchâtel.
Qu’est-ce qui t’a donné envie de devenir président de
l’OJ ?
En arrivant à Neuchâtel je me suis rendu compte que j’avais
envie de donner du temps aux autres, c’est pour ça que je me
suis proposé pour devenir moniteur à l’OJ.
J’ai toujours préféré donner des cours aux enfants plutôt qu’aux adultes, surtout d’escalade et d’alpinisme. Les
adultes veulent tout, tout de suite. Lorsqu’ils constatent qu’à
la première séance ils n’y arrivent pas, ils ne reviennent plus.
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Alors que les jeunes envisagent bien plus la notion de plaisir.
Je n’ai pas été chef OJ tout de suite, j’ai d’abord été moniteur quelques années avant de devenir adjoint l’an passé.
Premièrement parce que je suis devenu papa, et je ne savais pas
comment ça aller se passer, mais aussi pour pouvoir me familiariser avec le poste.
Comment se présage cette année 2018 ?
Le highlight de l’année c’est le projet Mont-Blanc. Il s’inscrit
dans la continuité du film « Les faiseurs de rêve »*, dans une
optique de transmission, d’apprentissage et d’autonomie des
jeunes. L’objectif c’est d’aller au sommet. Pour y arriver deux
week-end de préparation auront lieu, avec l’obligation de se
rendre aux deux afin de pouvoir tenter l’ascension du MontBlanc. Il sera question de techniques de montagne, d’acclimatation et de sécurité.
C’est aussi une façon de marquer le coup puisque pas mal de
jeunes arrivent à l’âge limite de l’OJ cette année et vont donc,
pour la plupart, partir en études. Mais ce projet ne leur est pas
réservé, tous les jeunes, membres de l’OJ, pourront y participer.
Comment considères-tu ta nouvelle fonction ?
Je pense que ce n’est pas parce qu’il y a une nouvelle personne
à la présidence qu’il faut tout changer. De toute façon ça ne me
ressemblerait pas d’arriver avec mes idées et de vouloir les imposer. Je n’ai pas la prétention de révolutionner le fonctionnement
de l’OJ, puisqu’il marche très bien. Sa structure est établie et les
membres l’apprécient. Je vais commencer par suivre le fil, et voir
au jour le jour s’il y a des améliorations à faire.
Par contre il y a des demandes à prendre en compte. Par
exemple, mieux connecter l’ALFA et l’OJ en proposant des sorties communes, afin que les plus jeunes de l’ALFA se rendent
* Film projeté lors de l’Assemblée générale du 08 janvier

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

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

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

Dans le face N du Fletschhorn

Photo: V. Chapuis
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Coup d’oeil sur la ville de Berne depuis le sommet du Gurten

Photo: Claude Stettler

LUNDI-X - MUSÉE ALPIN, BERNE
Lundi 20 novembre 2017

Org. Hanspeter Suter et Catherine Borel
En utilisant les transports publiques (train et tram) pour arriver à Berne-Europaplatz, nous
étions 16 participants (tes) pour attaquer un parcours à pied “semi-urbain”. La traversée de la
forêt du Könizberg (altitude env. 610m.) nous permettait de chauffer nos muscles. Petit arrêt
pour montrer les pointes du Bantiger à notre gauche, du Gurten au centre et du Detenberg à
notre droite (n’est-ce pas Malgo!). Après la traversée de Köniz (grande commune de 41’000
hab. répartis sur 21 autres villages) la montée du “Hausberg” de Berne nous permettait
d’arriver vers midi à notre place de pique-nique, à env. 830m. d’altitude. Quel luxe de prendre
place sur des bottes de paille sous un soleil agréable!
Quelques explications de la part de Hanspeter concernant la vue sur la capitale et, déjà,
on entamait la descente dans la forêt de Wabern, partiellement en vue des rails du funi.
En longeant l’Aar, nous arrivons au Musée Alpin Suisse avant 14h. Le directeur du musée,
Beat Hächler nous donnait une introduction à l’exposition dont le thème “Notre eau” a fait
réfléchir plus d’un d’entre nous.
Malheureusement, la Confédération a coupé les ¾ de sa subvention au musée, ce qui met en
péril son avenir… affaire à suivre !
Retour en train pour certains, visite du “son et lumière” devant le Palais Fédéral pour d’autres.
Hanspeter Suter
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10 ANS DE COURS HIVER
Samedi 20 et dimanche 21 janvier 2018

Org. Edouard Fasel et Dominique Gouzi
Ce weekend de janvier s’est déroulé à Engstligenalp la dixième
édition du cours Hiver, en présence de 6 moniteurs et 24
participants. Le but du cours est inchangé depuis le début:
initiation et perfectionnement aux techniques de la randonnée à
ski, prévention des accidents et intervention en cas d’avalanche.
Pendant les deux jours du cours, chaque participant a visité
successivement les 6 postes-ateliers dédiés chacun à un thème
spécifique:
1) Méthode 3x3
2) Technique de rando à ski
3) Maîtrise du DVA
4) Neige et avalanches
5) Sonder et peller
6) Intervention en cas d’avalanche
Le site d’Engstligenalp s’est de nouveau révélé un lieu favorable
au déroulement de ce cours puisqu’il a pu se dérouler
favorablement en dépit des conditions météo difficiles, avec un
bulletin d’avalanche qui a passé du degré 3 le samedi au degré 4
le dimanche avec un degré 5 annoncé pour le lundi.

Le poste intervention en cas d’avalanche dans la tourmente.

Créé il y a 10 ans à l’initiative d’Edouard Fasel (photo) et avec
la complicité technique de Jean-Michel Zweiacker, le cours
Hiver a été reconduit d’année en année par un infatiguable
Edouard, qui à chaque fois, relançait le cours à la satisfaction
des dizaines de participants.
Celui de cette année devait donc être le dixième pour Edouard
et l’occasion de fêter un joli anniversaire. Hélas, un malheureux accident l’a empêché de mener le cours cette année
et c’est Dominique Gouzi qui l’a remplacé au pied levé. Un
grand merci à Edouard pour avoir lancé cette entreprise et
pour l’avoir menée durant ces 10 ans. Et un bon rétablissement!
La rédaction

Photo: Heinz Hügli
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COMMENT LE SCHWALMERE EST
DEVENU L’AMMERTESPITZ
Jeudi 25 janvier 2018

Org. John Park et Joelle Fahrni
Les conditions de météo et neige n’étant pas réunies pour nous
permettre de réaliser la sortie en peaux de phoque initialement
prévue au Schwalmere, John décide de jouer de prudence et
nous partons à 7 pour Engstligenalp. Le téléphérique nous
dépose à 1965m nous évitant tout portage de skis initial,
actuellement légion dans la région.
De là deux options s’offrent à nous ; à l’Est le Tschingellochtighore,
au Sud-Ouest l’Ammertespitz (2613m).
Une analyse efficace du terrain entre John et Joelle, ajoutée aux
données du bulletin d’avalanches, les incite à choisir la deuxième
option. Ils nous rendent attentifs aux fissures de part et d’autre
du vallon pouvant dégénérer en avalanches de glissement. Nous
évitons donc de passer en dessous et nous dirigeons vers le fond
du vallon selon le tracé 762a de geoadmin. Joelle, en cours
d’apprentissage pour devenir une super cheffe de courses hiver
et escalade, nous guide et John supervise avec bienveillance et
attention sa direction de course.
Le rythme nous permet de savourer le bonheur d’être là, un

jeudi, en bonne compagnie et sous le soleil. Lorsque 10m
nous séparent du suivant – pour respecter les distances sur les
passages délicats – nous répétons en boucle et chacun pour
soi, «Tschingellochtighore, Ammertespitz, Grossstrubel »,
« Tschingellochtighore, Ammertespitz, Grossstrubel » ... Car en
Suisse, on entraîne sa mémoire, sa diction et son physique. Ce
n’est pas de tout repos ! Finalement, parler du Wildstrubel est
plus aisé même si c’est un peu plus vague.
La neige soufflée dessine des volutes qui s’élèvent de la surface
glacée. C’est de toute beauté, mais cela nous incite à mettre
les couteaux. Nous atteignons l’Ammertespitz en résistant aux
rafales de vent latérales qui manquent de nous emporter tout
au long de la crête depuis l’Ammertepass (2443m). Les derniers
mètres se font à pied pour varier les plaisirs avant l’embrassade
générale du sommet.
La descente s’effectue sans difficulté particulière, par le même
itinéraire, en choisissant les pentes les moins croutées. Une fois
le plateau rejoint, c’est alors que commence l’effort : un bon
km de skating pour atteindre la terrasse où nous partageons
l’enthousiasme de John à former de jeunes chefs de courses
autour d’une soupe, d’une bière et d’un bon bol d’air du coin.
Vivement la prochaine sortie qui sera, à n’en pas douter, un peu
plus longue et un peu moins tôt…
Merci John et Joelle pour votre maîtrise de la course, votre
compétence terrain et votre engagement chaleureux.
Nathalie

De l’Ammertepass en route vers l’Ammertespitz
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Source: album photo

Montée à la Pointe d’Arvouin sur fond de Linleu

LE TOUR DU LINLEU
Lundi 13 janvier 2018

Org. Cyrille Fama et Patrick Berner
Au vu du manque de neige, la course au Pra de
Cray a été remplacée par le tour du Linleu au départ
de Torgon. L’itinéraire est le suivant : Torgon (Plan
de Jeux) - Vallon de Salavenne - Pointe d’Arvouin
- Descente sur le lac d’Arvouin - remontée au col
d’Outanne - Descente sur Torgon.
Départ d’Auvernier aux environs de 7h00 tout le monde ne se
connaît pas encore et la bonne humeur est au rendez-vous. Nous
partons en direction de Torgon où, bien que valaisan, le café du
village n’est pas encore ouvert à 8h00 (étonnant tout de même
rirons certains).
Une fois les voitures parquées, les skis aux pieds, nous montons à
un rythme bon enfant et faisons connaissance en randonnant. A
peine sortis de la forêt nous devons redescendre un bout et passer
sur un reste d’avalanche, tout se passe bien, l’encadrement est
au top. Nous continuons de monter et faisons une petite halte
afin de boire et manger un petit peu. Nous grimpons sous un ciel
bleu et profitons de ce magnifique paysage. Arrivés à quelques
mètres du sommet, nous déchaussons nos skis afin de faire un
court portage, les moins peureux encouragent et aident les plus
frileux. Après avoir enlevé nos peaux, nous faisons une pause
pic-nic au sommet et échangeons rires et nourriture.

Source: album photo

se lance à la quête du ski, en se glissant sur le ventre, et non
pas sans grâce, sur le lac afin de récupérer le ski. Tous attentifs
que nous étions, c’est avec une ovation que nous gratifions
notre championne du secourisme lorsque nous l’apercevons
triomphante le ski à la main. Dans toute cette agitation, notre
skieuse malchanceuse n’avait mentionné que brièvement qu’elle
souffrait du pouce gauche sur lequel elle était tombée. Dans
l’équipe de choc, il y a en plus de notre secouriste : un médecin
et 2 infirmières ! Ces derniers s’occupent de notre skieuse qui
souffre finalement bien plus que prévu et elle finit le bras en
écharpe.
Nos chefs de course décident alors de prendre un couloir afin
d’arriver au col plus facilement. La montée n’a pas été sans
peine, notre blessée souffre mais monte brillamment ce couloir
alors qu’elle n’a qu’une main pour s’aider et est assistée et
encouragée par tous. Nous arrivons en haut du col, heureux et
triomphant en félicitant notre rescapée qui ne se plaint toujours
pas.
La descente a été belle sur la première partie puis très cartonneuse.
Nous rejoignons nos voitures heureux et des souvenirs plein la tête
en remerciant chacun pour cette bonne ambiance et nos chefs
pour l’organisation de cette course fantastique. Nous retenons
également que nous ne pouvions pas être mieux entourés avec :
une secouriste, un médecin, 2 infirmières, 2 chefs de courses et
une équipe d’enfer !
Sophie

En descendant un couloir pour arriver en dessus d’un lac gelé,
une des participantes chute et perd un de ses skis. Ce dernier,
certainement triste d’arrêter cette belle descente, a décidé d’aller
goûter de la poudreuse et s’arrête au milieu du lac. Notre groupe
étant composé, entre autre, d’une secouriste expérimentée, elle
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LAC NOIR - HOCHMATTLI
Mardi 19 décembre 2017

Org. Gilles Rougemont
C’est à 17h que nous nous retrouvons ce mardi soir. Suite à
quelques désistements, nous n’avons besoin que d’une seule
voiture pour nous rendre au lac Noir, point de départ de notre
rando nocturne. Ainsi, en compagnie de Gilles, Patrice et Silvio,
nous nous rappelons que l’année dernière Gilles avait déjà mis
cette course au programme. Elle était prévue un soir de pleine
lune, ce qui est optimal pour la vision mais la neige en avait
décidé autrement. Dans son e-mail d’annulation, Gilles avait
ajouté des photos des webcams de la station montrant les pistes
d’herbe verte à la même période en 2016…
Bref, cette année il en est tout autrement. Pas de pleine lune ;
pas de lune du tout en fait, mais qu’importe puisque la neige
est au rendez-vous. Nous montons donc dans une atmosphère
féérique. Les arbres sont chargés de neige. L’éclairage à la lampe
frontale donne une dimension très particulière au paysage. Les
traces d’animaux dans cette neige fraiche sont nombreuses. Les
passages dans la forêt nous font rêver, « peut-être atteindrons
nous la maison du père Noël en suivant ce sentier ?! ». Nous
passons au-dessus de la couche de nuages, la nuit est étoilée, le
spectacle est splendide.

à en entendre les cris de joie de notre petite troupe. La neige
est tendre, légère et il n’y a eu que peu de passage avant nous.
Nous remontons le même chemin cette fois-ci jusqu’au sommet
en pensant à cette belle descente dans la nuit noire.
Depuis le sommet, nous suivons des traces de descente sur
l’autre versant. La neige est toujours de bonne qualité, c’est
génial. Là, les traces partent à droite dans la forêt dans une
pente qui dépasse largement les 30 degrés. Petit coup d’œil sur
le GPS, il y a des falaises de ce côté-ci, pas question d’y aller. On a
dévié de notre trace initiale mais nous la rejoignons facilement et
nouvelle surprise : une super pente avec de la neige poudreuse
et vierge. Incroyable, tout le monde crie à nouveau !
Nous rejoignons les pistes de la station et descendons sur le
bord, ce qui s’avère très agréable. Nous rejoignons la voiture un
peu après 22h, très heureux de notre descente. Par chance, le
bistrot sur la route du retour est encore ouvert. Nous profitons
d’une bonne bière/sandwich/chocolat chaud.
La soirée se conclut avec un arrêt pour acheter des carottes au
bord de la route à 23h. Gilles se félicite de la bonne affaire :
10 kg pour 10 CHF. Nous nous amusons à lui suggérer de les
acheter à l’aller la prochaine fois et de les porter dans son sac
pendant la randonnée. Ça ferait un bon entraînement pour la
PDG non ?!
Merci à Gilles d’avoir organisé cette course et merci à Silvio et
Pascale pour cette belle soirée à ski. Vivement la prochaine,

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

Clément Paradis

Pascale, Clément, Silvio et Gille, le photographe

Source: album photo
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DAMES - SAVOIR DIRE MERCI À
CELLES QUI S’ENGAGENT
Mercredi 17 janvier 2018

Org. Doris Weber et Geneviève von Wyss
Nous sommes une trentaine de randonneuses réunies… pour ne
pas marcher ! Notre équipe se découvre sous un jour nouveau ;
faisant fi des chaussures de marche, des polaires, doudounes et
sacs à dos, chacune apparaît dans des atours plus attrayants,
l’œil pétillant sous le rimmel et le mascara, la bouche en cœur,
en l’honneur de Jacqueline, notre présidente sortante du Groupe
Dames du CAS.
Doris et Geneviève, en maîtresses de cérémonie, et surtout
grandes coorganisatrices de l’événement, nous accueillent dans
un lieu idyllique, « la Galère » du club nautique d’Auvernier.
Pour la cause, l’endroit a été décoré par une équipe de petites
mains pour lui donner un air de Noël à la montagne : nappes
rouges ornées de cristaux de neige, photos de nos randonnées
alpines et jurassiennes plantées en drapeaux de centre de tables,
ronds de serviettes en écorce d’arbre et aux allures de rennes. Les
détails sont subtils et le buffet coloré et généreux. Comme dans
les cabanes, une bonne soupe chaude nous attend.

manque de courses, Généreuse en temps et tournées qu’elle
offre, Stimulante pour ne pas être la seule à donner, et Patiente
surtout en matière de botanique par son passé de professeur.
Bref, elle a été parfaite dans son rôle et place la barre très haut
pour la suivante…
Nous la gratifions d’un beau bouquet de fleurs, d’un tee-shirt
aux couleurs d’une nature qu’elle aime tant, et lui offrons la
possibilité de satisfaire sa curiosité pour l’opéra en compagnie de
sa petite-fille musicienne : Vérone sera leur première destination.
Nous levons nos verres d’un vin qu’elle apprécie pour lui dire
Merci.
Nous remercions aussi très cordialement Doris pour ses rôles de
vice-présidente et d’organisatrice Evénements & Randonnées
durant lesquels sa bonne humeur, sa bienveillance et sa
disponibilité ont fait fureur.
Les baies vitrées du lieu nous rapprochent de l’extérieur où neige
et soleil jouent avec le bleu du ciel, le vert et blanc du sol et les
reflets du lac. Le spectacle de la nature alterne avec celui que
nous propose alors Claudine à travers un diaporama interactif où
chacune y va de son anecdote sur les clichés montagnards qui
défilent. Ah, la belle ambiance ! Ah, la franche amitié !
Cette journée s’achève en chansons mais sans barde ni cor des
Alpes.

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

Photo: les Dames

Entre nous de belles valeurs sont palpables. Mais rien ne serait
possible sans engagement et implication.
Que nos Sortantes n’oublient pas qu’elles restent engagées :
« Cheffes de courses un jour, Cheffes de courses toujours »
C’était une ‘Sortie’ de plus, entre membres du CAS, réussie.
Nathalie Veber
présidente du groupe
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JEUDISTES : UNE NOUVELLE
FORMULE AVEC JEAN-CLAUDE
SCHNOERR
Jeudi 11 janvier 2018
Soucieuse de tenir compte de nombreuses
remarques des participants concernant les courses
d’hiver prévoyant chaque jeudi un repas dans une
auberge, la Commission A des Jeudistes (équivalent
d’un comité) a décidé d’encourager l’organisation
de quelques sorties à la portée de tous, en limitant
les déplacements et en prévoyant un arrêt piquenique. Une solution simple, qui satisfait ceux qui
trouvent qu’on passe trop de temps au bistrot, plus
économique aussi et qui permet donc à chacun
de participer. Dans la mesure où, par principe,
les Jeudistes n’ont pas besoin de s’inscrire aux
courses proposées chaque semaine, l’organisateur
se voit également déchargé de la réservation dans
un restaurant sans savoir à l’avance le nombre de
convives qu’il doit annoncer. On évite donc une

partie de la quadrature du cercle à laquelle nos chefs
de courses doivent faire face !
Jean-Claude Schnoerr s’est collé à la mise sur pied de cette
première sortie « nouvelle formule » avec tout l’enthousiasme
qu’il avait déjà déployé pour la présenter devant la Commission
A. C’est ainsi que Jean-Claude nous a donné rendez-vous à la
Vue-des-Alpes pour nous emmener au Montperreux, puis au
Gurnigel pour revenir au point de départ par la Crête du Montd’Amin. Le pique-nique a été sorti du sac vers la Cabane du CAS
de la Chaux-de-Fonds qui affichait « fermé » pour l’occasion. Et
c’est dans la bonne humeur que les participants ont terminé la
journée en partageant le verre de l’amitié à la Vue des Alpes.
Alors Jean-Claude, pas trop de stress à la veille de l’application de notre nouvelle formule ?
Surtout pas ! Je me sens attiré par les nouveautés. C’est ainsi
qu’à la fin des années soixante, avec Jean-Francis Mathez et
Ernest Gfeller j’ai fait partie du triumvirat qui a introduit les
courses à ski de fond au CAS-Neuchâtel.
Mais alors cette nouvelle formule des Jeudistes, avec une
météo tout sauf favorable ?
C’était une météo idéale pour tester une course d’hiver avec
pique-nique : incertaine, avec une mauvaise neige et, au
dernier moment, il a fallu décider de supprimer le ski de fond
Photo: Jeudistes
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et d’emmener tout le monde en raquettes.
Et ça a plu à 21 participants. C’est un beau
score et ça nous montre qu’il faut continuer
d’organiser des jeudis de cette manière-là.
Reste à savoir à quelle fréquence. Mais il
faut se souvenir que la formule n’est pas
nouvelle. En hiver, à l’époque, disons avant
Internet, les Jeudistes se retrouvaient à un
endroit fixe et décidaient ensemble ce qu’ils
allaient faire de leur journée. Et il n’était
pas question de bistrot ! Alors comme on
ne va pas l’appeler éternellement « nouvelle
formule », ni d’ailleurs « ancienne » non
plus, il faudra encore lui trouver un nom…
Pour la course d’aujourd’hui, tu nous
as emmené parfois par des chemins
qui n’étaient pas balisés pour la
raquette. Etonnant pour un amoureux
de la nature, de prendre le risque de
déranger la faune !
Sûr qu’avec le temps qu’il faisait nous
n’avons dérangé aucune bestiole ! Il ne
faisait plus assez froid et ce n’est pas la neige qui restait qui aurait
pu entraver le déplacement des animaux qui devaient plutôt bien
rigoler en nous voyant nous, peiner sur nos raquettes !
En faisant des randonnées avec toi on a vraiment
l’impression que tu connais tout de la faune et de la flore.
Et pas seulement sur les crêtes du Jura. C’est ton métier
qui t’as permis d’acquérir toutes ces connaissances ?
Pas du tout ! Je m’occupais des achats chez un grossiste de
matériaux de construction… Mais j’ai fait 60 ans de courses
d’orientation ce qui m’a amené dans un très grand nombre de
forêts un peu partout en Suisse. Et comme je suis curieux de
nature, c’était chaque fois une belle découverte !

Jean-Claude Schnoerr

Source: Jeudistes

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

Pierre Hiltpold
président du groupe

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

Les Jeudistes
Le CAS Neuchâtel compte actuellement 143 Jeudistes. Il s’agit d’un groupe exclusivement masculin depuis sa création en 1976.
Chaque jeudi et à tour de rôle, des membres du groupe organisent trois sorties :
1. Une course A de 4 à 5, voire parfois 6 heures de marche, ski de fond ou raquette et des dénivelés pouvant atteindre 700 ou 800
mètres.
2. Une course B de 3 à 4 heures avec des dénivelés plus modestes de l’ordre de 200 à 300 mètres.
3. Une sortie PM pour les plus anciens à l’occasion de laquelle chacun peut marcher selon ses possibilités. La rencontre se termine
généralement par un repas.
Une fois par mois, les Jeudistes reçoivent un programme détaillé par e-mail. Ce programme peut subir des modifications de dernière
minute, notamment selon la météo. Ces modifications sont également communiquées par e-mail.
Tous les membres masculins du CAS Neuchâtel sont les bienvenus aux Jeudistes.
Renseignements et inscriptions : pierre.hiltpold@gmail.com
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HISTOIRES DE...
par Nadia Hügli
Dans le précédent « Ton bulletin », vous avez sûrement admiré
les magnifiques photos du portfolio de Valentin Chapuis, prises
dans la région des Yosémites en Californie. Et si vous avez eu la
chance de randonner ou de grimper là-bas, le nom de John Muir
ne vous est certainement pas inconnu ; peut-être en avez-vous
même suivi les traces, sur le « John Muir Trail » ?
Mais qui était John Muir ?
Né en Ecosse à Dunbar en 1838, de parents épiciers, premier
garçon dans une fratrie de huit enfants, le jeune John ressent
très tôt le devoir de protéger ses frères et soeurs ; ainsi il mord
sauvagement le médecin venu vacciner le bébé David, s’exclamant : je ne vais pas le laisser faire du mal à mon petit frère ! Par
la suite, il acquerra des manières plus civilisées, mais restera leur
protecteur et ami tout au long de sa vie.
Les années écossaises
A l’école dès l’âge de trois ans, John apprend très vite à se battre,
la guerre des Clans faisant rage parmi les gamins de Dunbar, au
son des ballades écossaises apprises par coeur et dont il se souviendra jusqu’à sa mort. Même chose pour les jurons, qui feront
désormais partie du personnage. C’est ce qu’on appelle un vilain
garnement, fait de plaies et bosses, qui n’a pas peur de rien, au
grand dam de son père.
Car Daniel Muir est un homme très sévère, extrêmement religieux
et puritain, qui dresse ses enfants en leur faisant apprendre la
Bible par coeur. Adhérant d’une nouvelle secte prônant le retour
au christianisme primitif, nommée « Les Disciples du Christ »,
le père migre avec toute la famille en Amérique en 1849, où il
achète une terre au Wisconsin.
La découverte de l’Amérique
John va vivre son enfance et son adolescence à Fountain Lake
Farm, déboisant, poussant la charrue, asséchant les marécages,
aménageant des chemins, tout cela dès 11 ans. Il dépense aussi
toute son énergie à courir les bois et découvre le ravissement
d’être dans la nature. L’extraordinaire résistance dont il fera
preuve à l’âge adulte est à coup sûr née de ces années d’enfance,
faites de labeur, mais aussi d’émerveillement. C’est un garçon
sociable, que l’injustice, la cruauté et l’hypocrisie rebutent.
Grâce à deux amis, David Gray et David Taylor, il découvre la
beauté des mots: « Je me souviens de ma grande découverte :
que la poésie de la Bible, Shakespeare et Milton était la source
d’un plaisir incroyable ; et devenu avide de connaître tous les
poètes, j’économisais l’argent pour acheter autant de leurs livres
que possible ». Tiré du livre « L’histoire de mon enfance et de
ma jeunesse ».
Plus tard, randonnant seul dans les Yosémites, les poésies d’Emerson et Thoreau feront toujours partie de son maigre bagage, à
côté d’une tasse en étain, d’une poignée de thé et d’un quignon
de pain.
Le génie scientifique
C’est aussi un jeune homme inventif : doté d’un talent pour tout
ce qui touche à la mécanique, il crée des machines et des appareils en bois, tels que des baromètres, des thermomètres, des
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montres. Grâce à un voisin conscient de son talent, il est invité
à la Foire Agricole d’Etat à Madison, pour y présenter ses inventions. C’est le succès ! La foule se presse pour voir les créations
de ce phénoménal garçon écossais.
Mais à Madison, le seul objet qui captive comme un aimant
John Muir, c’est l’immense bâtisse sur la colline, l’Université de
College Hill. Il s’y inscrit en chimie et géologie, où il excelle, ainsi
qu’en latin et grec, qui l’attirent beaucoup moins. Grâce à ses
inventions, et malgré son apparence rustique, il est très populaire
parmi les étudiants qui aiment l’écouter parler et randonner avec
lui.
Lorsque la guerre de Sécession éclate, l’enrôlement dans l’armée nordiste ne l’intéresse pas, et après un début d’études de
médecine pour soigner les blessés de guerre, il se tourne vers la
géologie.
Après sa découverte des écrits de Humbolt et de Darwin, ce sont
les positions d’Agassiz sur la glaciation qui captivent John. Il est
le premier à penser que les Yosémites sont le résultat de phénomènes de glaciation et non pas d’un gigantesque tremblement
de terre comme les scientifiques le pensaient. Il a l’appui d’Agassiz qui voit en lui le seul homme ayant une vraie conception de
l’action glaciaire. Plus tard, il explorera les îles Aléoutiennes et

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

Glacier Bay en Alaska, au nord du Cercle Arctique et confirmera
ainsi son hypothèse.
La découverte de la Sierra Nevada
Les Yosémites deviennent son territoire d’exploration des terrains, de la flore et la faune. Il crapahute dans les falaises à pic
pour mieux voir les cascades, bondit d’une fleur à l’autre, escalade Cathedral Peak (3’327m), Mount Dana, deuxième plus haut
sommet (3’981m) dans les Tuolomne Meadows, randonne dans
les forêts de sequoias, découvre Mono Lake et sa richesse en
oiseaux migrateurs, hurle de joie devant les paysages. Le Dieu
tout puissant de sa jeunesse est remplacé par Le Livre de La
Nature et la vision mystique qu’il a des plantes et des animaux.
Son credo : amener le plus d’êtres à s’immerger dans le baptême de la Nature sublime, rejoignant ainsi son maître spirituel,
le poète et philosophe américain Thoreau.
Les années de lobbying
John Muir s’engage corps et âme pour protéger les Yosémites. Il
crée le Sierra Club, club alpin local, qu’il présidera jusqu’à la fin
de sa vie.
Il devient une référence pour les personnalités politiques et artistiques de son époque, qu’il emmène randonner et camper ; il
profite de ces moments pour les sensibiliser à ses sujets de prédilection. Le poète tant aimé Emerson fera partie des privilégiés.
Autre rencontre d’importance : en 1901, Theodore Roosevelt
devient président, et soucieux de préservation de la nature,
demande à visiter les Yosémites avec John Muir.
Ayant échappé aux officiels, les deux hommes sont seuls, dans
un campement précaire, en pleine tempête de neige. Ils passent
la nuit à discuter, John éclairant le président sur les ravages
occasionnés dans la Sierra par les troupeaux de moutons et le
déboisement intensif (San Francisco se développe rapidement
et a besoin de bois de construction), ainsi que sur l’augmentation de la salinité de Mono Lake, due au barrage alimentant
les nouvelles villes, ce qui chasse les milliers d’espèces d’oiseaux
migrateurs.

Pour Roosevelt, ce fut le plus beau jour de ma
vie ; pour Muir, c’est la création du Bureau des
Affaires forestières
Le résultat de sa plaidoirie : pour Roosevelt, ce fut le plus beau
jour de ma vie ; pour Muir, c’est la création du Bureau des
Affaires forestières dépendant du Département de l’Agriculture,
qui protège dorénavant la Sierra des spéculateurs et des éleveurs. La création du Parc National des Yosémites suivra, sur le
même schéma que le Parc National de Yellowstone.
John Muir meurt de pneumonie à Los Angeles à l’âge de 76 ans,
en 1914. Il laisse une somme considérable d’articles, d’essais, de
livres, dont la qualité est d’avoir éveillé les Américains au désir et
à la volonté de préserver l’environnement sauvage et la nature.

D’après « Son of the Wilderness,The life of John Muir » de Linnie
Marsh Wolfe-1945

Ton bulletin -

23

PORTFOLIO

24- Ton
- Ton
bulletin
24
bulletin

PORTFOLIO

25

TonTon
bulletin
- - 25
bulletin

PORTFOLIO

26- Ton
- Ton
bulletin
26
bulletin

PORTFOLIO

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

Le fond de la vallée de Sertig et son village

Avant de redescendre vers Frauenkirch

Hors-pistes paisible au val d’Anniviers,

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

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

La métairie de Gümmenen

La métairie de l’Ile

LE MOT DE L’AUTEUR

Willy Gerber

La lumière et les ambiances hivernales sont si fascinantes, qu’il vaut la peine
d’affronter le froid, pour peindre ou photographier. ( avec modération,
tenant compte de son état de santé ! )
S’arrêter devant son sujet, prendre son temps pour observer et peindre, permet de s’imprégner du lieu et du moment. C’est une forme de «méditation
active» bienfaisante.
Avant l’ère de la photo, les voyageurs ramenaient, comme souvenirs dans
leurs bagages, des carnets remplis de leurs notes, dessins et aquarelles.
Je ne dénigre pas la photo, mais c’est dans cette ancienne tradition de peinture figurative et subjective, que je situe ma démarche.
wilgerber@bluewin.ch
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PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION
Ce programme bimestriel annonce les activités des mois mars et avril. Il faut consulter le programme sur le site web de la section pour
connaître le détail des courses annoncées ici. Il faut savoir que des courses sont ajoutées en cours d’année, que certains groupes ne
finalisent leur programme qu’à court terme et que des annulations ou modifications de programme ne sont pas exclues.

COURS
Date

durée

diff

cours

organisateurs

Di 11 mar.

1 jour

PD

Cours de perfectionnement à l'orientation à ski

Jean-Bernard Python

Ve 20 avr.

soirée

Cours premiers secours: Théorie (1/2) (nouvelle date) Adrien Ruchti

Sa 21 avr.

1 jour

Cours premiers secours: Pratique (2/2) (nouvelle date) Adrien Ruchti

Sa 21 avr.

2 jours

KSI

Cours de grimpe

Numa Courvoisier, Florence Christe

COURSES
Groupe Date

durée type diff. course

Tous

Lu 5 mar.

soirée Ass

Alfa

Sa 10 mar. 2 jours Th

Alfa

organisateurs

Conférence et assemblée

Carole Maeder-Milz

F

Igloos

Michaël Gilliéron, Carlos Gil-Machin

Sa 21 avr. 1 jour E

F

Cours de grimpe et grillades

Michaël Gilliéron, Carlos Gil-Machin

Dames

Ve 2 mar.

1 jour Rd

T1

Gemmi hivernale

Eliane Meystre

Dames

Ve 2 mar.

1 jour SkF

Dames

Ma 6 mar. 1 jour Rd

Dames

Je 15 mar. 1 jour Rd

Dames

Ma 20 mar. 1 jour Rd

Dames

Les Rochats - La ronde Noire - La Caravane Ida Gumy
Hélène Badstuber

T1

Münsingen Gerzensee
Porrentruy à St Ursanne 1ère étape Swiss
Trail
Lenzburg - Boniswil

Je 29 mar. 1 jour Rd

F

Le long de l'Aar, de Wichtrach à Bern

Juliette Henry

Dames

Je 5 avr.

1 jour Rd

T1

Le Mont Gibloux

Odile Rames, Mary-Jeanne Robert

Dames

Je 12 avr.

1 jour Rd

T2

Dames

Ve 20 avr. 1 jour Rd

T1

Dames

Jeud/A

Ma 24 avr. 1 jour Rd T2
Raq/
Je 1 mar. 1 jour
SkF
Raq/
Je 1 mar. 1 jour
SkF
Je 8 mar. 1 jour Raq

Bevaix-Fruitière-La Chaille 1412m en boucle Christiane Gretillat
Mierta Chevroulet, Jacqueline MoretMuri AG - Bremgarte AG
Scheidegger
Bramois - Euseigne
Jacqueline Moret-Scheidegger, Doris Weber

Jeud/B

Je 8 mar.

Jeud/A
Jeud/B

Jeud/A
Jeud/B

Nathalie Veber, Geneviève von Wyss
Doris Weber, Jacqueline Moret-Scheidegger

Sommartel et Bois des Lattes

Denis Perret

Les Pont-de-Martel - Bois des Lattes

François Röösli

Le Chasseron

Jürg Franz, Jacques Bonnet

Môtier: avec visite du Musée de l'Absinthe Jean-Pierre Besson

1 jour Rd
Raq/
Je 15 mar. 1 jour
SkF
Je 15 mars 1 jour Rd

Jeudistes Sa 17 mar. 7 jours SkP

Jean-Claude Lalou

Jura Sud: parcours à définir

Yves Lachat

Semaine de ski à Tigne (F)

Roger Schwab

Embouchure de l'Aare et ses oiseaux

Alfred Strohmeier, Jacques Isely

Jeud/A

Je 22 mar. 1 jour Rd

Jeud/B

Je 22 mar. 1 jour Rd

Brüttelen - Vinelz - Brüttelen

Jean-Jacques Bürki

Jeud/A

Je 29 mar. 1 jour Rd

Dürstrütiwald: De Langnau à Zollbrück

Jürg Franz, Stéphane Jeanrichard

Jeud/B

Je 29 mar. 1 jour Rd

Dölfi Bangerter

Jeud/A

Je 5 avr.

1 jour Rd

Jeud/B

Je 5 avr.

1 jour Rd

Messen - Bangerten - Messen
De Saxon à Charrat par le sentier des
Adonis
Grande Joux - Le Grand Sommartel

Jeud/A

Je 12 avr.

1 jour Rd

La Sarraz - l'Isle

Joseph Canale, Marcel Panchaud

Jeud/B

Je 12 avr.

1 jour Rd

Chuffort - Chasseral - Chuffort

André Chappuis

Jeud/A

Je 19 avr.

1 jour Rd

Forêt de Schaltenen - Hagneck - Lattrigen

Gino Sacchi, Pierre Hubert
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T1

Les Rochats - Les Plânes

Jean-Paul Randin
Robert Thiriot

Jeud/B

Je 19 avr.

1 jour Rd

Gruyère - Pont qui Branle - Broc

Gilbert Broch

Jeud/A

Je 26 avr.

1 jour Rd

Autour de Follatères

Edmond Galland, Pierre Hubert

Jeud/B

Je 26 avr.

1 jour Rd

Région vuilly

Bruno Fivaz
Monique Bise, Jacques Isely

Lundi-x Lu 12 mar. 1 jour Rd

T1

Lundi-x Lu 9 avr.

1 jour Rd

T2

Lundi-x Lu 23 avr. 1 jour Rd

T1

Charmey-Broc et visites
Au bord du Doubs par les Echelles de la
Mort
Le Dessoubre depuis Mont-de-Vougney

OJ

Di 18 mar. 1 jour E

-

Escalade Jura 1 - Initiation

Pascal Renaudin, N.Vautravers, C.Vallat

OJ

Di 25 mar. 1 jour E

-

Escalade Jura 2 - facile

Ali Chevallier

OJ

Ve 30 mar. 3 jours Sk

*** Pâques sur les skis de rando oh Yeah !

Christelle Marceau

OJ

Sa 7 avr.

**/* Semaine escalade à Seynes (F)

Pascal Renaudin, A.Chevallier

OJ

Sa 21 avr. 2 jours E

Antoine Chaboudey, V.Chappuis

8 jours E

Francis Bonny, Madeleine Bonny
Mary-Jeanne Robert, Nadia Hügli-Valois

Section Je 1 mar.

4 jours Sk

Section Je 1 mar.

2 jours Sk

**/* Escalade dans le Jura Bâlois
4 jours de ski dans la région de Bourg-StPD
Pierre/complet
AD Dents Blanches occidentales

Section Ve 2 mar.

1 jour SkA

AD VaS: Wildstrubel

Erich Tanner, Laurent Jenny

Section Sa 3 mar.

2 jours SkA

AD Le Tödi (3614m) en traversée

Emmanuel Onillon, Rolf Eckert

Section Lu 5 mar.

6 jours Sk

PD

Section Lu 5 mar.

1 jour Sk

PD

Section Sa 10 mar. 8 jours Sk

Christelle Godat, Jean-Michel Oberson
Fernand Oliveira, Philippe Aubert

Kathrin Lingenhag

PD

Semaine avec guide à Bivio /complet
Ski rando traversée Lauenen-Lenk via le
Rothore
Semaine de ski dans les alpes du sud

Section Sa 10 mar. 1 jour Sk

PD

Haute-Corde

Jean-Daniel Quidort, Séverine Röösli

Section Sa 10 mar. 1 jour Sk

PD

Bundstock

Christian Gauchat, Gilles Gauthier

Section Sa 10 mar. 1 jour Sk

AD Pointe des Grands 3101m

Section Lu 12 mar. 1 jour Sk

F

Section Me 14 mar. 5 jours SkA

AD Autour de Piz Buin (Silvretta)

Section Sa 17 mar. 2 jours Sk

PD

Ski rando Arolla

Vincent Ischer

Section Sa 24 mar. 8 jours Sk

PD

Les Alpes de Lyngen, Norvège

Dominique Droz

Section Sa 24 mar. 1 jour SkA

D

Combin de Boveire, en boucle par l'Epée

Bastien Sandoz, Gilles Rougemont

Section Sa 24 mar. 2 jours SkA

PD

Traversée Zermatt-Arolla via Tête Valpelline Jean-Michel Oberson, Vincent Ischer

Section Sa 24 mar. 2 jours SkA

AD Traversée Col du Pillon - Wildhorn

Section Lu 26 mar. soirée Com

Commission des Courses été

Trois randos faciles le lundi

Vincent Ischer
Philippe Aubert, Christelle Godat

Michel Abplanalp, Jean-Marc Schouller
Dominique Droz
Rolf Eckert, Cédric Singele

Rolf Eckert, Olivier Voirol
John Park

Section Sa 31 mar. 2 jours SkA

AD Autour du Sasseneire

Section Di 1 avr.

2 jours SkA

PD

Section Di 1 avr.

6 jours SkA

AD Massif de la Sivretta

Martin Liberek

Section Me 4 avr.

5 jours SkA

AD Traversée de la Vanoise/complet

Erich Tanner, Heinz Hügli

Section Sa 7 avr.

2 jours SkA

PD

Allalinhorn-Rimpfischhorn-Täsch

Bernhard Spack

Section Sa 7 avr.

4 jours SkA

PD

SECT - Patrouille des Glaciers en 4 jours

Jean-Claude Lanz

Cabane Bertol Tête Blanche

Section Ve 13 avr. 3 jours SkA

AD Le tour de la Tansteleina

Section Sa 14 avr. 2 jours SkA

PD

Section Sa 14 avr. 2 jours SkA

PD

Section Sa 21 avr. 2 jours SkA
Section Ve 27 avr. 3 jours SkA

Mont Blanc de Cheilon (3870m)

La pointe de Vouasson (voie normale)
Pigne d'Arolla et l'Évêque (par les
PD
Vignettes)
AD Aletschhorn et Nesthorn

Alexandre Pollini
Dominique Gouzi, Edouard Fasel

Cyrille Fama, Patrick Gaudard
Nicolas Plumey
Simon Schneider, Baptiste Delhove
Baptiste Delhove, Patrick Mast
Bastien Sandoz, Gilles Rougemont
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QUIZ
Tu reconnais ce sommet ? Alors envoie un message à quiz@cas-neuchatel.ch en donnant le nom du sommet. En cas de réponse juste
tu participes à un tirage au sort pour gagner un bon de 50 CHF à faire valoir chez Vertical Passion à la Chaux-de-Fonds ! Participation
jusqu’au 20 mars.

Solution de Ton bulletin no.1
Ce sommet avec une longue arête rocheuse d’étirant vers le sud
est le Finsteraarhorn.
Le Finsteraarhorn est le point culminant du massif des Alpes
bernoises à 4’274 mètres d’altitude, sur la frontière entre les
cantons du Valais et de Berne en Suisse. Le sommet constitue un
point de repère particulièrement visible à cause de sa pointe et
de sa face abrupte.

La photo est de Valentin Chapuis.
Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme
gagnante du concours: Laurence Ewald. Qui remporte le 1er
bon de 50 CHF à faire valoir avant fin 2018 chez Vertical Passion.
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Nos cabanes ces deux prochains mois

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

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

Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P : Dominique Gouzi
T : 032 725 11 34
M : 079 621 28 07
E : perrenoud@cas-neuchatel.ch
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Cabane Perrenoud
sa 3 mars - di 4 mars Mohamed Boukhchacha
sa 10 mars - di 11 mars Fabrice Gouzi
sa 17 mars - di 18 mars Roland Rahier
ma 20 mars - ve 23 mars Dominique Gouzi, complet
sa 7 avril - di 8 avril Mohamed Boukhchacha
ma 17 avril - ve 20 avril Dominique Gouzi, complet
sa 28 avril Dominique Gouzi, nettoyage
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ma 27 mars - je 5 avril Hans Diethelm et Françoise Chautems
je 5 avril - sa 14 avril Martine et Jean-Luc Droz
sa 14 avril - lu 23 avril Bernard Huguenin et Gérard Gisler

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

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

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

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

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

APPEL AUX PHOTOGRAPHES

CLÔTURE RÉDACTIONNELLE

Envoie-nous tes photos de nos cabanes du Jura et des Alpes. Nous publions régulièrement une photo reçue sur bulletin@cas-neuchatel.ch (qualité min 2 MB).

Le 1er du mois qui précède le mois
de parution (1er avril pour le no. de
mai-juin)
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Roches de Moron, Thibault dans Sortie de route
photo: Valentin Chapuis
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