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EDITORIAL

Avec le soutien de :

Les Lundis X sont nés d’un ras le bol lié à la question dite « genre ». Lorsque je
suis arrivée au terme de l’OJ, je ne pouvais pas entrer au CAS car il n’était pas
encore mixte. La retraite venue, rebelote, il était impossible pour une femme
de participer aux Jeudistes, groupe exclusivement réservé aux messieurs alors
qu’entre-temps, le CAS était devenu mixte!
Il fallait réagir et c’est alors qu’à germé l’idée d’un groupe mixte pour retraités.
Contactés lors d’une soirée, Heinz Hügli et Claude Stettler ont tout de suite
adhéré à cette idée et nous nous sommes mis au travail.
Il fallait trouver un nom pour ces nouvelles sorties et c’est Heinz qui a eu une
idée: Lundis X, le X étant l’inconnue des mathématiques et qui, dans ce cas,
était un peu provocateur ! Beaucoup de gens dans la section se demandent ce
que signifie ce nom. Voilà l’explication.
Au début, nous avons prévu une course par mois, pour voir s’il y avait du
répondant dans la section. Le lundi a été choisi pour ne pas faire concurrence
à d’autres groupes. Il s’est très vite avéré que la formule plaisait et, au fil du
temps, le nombre de courses a augmenté. La taille a passé de X à XL pour les
courses de 2 jours et à XXL pour les semaines de trek. De la Turquie à l’Écosse,
de la Pologne à la Grèce, le choix des destinations est vaste et nos envies de
découvrir le monde insatiables!
L’activité s’est diversifiée: raquette, ski de fond, rando, alpinisme, vélo ou encore
via ferrata sont maintenant régulièrement au programme de nos sorties.
Les dix ans d’existence des Lundis X ont prouvé que l’idée était bonne. Si les initiateurs étaient les seuls organisateurs au début, leur nombre n’a cessé d’augmenter ainsi que le nombre de participants.
Le petit comité a évolué. Heinz l’a quitté pour prendre la présidence, Catherine
et Claude sont restés puis ils ont été rejoints par Nadia Hügli et Adrien Ruchti.
Il y a des constantes dans nos sorties, ce sont l’entrain, l’amitié et la bonne
humeur! Que vivent les Lundis X !
Catherine Borel

Programme des activités de la section
Quiz
Nos cabanes ces deux prochains mois

Couverture:
Aiguille du Midi
Photo: Valentin Chapuis
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Mai 2018, escalade avec l’ALFA à Finale Ligure

Photo: Alfa

A LOUER MAYEN DERBORENCE

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

Au cœur d’une réserve naturelle,
Pour ceux qui souhaitent un retour à la nature,
Loin d’un monde hyperconnecté et stressant
Mayen rénové pour 4 personnes à louer à la semaine
(évent. au mois selon demande):
400.--/semaine + taxes séjours.
2ch. à coucher/1 pièce à vivre : salon, cuisine, salle à manger
1 douche-wc/ terrasse équipée-grill.
Chauffage au bois/panneau solaire pour la lumière/
Cuisine +douche au gaz.
N’hésitez pas à demander des renseignements et photos
C&A Chollet - Le Daley Villette 079.310.57.81

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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LA VIE DU CLUB
Conférence & assemblée
Lundi 2 juillet 2018 à 20 heures
Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel
Conférence: ”Pichon Voyageur” présenté par Bernard
Pichon
Bernard Pichon est un producteur et journaliste de radio et de
télévision depuis de nombreuses années. Le succès de ses émissions lui a valu reconnaissance et notoriété en Suisse et dans la
francophonie. Au tournant du XXIe siècle, sa carrière s’est réorientée vers le dépaysement tous azimuts. Ses grands reportages
sont régulièrement publiés dans la presse, ses conseils de voyage
font l’objet de guides, et il témoigne de ses découvertes dans
son blog pichonvoyageur.ch … largement de quoi évoquer les
spécificités du voyageur professionnel, une activité qui n’a que
peu de rapport avec les vacances !

• - Polovinkin Sergey, 1984, Carouge (transfert de la section
Berne)
• - Rollier Jacques, 1938, Neuchâtel
• - Zuber Berghuis Stephanie, 1970, Ins
Membre OJ:
• - Daina Milan, 1998, Le Landeron
Membres famille
• - Pellaton Damien, 1976, Sabine, 1974, Coraline, 2003, Loane,
2005, Erine, 2007, et Ethan, 2009, La Brévine
• - Pelletier Sandrine, 1974, Dorian, 2008, Kenan, 2011, Haller
Patrick, 1966, Neuchâtel
• - Seewer Antoine, 1991, Couvet (réactivation, ancien membre
de la section Chasseron)
• - Stouvenot Victor, 1991, Schock Cécile, 1988, La Chaux de
Fonds)
Patrick Berner

Gestion d’un accident grave
En cas d’accident grave…il y a une cellule de crise dans notre
section.
Le comité a publié deux nouveaux aide-mémoires :
• Concept d’urgence en cas d’accident grave
(ConceptUrgence.pdf)
• Plan d’urgence en cas d’accident grave (PlanUrgence.pdf)
Ces documents définissent principalement les actions à mener
par le chef de course (et le co-organisateur) en cas d’accident,
mais aussi le rôle des participants.
De plus, en cas d’accident grave, au niveau de la section, une
cellule de crise est mise en place, qui prendra le relais du chef
de course, soutiendra les victimes, les participants et le chef de
course.
Nous vous encourageons vivement à prendre connaissance de
ces documents disponibles sur notre site web sous:
www.cas.neuchatel.ch > Pratique > Documentation > En cas
d’accident grave

Assemblée: Ordre du jour
1. Salutations et ouverture de l’assemblée
2.

Communications du comité

3.

Accueil des nouveaux membres

4.

Revue de la saison d’hiver en images par la Commission
hiver

5.

Divers

Gestion des membres
Admissions
Membres individuels:
• - Coron Gael, 1971, Granges Paccot
• - Froidevaux Loic, 1995, Neuchâtel
• - Lechenne Dominique, 1961, Cortaillod
• - Jornod Olivier, 1961, Hauterive

Emmanuel Onillon,
Président de la Commission des courses d’hiver

Fête des vendanges
La Fête des vendanges aura lieu du 28 au 30 septembre 2018. La
commission des recréation tiendra comme chaque année le stand
du CAS-NE. Les badges seront disponibles et vendus lors des
assemblées ou auprès des membres de la commission. Réservez
dès maintenant 2-3 heures pour “travailler” sur le stand du CAS.
Dès début août vous pourrez vous inscrire sur notre site internet.
Pour tout renseignement: Thomas Zeller, thzeller@bluemail.ch
ou 079 813 7611
La Commission des recréations.
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Le mot de la présidente
Premières de cordées
Le 25 mai dernier, j’ai eu le plaisir de célébrer le
100ème anniversaire de la fondation de l’ancien
Club Suisse des Femmes Alpinistes (CSFA) lors
d’une fête organisée dans la région de Zurich
par la section Baldern. Histoire passionnante
que celle des femmes alpinistes suisses, dont
Caroline Fink donne un aperçu dans l’ouvrage
du 150e anniversaire du CAS. Lors de sa fondation en 1863, le CAS avait en effet oublié
les femmes, puis les a ignorées jusqu’en 1907,
année où elles ont été bannies du club lors de la
révision des statuts ! Celles qui avaient déjà été
acceptées par certaines sections pouvaient rester
membres, mais n’avaient plus le droit de porter
l’insigne du club !
N’étant pas les bienvenues au CAS, les dames
décident alors de prendre leur destin en main,
et le 27 février 1918, un groupe de femmes
emmené par Aline Margot fonde à Montreux le
CSFA, avec le but de développer chez les femmes
suisses le goût de la montagne et de leur faciliter
l’organisation de courses grandes et petites. Très
vite une section Neuchâtel est créée. A l’époque,
les femmes en montagne n’étaient pas toujours
considérées avec bienveillance. Leur habillement
en particulier faisait l’objet de méchantes critiques. Dans les premières années suivant la fondation du CSFA, de nombreuses sections avaient
dû fixer des règles à ce sujet : pour traverser les
villages, il fallait porter une blouse à manches
longues, des gants et une robe. Les dames ne
devaient passer de la robe au pantalon qu’une
fois parvenues hors des centres habités !
100 ans plus tard, il vaut la peine de rappeler
le souvenir de ces femmes déterminées et courageuses qui ont osé braver les critiques et les
quolibets pour pouvoir exercer leur passion de la
montagne. Notre présidente centrale, Françoise
Jaquet, dans son message à l’occasion de cette
célébration, a cité Sénèque : « Ce n’est pas
parce que les choses sont difficiles que nous
n’osons pas, mais c’est parce que nous n’osons
pas qu’elles sont difficiles ».
Alors osons Mesdames, prenons des responsabilités, organisons des courses, grimpons en
tête !!
Carole Maeder-Milz
présidente

L’OJ grimpe dans la vallée de la Loue (F)
Photo: Pascal Renaudin
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PV de l’assemblée générale du
7 mai 2018
Carole Maeder-Milz salue les 53 clubistes présents pour cette
assemblée de printemps.
Sont excusés : Catherine Borel et Hermann Milz tous deux
membres d’honneur et anciens présidents. Oscar Huguenin,
ancien président. Lucie Wiget Mitchell et Patrick Berner pour le
comité. Jean-Marc Schouller, préposé à la cabane Bertol. MaryJeanne Robert ainsi que Mélanie Robert-Voirol, membres.
L’ordre du jour proposé est accepté avec l’ajout d’un point divers.
Oliver Neumann fera une courte présentation sur l’avancée du
portail d’itinéraires des courses du CAS : Suisse Alpine 2020.
Communications du comité
Le programme des courses été est paru dans le bulletin ainsi
que sur le site. Carole salue sa diversité et relève la réactivité
dans la mise à jour du site. Elle invite les membres à le consulter régulièrement. John Park, responsable de la commission des
courses, ainsi que tous les organisateurs de courses sont chaleureusement remerciés.
Plan d’affectation du Creux du Van (PAC) : Le 17 avril, une
petite délégation de la section a participé à la séance d’audition des opposants au PAC à Provence. Concernant l’escalade,
la porte ne semble pas complètement fermée. Les associations
d’environnement n’ont pas demandé son interdiction. Reste à
voir si un arrangement peut être trouvé avec le club jurassien.
Colin Bonnet, membre de la section et guide, coordonne la
négociation avec ces derniers. Concernant l’accès hivernal, la
section a obtenu de réévaluer les itinéraires. Le procès-verbal
de la séance sera transmis aux opposants ayant demandé d’être
représentés. Le canton de Neuchâtel ne s’est toujours pas manifesté suite aux oppositions. Carole remercie tous ceux qui se sont
engagés.

heureuse. Elle fait aussi un petit clin d’œil aux 2 championnes
de ski alpinisme qui viennent de remporter la petite patrouille
en battant le record et également à Lydiane Vikol membre de la
section qui a été choisie pour faire partie de la première expédition féminine mise sur pied par le CAS central. Elle remercie chacune et chacun pour leur engagement et leur disponibilité. Elle
remercie également les membres du comité qui l’ont soutenue
et encouragée tout au long de l’année.
Comptes 2017
Jean Messerli, caissier de la section présente les comptes (parus
dans Ton bulletin numéro 3). Il se dit heureux, les comptes sont
bénéficiaires et des provisions ont pu être réalisées. Il est remercié par Carole pour son travail tout au long de l’année.
Rapport des vérificateurs de compte
Laurent Jenny et Grégoire Veber ont pu vérifier la bonne tenue
des comptes et attestent que les comptes sont conformes aux
pièces fournies. Ils demandent à l’assemblée de donner décharge
au caissier. Carole remercie les deux vérificateurs.
Approbation du rapport et des comptes
Le rapport et les comptes sont approuvés par applaudissement
et décharge est faite au comité. Carole remercie, au nom du
comité, l’assemblée pour leur confiance.
Nomination des vérificateurs de comptes
Catherine Abplanalp est nommée suppléante. Grégoire Veber
et Andrew Munday assureront la vérification des comptes 2018.
Mutations au sein du comité
Le comité propose d’élire Bastien Sandoz en tant que représentant de la commission des courses hiver. Membre de la section
depuis une quinzaine d’années, Bastien est notamment chef de
course hiver II et membre de la commission des courses hiver.
Il est élu à l’unanimité. Carole lui souhaite la bienvenue et le
remercie d’avoir accepté de rejoindre le comité.

Accueil des nouveaux membres

Nomination de délégués pour l’AG des délégués du CAS

La section a enregistré 16 inscriptions lors de ces deux derniers
mois dont 3 personnes se présentent ce soir. La présidente leur
souhaite la bienvenue, ils sont applaudis par l’assemblée.

L’AG aura lieu le 9 juin à Brugg. Carole passe en revue les points
qui y seront traités et propose Adrien Rüchti, Oliver Neumann et
elle-même comme représentants. Ces personnes sont plébiscitées par l’assemblée.

Nominations des scrutateurs
Yann Smith, André Geiser, Nadia Hügli et Philippe Aubert sont
nommés scrutateurs.
Adoption du PV
Paru dans le premier numéro de Ton bulletin, le PV de l’assemblée générale du 6 novembre 2017 est accepté à l’unanimité
avec remerciements à Claudine pour sa rédaction.
Rapport annuel 2017
Carole remercie Heinz pour la mise en page conviviale. Une photographie des différents chef(fe)s de commission et/ou groupe a
été intégrée dans leur rapport. La présidente remercie très vivement tous les auteurs, présidents de commission ou de groupe
pour leur contribution.
Carole constate avec satisfaction que la section fonctionne
bien avec une activité exceptionnelle et des finances saines.
Le nombre de membres reste stable. A la lecture des rapports
elle peut constater le dynamisme des différents groupes. Carole
passe en revue chaque secteur et conclut être une présidente

Bastien Sandoz, nouveau membre du comité
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Rénovation Cabane Perrenoud
Carole relève que c’est un projet important pour la section et
cède la parole à Cyrille Fama, président de la commission des
cabanes, puis à Jacques Isely, président de la commission de
financement(CF) afin qu’ils nous fassent le point sur la situation.
Commission de rénovation (CR): Cyrille informe que la
recherche de fonds se poursuit et que le comité ainsi que la
CF ont décidé, en début d’année, de créer une commission de
rénovation (CR) afin notamment d’anticiper l’autorisation de
construire. Alain Ribaux est nommé Président d’honneur de la
CR et Dominique Gouzi en sera le président. Il a été chargé de
constituer une équipe pluridisciplinaire, dont les membres sont
présentés. Il s’agit de : André Geiser, Mohamed Boukhchacha,
Yann Smith, Kurt Meier, Fabrice Gouzi et Tony Perret. L’assemblée
approuve cette commission de rénovation.
Récolte de fonds: Jacques Isely nous informe. Les deux tiers
de la somme attendue de la part des grandes entreprises sont
acquis, soit deux cent mille francs. Concernant les PME privées,
20% de la somme prévue est acquis. Les dons de la part des
membres, représentent également 20% de la somme attendue.
Jacques remercie les généreux membres, en relevant que moins
de 10% des membres ont fait un don. Puis il termine sa présentation avec les actions futures de la CF. Carole remercie déjà les
membres de la CR pour leur engagement et leur souhaite beaucoup de plaisir et de succès. Elle remercie également vivement la
CF pour son énorme travail.
Divers
La section fêtera les 50 ans de la cabane de la Menée en 2020.
Les personnes intéressées à constituer un petit comité pour préparer l’évènement sont priées de s’adresser soit à Cyrille Fama
soit à Martine Droz, préposée de la cabane. Martine est toujours
à la recherche de photos anciennes et récentes de la Menée.
Elle profite également d’annoncer qu’elle aimerait remettre son
mandat en 2020, ne pas hésiter à la contacter pour des informations.
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Un cours de grande qualité sur la sécurité et sauvetage en montagne est organisé chaque année par la section Prévôtoise, en
septembre. Adrien le recommande vivement. Le lien est sur le
site de la section.
Les Lundis X ont fêté leurs 10 ans. Carole remercie et félicite
Catherine Borel et toute son équipe.
Dominique Gouzi remercie toutes les personnes qui l’ont aidé à
accueillir la télévision suisse romande dans le cadre de l’émission
Passe-moi les jumelles. Il lance un appel pour de l’aide le 26 mai,
journée de nettoyage de printemps.
Jean-Claude Lanz rappelle qu’il y a encore des places disponibles
pour les deux sorties qu’il organise cet été. En juin au Tessin et le
tour du Mont Rose en juillet.
Carole informe d’une table ronde sport études organisée par
l’association neuchâteloise de la presse sportive le 22 mai à
19h45 à la Croisée à Malvilliers. Marianne Fatton sera l’une des
intervenantes.
Oliver Neumann nous présente pour terminer la version bêta du
projet de Suisse Alpine 2020. Il rappelle le but à terme, à savoir
neuf cents itinéraires en quatre langues. Carole le remercie pour
sa présentation et dit se réjouir que ce portail soit actif et en
français.
La séance est levée à 21h30. Rendez-vous est donné le 2 juillet pour la prochaine assemblée. Bernard Pichon y donnera une
conférence
Pour le PV : Claudine Munday
Rétrospective 2017 de l’OJ
Après l’assemblée, et comme annoncé, Schwarzi est venu
s’imiscer sous toutes ses formes dans la revue vidéo réalisée par
Dimitri Boulaz et présentée par Jérôme Borboen. Vidéo survolant
les riches activités de l’OJ en 2017, entre Initiation au ski de
randonnée en janvier et Dry tooling et saucisson neuchâtelois
en novembre. Faute d’acteurs, la démonstration de claquettes
turkmène par le comité n’a malheureusement pas eu lieu.

00

Non, vous n’êtes
pas tombés sur la tête !
C’est la somme nécessaire pour
adapter les infrastructures de la Cabane
Perrenoud aux exigences actuelles.
Apportez-nous votre soutien !
Présentation détaillée du projet : www.cas-neuchatel.ch
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Perrenoud : une assemblée avec la
tête sur les épaules
Alors que la rénovation de la Cabane Perrenoud était inscrite au
point 13 de l’ordre du jour de l’Assemblée du 7 mai dernier de la
section, le malheur des superstitieux ne s’est pas produit. C’est
donc à une belle unanimité que les membres présents ont pris
acte de ce qui a déjà été fait et qu’ils ont approuvé la poursuite
des efforts qui permettront de remettre ce joyau au goût du jour.
Après les explications de Jacques Isely et Cyrille Fama, chacun a
pu se convaincre que personne dans la section ne voulait que
notre chère cabane ne se mette sur le toit et que les travaux envisagés étaient non seulement réalisables mais aussi finançables.
Après que Cyrille Fama, président de la Commission des cabanes
ait présenté les enjeux de la rénovation de Perrenoud¹, en particulier la constitution d’une Commission de rénovation², c’est
le président de la Commission de financement³ du projet qui a
fait le point de la situation. Le coût total de la rénovation s’élève
à CHF 680’000.- dont CHF 160’000.- sont constitués de fonds
propres. Les démarches qui ont déjà été faites auprès de donateurs et sponsors ont déjà permis de récolter un montant de
l’ordre de CHF 250’000.-. Reste donc CHF 270’000.- à trouver.
Pas une mince affaire, mais le président de la Commission reste
optimiste.
A ce stade, on peut dire que deux tiers des dons attendus des
grandes entreprises et institutions sont acquis. Pour les PME et
les privés, la situation n’est pas aussi réjouissante mais les entreprises étant contactées de façon personnalisée, il y a encore du
pain sur la planche. Reste les membres de la section. Sur les
CHF 100’000.- attendus, une somme de CHF 20’000.- a été
encaissée grâce à la générosité de quelques 200 membres de la
section. Evidemment, les montagnards que nous sommes tous
veulent garder les pieds bien sur terre et ne pas tomber sur la
tête. C’est bien connu ! Mais cela ne facilite pas la tâche de
Jacques Isely et son équipe. En effet, ce n’est pas facile d’en-

² Commission de rénovation
Alain Ribaux, Conseiller d’Etat, président d’honneur
Dominique Gouzi, président
André Geiser
Fabrice Gouzi
Kurt Meier
Mohamed Boukhchacha
Tony Perret
Yann Smith

³ Commission de financement
Jacques Isely, président
Monique Bise, secrétaire
Catherine Borel
Cyrille Fama
Jean-Marc Schouller
Pierre Hiltpold

thousiasmer les sponsors et autres donateurs lorsque 90% des
membres eux-mêmes, c’est-à-dire les propriétaires et donc les
principaux bénéficiaires de la Cabane Perrenoud et des multiples
activités de notre section n’ont pas encore apporté le soutien
attendu de l’ensemble des membres.
En attendant et conformément aux décisions de notre assemblée du 7 mai, le travail continue et une des prochaines étapes
importantes va consister à préparer les plans et à effectuer les
démarches qui aboutiront à l’obtention du permis de construire.
Oui, on peut dire que cela devient de plus en plus concret !
Pierre Hiltpold, membre de la Commission de financement
¹ Voir site web: www.cas-neuchatel.ch > cabanes > Perrenoud
> rénovation
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Expé 2020
News

à mon rôle de chef d’expédition, il sera pour moi un superbe défi
à relever!
Valentin Chapuis

Quand on pense Expé, on voit tout de suite le sommet, l’objectif. Mais on a tendance à oublier qu’avant tout, un tel projet
doit être porté par une équipe motivée ! Alors pour ce deuxième
expé news, je vous propose de mieux faire connaissance avec
les membres de la team 2020, avant de vous éclairer dans le
prochain bulletin sur notre objectif.

Ingénieur EPF

La suite dans le bulletin de décembre avec, nous l’espérons, un
objectif à vous présenter !

L’expé 2020, pourquoi ? Une expédition c’est une chance unique
de faire un saut dans l’inconnu, chose que l’on ose de moins en
moins faire au quotidien. L’occasion aussi de mettre les deux
pieds dans ces paysages immenses que l’on ne voit que dans les
magazines et dont j’espère bien vous ramener quelques belles
images!

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

Portraits
Vincent Haller - Chef d’expédition
Pompier professionnel
Vincent a découvert la montagne sur le tard! Tout d’abord
comme ojien, puis moniteur et chef OJ. Sportif polyvalent (
escrime, vtt, kite surf, course à pied, ski, escalade, alpinisme,...)
il est aussi un passionné de voyage.
L’expé 2020, pourquoi ? Après l’expé 2015 et les souvenirs que
j’en ai ramenés, ma participation au projet 2020 me paraissait
une évidence afin de pouvoir renouveler cette expérience! Quant

Après un passé de sports d’intérieur (Escrime, Tchoukball)
Valentin re-découvre l’escalade sur les rochers de l’Ermitage.
S’ensuit un perfectionnement montagne à travers le CAS jusqu’à
ce que son âme de rochassier le rattrape. Son dada : les longues
voies sur coinceurs, loin des foules.

Arnaud Robert
Ingénieur microtechnique
Arnaud est un grimpeur passionné depuis tout petit. Touche à
tout, il pratique une multitude de sports comme l’escalade, l’alpinisme, la spéléo, le canyoning, la highline enfin bref, plein de
trucs.
L’expé 2020, pourquoi ? Après mille-et-une lectures de magazines de montagne et de récits d’aventures, participer à une

De gauche à droite: Lydiane, Jérôme, Arnaud, Vincent, Lucas, Manon et Valentin
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expédition en Himalaya, c’est un rêve qui se réalise ! Le début
d’une incroyable aventure dans un milieu grandiose.

Lydiane Vikol

Manon Munday

Passionnée par toutes les disciplines qui touchent à la montagne,
essaie de passer le maximum de temps en altitude ou sur une
paroi. Propose des courses pour l’OJ et, depuis peu, un nouveau
programme pour la section : «première de cordée» qui vise à
développer l’autonomie des femmes en montagne.

Étudiante en médecine
Manon a goûté à la montagne très jeune grâce à ses parents
mordus de randonnées et d’alpinisme. Passionnée de sport en
général, elle pratique l’escalade, la course à pied, le vélo, le ski et
l’alpinisme pour se vider la tête après les cours!
L’expé 2020, pourquoi ? C’est l’opportunité d’allier mes deux
passions: la médecine d’altitude et la montagne, et tout ça au
milieu des magnifiques paysages himalayens. Le rêve!
Jérôme Borboen
Ingénieur en microtechnique
Après 8 ans de compétitions d’escalade sportive dont 3 ans en
Équipe Suisse et plusieurs titres, Jérôme a voulu découvrir des
espaces plus grands. Il a donc mis à profit ses connaissances
techniques dans le domaine des sports de montagne avec une
préférence pour la grimpe en mixte. Il est actuellement président
de la commission OJ de la section neuchâteloise du CAS.
L’expé 2020, pourquoi ? Planifier avec des bons amis un voyage
lointain pour la plus grande partie dans l’inconnu. Se frotter à
l’altitude, pour en rapporter de nouvelles expériences et mieux
se connaitre.

Étudiante en géographie

L’expé 2020, pourquoi ? Allier deux passions, la montagne et le
voyage, constitue une belle occasion de sortir des sentiers battus
et de sa zone de confort. Un défi que je me réjouis de relever
avec la team !
Lucas Studler
Ambulancier
Lucas, alsacien d’origine, s’est passionné pour la montagne à son
arrivée en Suisse, il y a maintenant 6 ans. Sur la neige, la glace
ou le rocher, il trouve son plaisir et même une forme de bonheur.
Aussi un peu maso, quand il s’agit d’y mettre les watts, comme
lors des nombreuses compétitions de ski-alpinisme auxquelles il
participe chaque hiver.
L’expé 2020, pourquoi ? Lire des livres sur l’Himalaya c’est bien,
y aller, c’est mieux ! Cette expédition est une formidable opportunité de découverte et de confrontation à l’inconnu en montagne, le tout en compagnie d’excellent(e)s ami(e)s !

Photo: Laurence Studler
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Barbara au spa de la cabane Saleinaz après la traversée de la Grande Lui en juillet 2013

Présentation d’un membre du comité
Barbara Gindraux
Quelle est ta fonction au comité ?
Je fais partie de la commission des récréations et suis déléguée
du comité. Je suis également secrétaire et m’occupe de faire les
PV du comité.
Depuis quand fais-tu partie du Club alpin et du comité ?
Je suis entrée au Club alpin en 2009 et au comité début 2017.
Même si je viens d’Argentine, je n’avais jamais fait la montagne
avant ! Comme j’aime beaucoup marcher ce sont des amies de
Neuchâtel qui m’ont convaincue de m’inscrire au CAS. Je suis
vraiment contente.
Pourquoi as-tu accepté de t’engager pour la section ?
Je suis très reconnaissante de tout ce que j’ai appris dans les différents cours à la section, en plus de magnifiques endroits que
j’ai découverts et de gens que j’ai eu la chance de rencontrer.
Je trouve normal de donner de mon temps à mon tour.
Aujourd’hui j’organise quelques sorties et pour la deuxième
année je ferai l’ouverture de Saleinaz avec Claudia. C’est comme
cela que je conçois la vie dans un club : donnant-donnant.
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Photo: Heinz Hügli

Quel est ta plus belle course ou ton plus beau souvenir à
la section
Chaque course a son charme. Il n’y a que celles auxquelles je
n’ai pas pu aller qui restent un échec ! Ceci-dit, j’aime particulièrement les courses sur plusieurs jours de cabane en cabane
où le dépaysement est total. J’ai un très beau souvenir de mon
premier tour : c’était le Tour des Combins organisé par Nadia et
Monique. Une très belle course qui m’a donné envie de continuer !

OJ: ESCALADE DANS LA VALLÉE DE LA
LOUE (F)
19 au 21 mai 2018

Org. Pascal Renaudin et Yann Smith
Cette fois, ça y est. Dans 5 jours,
c’est le Bac. Du coup, ce weekend, tu décides d’aller grimper.
Ça ne peut pas faire de mal. Trois
jours avec camping ? T’inquiète,
je gère. Tu profites tout de même
du voyage pour réviser un peu
car, c’est vrai, entre magnétisme,
électromagnétisme et ferrimachinchose…
Quelques clothoïdes plus loin, te
voilà perdue dans les déviations
d’Ornans, à la recherche d’une
épicerie. Les traditions ont la vie
dure, impossible de grimper sans
un bon pique-nique. Surtout à
la Roche Barmaud, où tu résistes
au Traquenard de l’Homme
aux semelles de vent. Pourtant,
des pièges, il y en a : quelques
centaines de mètres sur l’unique
sentier et, déjà, tu t’égares au
détour d’un éboulis, flirtant avec
les ifs telle Indiana Jones à la
recherche de son équipe, hilare.
Tu enchaînes Poumi avec Maestria
mais l’heure tardive et l’écho du
tonnerre te poussent à envisager
une petite ratatouille sous la voûte
céleste en espérant que la pluie
ne vienne pas diluer ton Arizona
au miel. Et lorsque tu t’allonges,
si tu râles contre les voisines qui
papotent, c’est pour mieux avaler
la centaine de pages qui traînent
dans ton bouquin.
Un ronfleur t’arrache aux bras de
Morphée révisant sa physique sous
un soleil de plomb : la journée
s’annonce radieuse. Fidèle aux
habitudes de l’OJ, tu dégustes
une magnifique tresse maison,
puis tu t’égares à nouveau,
cherchant bêtement la Brême
dans le mauvais sens et, une fois le
parking atteint, tu t’égares encore,
incapable de traduire le message
pourtant limpide du poisson
dessiné sur les troncs. Les vaches
en rigolent encore. Qu’à cela ne
tienne, une petite Traversée vers
l’Afrique Funky funky t’offre la

Rançon du silence Topless mais
pas sans efforts. Et si, les talons
dans le gaz, tu sens ton petit-déj
qui fait des bruits bizarres dans
ton estomac c’est que, comme le
hérisson traversant une route, le
grimpeur veut prouver qu’il a des
tripes. Même pas peur, tu vires
ensuite au soleil, histoire de rougir
tes mollets et les prises acérées
de voies aux doux noms certifiés
PEGI18, entre un pilier de l’Aigle
et une dalle un poil hyper-expoabo-sup-maman. Moi j’ai tout vu,
tu as encore oublié de respirer.
Dans la routine du matin, plier
sa tente n’est jamais une mince
affaire, surtout si elle doit faire
un rond en forme de huit mais
qu’elle est toute tordue et
qu’elle n’a jamais fait ça avant.
Heureusement, il reste de la
tresse. Et la Roche Barmaud ! Une
brève partie de Tetris avec le coffre
du bus puis tu attaques les Petites
réalités, celles où le Joueur de flûte
offre Bonbons et pains, histoire
d’achever d’écorcher tes petits
doigts. Pis le genou. Et le tibia. Le
coude aussi ? Pour les jupes, c’est
sûr, ça l’fait pas. Heureusement
qu’il y a les exas pour cicatriser
tout ça ! Mais avant, il faut se
refaire toutes les courbes de
Tante Clothilde en sens inverse. Et
penser au week-end prochain.

Photos: Pascal Renaudin

Incapanamanopa
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TOUR RONDE - FACE NORD
6-7 mai 2018

Org. Baptiste Delhove, Simon Schneider
La météo s’annonce belle pour le weekend, les conditions sont
top, la motivation est au plus haut... Tout est réuni pour tenter
l’ascension de la face nord de cette Tour Ronde (3792), dans le
massif du Mont Blanc.
C’est donc de bonne heure que l’équipe du jour part pour
Chamonix, où nous nous mêlons avec une certaine impatience
aux nombreux touristes qui montent à l’Aiguille du Midi. Làhaut, nous chaussons enfin les skis et traversons le glacier du
Géant. Petit passage au pied de la face, qui semble en bonnes
conditions : elle a même été skiée ce jour ! Puis, nous rejoignons
le refuge Torino, qui surplombe Courmayeur. La sieste est de
rigueur, et le repas du soir copieusement préparé !
Dimanche, 5h, une grosse journée commence... Nous déposons
les skis au pied du couloir de la voie normale, qui sera notre
itinéraire de descente. Direction la face nord, le jour se lève
et la vraie ascension commence... Premier champ de neige
inconsistante dans lequel il faut brasser, rimaye délicate, et nous
arrivons au passage clé : une goulotte d’environ 50 m de haut.
La glace est bonne, le plaisir est au rdv! Tandis qu’une cordée
continue à tracer dans la neige jusqu’au sommet, l’autre choisit
de poursuivre dans une goulotte à gauche. Finalement après
plusieurs heures d’efforts, le sommet est atteint!
La Tour Ronde et sa face N
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Dans la goulotte
Nous nous retrouvons tous au dépot des skis. Une belle descente
à travers la Vallée Blanche nous attend. L’ambiance sur les
glaciers, à cette heure désertés, est grandiose. Les dernières
marches pour rejoindre le téléphérique de retour du Montenvers
sont douloureuses, mais la satisfaction est complète !
Merci à toute l’équipe et surtout à Baptiste pour avoir pensé et
planifié parfaitement cette magnifique course.
Tommy Carozzani
Participants: Rolf Eckert, Tommy Carozzani

Photos: participants

Narcisses

Photo: les Dames

DAMES : AUTOUR DU LAC DE
MONSALVENS ET VANIL DE LA
MONSE
Vendredi 4 mai 2018

Org.Claudine Munday et Barbara Gindraux
Le repos avant l’effort! C’est sur un parcours charmant et
paisible que nous entraînent Claudine et Barbara ce vendredi 4
mai, sous un joli soleil printanier. Nous longeons la rive nord du
Lac de Montsalvens, bien installé dans son écrin de nuances de
verts. Après un crochet par la presqu’île, nous suivons à distance
le cours de la Jogne pour atteindre le bas du sentier raide, très
raide, extrêmement raide, presque vertical ... qui nous conduit
600 mètres plus haut sur le Vanil de la Monse (1436 m.) Ce n’est
pas la perspective d’une vue extraordinaire qui nous a stimulées
dans cette rude grimpée, puisque celle-ci reste dissimulée
derrière un rideau d’épicéas, mais bien la gloire de la conquête
de ce sommet!

Le pic-nic sur l’herbette dans un pâturage un peu en contrebas
nous offre une vue plus étendue qui incite certaines à expérimenter
un logiciel de reconnaissance des sommets environnants par
téléphone. Assez concluant. Il sera intéressant de le tester lors du
prochain concours d’identification de sommets que la Rédaction
de notre bulletin nous proposera!
Une rapide descente vers le vallon du Motélon nous mène à la
jolie chapelle de la Monse, toute de bardeaux vêtue, de même
que le beau chalet voisin.
Notre balade s’achève le long du Motélon, puis une brève
remontée à Crésuz d’où nous sommes parties le matin et un
moment convivial autour d’une table.
Un grand MERCI à Claudine et Barbara pour cette belle journée!
Pierre
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VTT, LA RONDE DES ÉTANGS
Samedi 5 mai 2018

Org. Heinz Hügli & André Geiser
Bien que les skis sèchent encore, il est temps de se remettre
en selle ! Magnifique boucle proposée par Heinz et André ce
samedi là, partant du Roselet jusqu’à Bellelay, en passant par
les Genevez et retour par Lajoux et les Rouges-Terres. Mais
peu importe les villages. Quoique la fête de la Tête de Moine à
Bellelay a réjoui certains, qui se sont lancés dans la dégustation
de saucisses d’Ajoie. Pour l’apéro toutefois, l’eau était de mise,
vu les coups de pédales encore à donner…
L’honneur donc, revient aux étangs ! Au moins dix. Allant de la
gouille que l’on saute pratiquement à pieds joints, à ceux plus
vastes, comme l’étang de la Guère ou l’étang des Royes. Ma
mémoire ressemblant davantage à un Emmental qu’à une Tête
de Moine, je ne suis plus capable de vous citer chaque nom,
mais le ravitaillement, au bord de celui proche de Lajoux, en
compagnie des foulques et des grenouilles était très charmant.
Le parcours vaut le détour pour ceux qui apprécient les
changements de terrains dans un décor varié : sentiers de forêt,
pâturages, routes, chacuns aux dénivelés doux.
Retour au Roselet, dans une dernière montée qui n’a pas posé
de problème, puisque sentant l’écurie, l’énergie dans les jambes
est revenue à plein cheval (pour mémoire, 1 cheval qui tire avec
une force de 75kg et avance à la vitesse d’un mètre par seconde

L’étang des Beusses vers Lajoux
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Itinéraire panoramique au Chasseral
produit une puissance de 736 W ; je vous laisse calculer notre
puissance en montée) !
Merci encore à Heinz et André pour l’organisation de cette
sortie, franchement splendide !
Iris Stauffer

Sorties VTT dans le Jura:
21.4.2018
Tour du val de Ruz
28.4.2018
Tour du val de Travers
5.5.2018		
Frranches-Montagnes
2.6.2018		
Mt Sujet et crête de Chasseral

Photos: Heinz Hügli

LUNDI-X : 10 ANS DÉJÀ !

Saisons » de Vivaldi.
Puis les 5 responsables des programmes annuels des Lundis X,
Catherine, Heinz, Claude, Adrien et Nadia, revêtus du T-shirt
Lundis X, sont sur la sellette.

Vendredi 27 avril 2018

Org. Malgorzata Galant
Quel est donc l’événement qui réunit 33 clubistes au restaurant
du Plan Jacot, ce vendredi 27 avril ?
Pour une fois sans sacs à dos, bâtons de marche, chaussures de
rando, vestes polaires ou coupe-vent, mais tous habillés sur leur
trente et un, ils sont là pour fêter les 10 ans des Lundis X.
Ces fameux Lundis X, imaginés par Catherine, qui ne voyait pas
pourquoi, passé un certain âge, on ne pouvait plus continuer à
faire des courses entre hommes et femmes. Rapidement Heinz
et Claude rejoignent Catherine, suivis par la suite d’Adrien et
Nadia.
Le jour de la semaine fut choisi : ce sera le lundi. S’ajoute un X,
non pas en référence à une attitude moralement répréhensible,
mais à cause de la diversité des activités proposées aux deux sexes:
randos moyenne montagne et alpine, ski de fond, raquettes,
vélo, via ferrata, avec en addition des visites et commentaires
culturels selon les lieux de balade.
Ce vendredi 27, pour la circonstance, Malgo, connue pour ses
talents d’organisatrice, a convoqué ses troupes et mis sur pied
le déroulement de la soirée, animée par la charmante Simone.

En référence aux semaines à l’étranger, ils doivent, à l’aveugle
grâce aux extraordinaires lunettes créées par Malgo, et sous
la houlette du chef cuisinier Werner assisté par la paysanne
polonaise, trouver d’abord le nom du fromage (fumé polonais ?),
puis deviner l’alcool qu’on leur sert (quid du whisky, raki, ouzo,
vodka ?).
Ensuite, sous la directive du commandant de bord Jacques, et à
l’aide du co-pilote choisi par chacun, il s’agit de reconstituer le
puzzle des photos de montagnes et en trouver le nom. Seronsnous dignes de notre statut de chef de courses ?
Enfin, le révérend polonais Jean-Paul, dans sa soutane et son
chapeau écclésiastique, nous décerne à tous la médaille d’or,
sous le tonnerre d’applaudissements de tous les participants.
Un très grand merci et bravo à toute l’équipe:
•

Malgo, créatrice de l’événement et paysanne polonaise

•

Simone, présentatrice

•

Werner, chef cuisinier

•

Jacques, commandant de bord Swiss

•

Jean-Paul, révérend de l’Eglise polonaise
Nadia

Entre apéro et entrées, plat de résistance et dessert, nous avons
droit d’abord à un magnifique montage par Claude de photos
prises dès le début des Lundis X, accompagnées par « Les Quatre

Photos: Claude Stettler et Louis-Marie Boulianne
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JEUDISTES : PAR DES SENTIERS
OUBLIÉS ET RETROUVÉS AVEC
JEAN-CLAUDE LALOU
Jeudi 17 mai 2018
C’est dans un ouvrage de Bernard Vauthier, un passionné
d’histoire en général et de la Béroche en particulier, que Marianne
Graber a découvert le passage suivant : De nombreux chemins
à peine carrossables leur permettaient de camber la montagne.
Par exemple, Provence était relié à chaque village du Val-deTravers par un chemin différent. Le Vallon industriel représentait
un pôle d’attraction pour les denrées périssables qu’on y livrait
à pied. Passionnée de chemins perdus, Marianne Graber, de la
section Col-des-Roches du Club Jurassien, a répertorié ceux de
la Béroche sur une carte avant de transmettre son virus à JeanClaude Lalou à l’occasion d’une sortie du Club Jurassien.
Jean-Claude nous avait déjà parlé à plusieurs reprises de ces
sentiers et nous promettait d’y emmener un jour les Jeudistes.
Optimiste dans l’âme, il ne les a jamais qualifiés de perdus,
mais bien de retrouvés. Et le 17 mai dernier, il est passé aux
actes en organisant avec son compère bérochaux Hansueli
Weber, une sortie originale pour le groupe des Jeudistes. C’est
ainsi que malgré une météo incertaine et un dénivelé de 750
m, 14 Jeudistes étaient présents le 17 mai dernier au départ
de Provence. Ce qu’ils ne savaient pas encore à ce moment-là,
Sur un sentier retrouvé
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c’est que le sentier de Jean-Claude montait plus ou moins tout
droit jusqu’à la Cabane Perrenoud. En effet, ces chemins étaient
conçus pour aller au plus court. Ceux qui les utilisaient n’avaient
pas de temps à perdre pour aller vendre leurs marchandises.
Souvent, ils sont creux ce qui permettait de débarder des troncs
ou de canaliser le bétail.
Mais notre guide du jour est un homme tellement enthousiaste
et plein de tact que les participants à cette montée se sont sentis
une nouvelle jeunesse. Bref, une montée sans histoire avec
quelques pauses dédiées à des explications et des anecdotes
qui ont aussi permis à chacun de reprendre son souffle. Et de
repartir de plus belle.
Difficile de dire à quel moment ces chemins ont été créés.
Mais ils n’ont pas été abandonnés depuis bien longtemps. En
effet, Jean-Claude a rencontré quelques vieux Bérochaux qui
les avaient empruntés pour vendre du bétail ou des œufs et
bien d’autres marchandises. Rencontres qui n’ont pas manqué
d’aiguiser encore la curiosité de notre ami jeudiste. C’est
ainsi qu’en arpentant les pentes qui mènent de Provence au
Creux-du-Van, il a retrouvé des bribes de sentiers interrompus
notamment par la construction des chemins vicinaux et forestiers
modernes. Finalement, cela a permis de reconstituer un véritable
cheminement pédestre de Montalchez au Creux-du-Van.
Pour pouvoir le pratiquer, il a encore fallu défricher ce chemin et
le libérer des troncs et des branchages laissés par les bûcherons.
Avec l’aide enthousiaste de l’institutrice chargée des activités
Photo: Pierre HIltpold

nature des collèges de Vaumarcus, Fresens et Montalchez,
ses élèves ont été entraînés dans l’aventure. Au final, ce
sont une soixantaine de filles et de garçons qui, sécateurs
en main, ont rendu ce sentier retrouvé praticable. Ce
sont aussi eux qui ont balisé ce chemin dont ils sont
manifestement très fiers. Fierté d’ailleurs bien méritée
puisque ce travail a pris deux bonnes années. C’est ainsi
qu’est né (ou a ressuscité ?) le Sentier des écoliers.
Ce jeudi 17 mai, Jean-Claude nous a parlé d’un autre
endroit qu’il souhaite nous faire visiter. Il s’agit d’un
marais de pente sur les hauts de Provence où fleurissent
des fritillaires et qui est entretenu par la section Béroche
du Club jurassien, qu’il préside. Autant dire que chez les
Jeudistes, Jean-Claude est bien connu comme passionné
de tout ce qui touche de près ou de loin à la nature. Et
si c’est par la spéléologie que ce chimiste de formation
a commencé, ses centres d’intérêts sont tellement
nombreux qu’il est parfois un peu difficile de le suivre.
Peu importe, c’est en tous les cas par la spéléologie qu’il
a commencé. Elle a certainement été pour quelque chose
dans sa seconde formation de géologue, qu’il a acquise
comme jeune quadragénaire alors qu’il était enseignant à
Genève. Bien qu’il n’ait pas perdu grand-chose de l’accent
du bout du lac, il s’est fortement impliqué dans toutes
sortes de projets et dans la vie associative de la Béroche
qu’il habite depuis 17 ans. C’est ainsi qu’il s’est, par
exemple, fortement engagé dans l’Ecomusée de la pêche
et des poissons à Bevaix, inauguré l’automne dernier et
situé le long du sentier riverain menant de Chez-le-Bart
à la Pointe du Grain. Les Jeudistes ont découvert ce site
remarquable le 5 avril dernier sous la conduite d’Edmond
Galland. C’est dans ce cadre qu’il participe à la publication
d’un nouvel ouvrage de Bernard Vauthier consacré à
1000 ans de pêche en Suisse romande¹ et qui paraîtra en
automne 2018.

Jean-Claude Lalou

Photos Jeudistes

Fritillaire

Quant à la course du 17 mai dernier, elle s’est terminée
par une descente au cours de laquelle Jean-Claude nous
a fait visiter un autre chemin retrouvé, moins pentu que
le précédent mais qui n’a pas encore été défriché. C’est
aussi au cours de cette descente que nous avons pu
admirer le Sapin Président de la Joux de Provence, cher
aux Bérochaux avec ses 345 cm de circonférence et ses
près de 42 mètres de hauteur.
Pierre Hiltpold, Président du Groupe des Jeudistes

¹ 1000 ans de pêche en Suisse romande, par Bernard
Vauthier, coédité par le Musée de la Pêche et des poissons
et les Editions Favre, que l’on peut obtenir au prix de souscription de CHF 50.- chez Jean-claude@speleo.ch avant le
15 août 2018.
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LA MONTAGNE, DANS LES ANNÉES 50
Le rédacteur publie ci-dessous la lettre que Georges Porret lui
a adressée en 2016, lorsqu’il était encore président de section.

Lettre ouverte
Mon cher président
Je me permets de t’envoyer quelques réactions à propos d’équipement. Tout d’abord, je dois me présenter. J’ai fait ta connaissance à Peseux lors de notre rencontre en 2013 avant mes
soixante ans de sociétariat.
Ne pouvant plus beaucoup me déplacer, je ne manque pas de
suivre les courses du club sur internet. La course du 21 août
2016 à l’arête du Luisin (que j’ai faite près de 10 fois) me rappelle des souvenirs. Invité par un ancien professeur à passer une
semaine à la Creusaz sur les Marécottes, le Luisin a été mon premier sommet en Valais. En 1944, à 17 ans, j’avais conduit mon
ami professeur par l’arête de la Golette, le clocher, le râteau de
chèvre (le rasoir?), sans manquer un gendarme.

ainsi qu’une multitude d’autres. C’était la guerre et la Savoie
était encore occupée. En venant au Valais, on avait vu brûler les
villages de Meillerie et St. Gingolph incendiés par les Allemands.
Le hasard fit qu’au début des années 50, nous louions le chalet de la Creusaz et on retrouvait les amis valaisans d’antan. A
l’époque les cordées étaient plutôt masculines. Nous on prenait
les filles avec nous, que ce soit à l’arête du Luisin, la Dent d’Emaney ou de Fenestral. En 52, notre ami Jacquis nous parlait du
Mont Blanc qu’il avait fait. La réaction fut immédiate: on y va.
Fixer une date en juillet, emprunter quelques piolets et crampons. Nous étions 3 gars, Jacquis, son frère et moi, on embarquait 4 filles, 2 Neuchâteloises et 2 Valaisannes. On passe la nuit
au refuge du Goûter, on monte l’arête des Bosses où on voit
encore à droite, au dessous de nous, des débris de l’avion d’Air
India qui avait percuté la montagne le 3 novembre 1950. Du
sommet, descente par le Petit Plateau.

Le 1er août, nous étions montés 4 au sommet du Luisin, y compris mon ami Jacquis des Marécottes qui avait 15 ans, avec chacun 10 kg de bois pour le feu. C’était prenant, il y avait aussi
un feu au sommet de la Cime de l’Est et à la Dent de Morcle,

Tout cela n’est pas pour relater des exploits qui n’en sont pas,
mais ce qui m’attire l’attention, c’est la différence de l’équipement. Les photos ci-jointes d’il y a 65 ans peuvent faire sourire
actuellement, mais je me demande quelle aurait été notre réaction en 1950, si on avait vu l’équipement actuel alors que la

1951 Arête du Luisin

1951 Arête du Luisin, le Râteau de chèvre
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météo était au pifomètre, qu’une radio ou un téléphone portatif
était inexistant. Sans parler du GPS, on aurait peut-être souri
aussi.

l’ascension de l’arête Forbes au Chardonnet, encadrés par le chef
OJ de l’époque, Armand Lehmann, ainsi que le guide Robert
Coquoz.

En t’adressant mes compliments pour ton travail de président, je
te souhaite bien des projets d’avenir.

Entré au CAS, Georges pratique les Alpes surtout lors de la
semaine d’été. Mt. Blanc, Grand Combin par l’arête du Meitin,
la semaine à Mountet les conduit à faire l’ascension du Rothorn
de Zinal et du Besso. Il fait aussi du ski alpinisme, notamment
l’ascension de la Jungfrau.

Bien amicalement.
Georges Porret
Ulldecona, Espagne, 10 novembre 2016

Années de montagne de Georges Porret
Agé de 91 ans et vivant présentement une heureuse retraite
en Espage, Georges a commencé sa vie neuchâteloise par un
apprentissage d’ébéniste, un métier qu’il a pratiqué quelques
années avant de prendre un emploi à la caserne de Colombier,
oû, comme son père avant lui, il sera employé jusqu’à la retraite.
A 39 ans il rencontre celle qui sera sa future femme et qui lui fera
choisir, plus tard, le pays où vivre sa retraite.
Côté montagne, Georges est de la génération des alpinistes qui
ont connu les tricounis, puis les semelles vibram, sans jamais
connaître les PA. Sa passion pour la montagne naît lors d’une
semaine d’été à Salvan avec un prof d’école, mais sa carrière
d’alpiniste commence vraiment à l’OJ. En 1946, il fait avec l’OJ
1952 Au refuge du Goûter

Sa carrière d’alpiniste est interrompue quelque temps par une
maladie pulmonaire et il la reprend ensuite sur un rythme un
peu plus mesuré, mais quand même impressionnant : Ebnefluh,
Pigne d’Arolla, Aiguilles Rouges d’Arolla, Salbit arête S, Grépon.
A l’époque, la météo ne se lisait pas sur internet et il a le souvenir
inoubliable d’une course aux Ecandies quand l’orage lui faisait
dresser les cheveux sur la tête et la pluie coulait en ruisseau dans
ses manches.
Georges a aussi contribué aux tâches de la section, puisque il a
été caissier de 1964-1968, sous la présidence de Marcel Imhof
puis de Willy Galland.

Toutes les photos: collection Georges Porret

1952 Descente du Petit Plateau
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HISTOIRES DE...
par Nadia Hügli
Si vous êtes alpiniste et fervent des défis de haute altitude, peutêtre avez-vous entendu parler de Nives Meroi ?
Italienne née en 1961 près de Bergame, elle est l’une des
premières femmes alpinistes à avoir gravi les quatorze plus hauts
sommets de la planète, en compagnie de son mari Romano
Benet.

Et les femmes dans tout ça ?
Avant 2009, aucune femme n’avait inscrit son nom dans le livre
répertoriant les vainqueurs des quatorze montagnes de plus de
8000 m.
Mais les médias ont listé dans le monde quatre femmes
alpinistes ayant déjà à leur actif onze plus hauts sommets : une
Autrichienne, une Coréenne, une Espagnole et une Italienne :
Nives Meroi.
Quelle sera la première parmi les quatre à atteindre le quatorzième
sommet ?

Le plus extraordinaire est d’avoir réalisé ce tour de force sans
porteurs et sans oxygène.

Le renoncement
Nous sommes donc en mai 2009.

Dans un récit intitulé “Je ne te ferai pas attendre - Le
Kangchenjunga, Romano et moi”¹ Nives raconte sa bataille
pour arriver à son douzième sommet de plus de 8000 m, le
Kangchenjunga.

Nives et Romano sont sur les pentes du Kangchenjunga, énorme
trapèze de glace et de rochers de plus de 8500 m, en route pour
leur douzième sommet. Il n’y en aura plus que deux autres pour
réussir le challenge, le Makalu et l’Annapurna.

Le phénomène Messner
1986 : Messner vient de gravir les quatorze 8000 m, et l’Himalaya
attire toujours plus d’alpinistes de toutes nationalités qui veulent
réitérer l’exploit.
C’est la nouvelle façon d’aborder la montagne : on ne parle plus
de la qualité des ascensions, mais de la quantité des sommets
atteints.
A coups de tapages médiatiques, de coûts astronomiques, aidés
d’un nombre effarant de porteurs de basse et haute altitude,
de transports en hélicoptère, et bien sûr à l’aide d’oxygène,
toujours plus de monde veut atteindre l’Everest ainsi que les
hauts sommets comme le Kangchenjunga.

Disposant de peu de moyens financiers, peu reconnus des médias
et des sponsors, ils portent eux-mêmes leurs équipements,
installent leurs camps d’altitude, et les bouteilles d’oxygène ne
font pas partie du bagage.
Mais à 7500 m, Romano est malade et n’avance plus. Nives
prend alors la décision de renoncer à monter seule au sommet,
malgré les exhortations de Romano : « Non, nous descendrons
ensemble. Maintenant. Je ne te ferai pas attendre ici ».
Le but est atteint
L’épuisement de Romano étant le symptôme d’une très grave
maladie, qui prend trois ans pour être jugulée, le couple
n’atteindra le sommet du Kangchenjunga qu’en 2014, après une

Nives Meroi est la troisième femme au monde a avoir gravi tous les sommets de plus de 8000 m. Avec son
mari Romano Benet, ils forment à ce jour le seul couple a l’avoir fait ensemble.
Source: ¹
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tentative ratée en 2012.
En 2017, après avoir gravi l’Annapurna, Nives et Romano sont le
premier couple d’alpinistes à mettre à leur palmarès les quatorze
8000 m, toujours en style alpin et toujours sans oxygène.
Ce livre n’est donc pas seulement un descriptif d’ascensions, mais
aussi un récit de vie sur la passion de la montagne, l’endurance,
la volonté et la capacité de renoncer au but souhaité.
Il nous confronte à des réflexions sur ce que nous cherchons à
atteindre, le but et le moyen d’y parvenir, et quel en est le prix
à payer.
« En montant vers le camp 1, Romano et moi parlons “d’alpinisme
deux point zéro“ et il fait une remarque pertinente : celui qui a
gravi un 8000 avec de l’oxygène, peut-il affirmer être arrivé au
sommet ? Parce qu’il ne s’agit pas d’un débat sur le style, la
différence est simplement physiologique : ce serait comme dire
que les immersions en apnée et celles avec des bouteilles, c’est
la même chose.
En raisonnant par l’absurde, quand un homme mettra le pied sur
le sommet de l’Everest en descendant d’un hélicoptère, sera-t-il
en droit de déclarer qu’il est allé sur le toit du monde ? »
¹ Je ne te ferai pas attendre - Le Kangchenjunga, Romano et
moi, Nives Meroi, mars 2018., les Editions du Mont-Blanc Catherine Destivelle

LAVANCHY VINS
RUE DE LA DÎME 48
2000 LA COUDRE - NEUCHÂTEL
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032 753 68 89 | 079 543 46 34
INFO @LAVANCHY-VINS.CH
WWW.LAVANCHY-VINS.CH
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MAMMATUS CLOUDS
Nuages en forme de gouttes d’eau
inversées, retournées, impressionnantes et rares surtout lorsqu’elles
sont bien formées, pouvant prendre
des teintes incroyables au coucher
du soleil.
Prise de vue depuis Le Petit Cortaillod
(NE) - Suisse

MÉGA ORAGE
Fusion de trois photos. Au bout
du lac de Neuchâtel, trois cellules
simultanées, une sur la canton de
Fribourg, une sur le lac de Neuchâtel
en face de moi et une sur les crêtes
neuchâteloise. Orage particulièrement lumineux avec beaucoup de
frappes au sol et éclairs intra-nuageux, quasi stationnaires. J’ai eu la
chance ici de pouvoir contempler ce
spectacle un long moment avant que
la pluie n’arrive.
Prise de vue depuis La Tène - Marin
(NE) - Suisse
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ORAGES

PREMIER ORAGE DE MAI
Orage sur le lac de Neuchâtel au soleil couchant. Formation discrète de mammatus
clouds.
Prise de vue depuis la Pointe du Grain - Bevaix (NE) - Suisse

LE CALME AVANT LA TEMPÊTE
Puissant orage sur le lac de Neuchâtel depuis le port. Une ambiance absolument
incroyable et d’un calme avant que le front ne touche la ville. Ce jour là des trombes
d’eau se sont abattues sur le centre avec des vents violents.
Prise de vue depuis le port de Neuchâtel (NE) - Suisse

RIDEAU DE PLUIE
Arrivée d’un gros rideau de pluie qui génère sur les côtés de puissants vents appelés
«microrafales ou microburst» Mieux vaut partir rapidement si l’on ne veut pas prendre
sa douche.
Prise de vue depuis La Pointe du Grain - Bevaix (NE) - Suisse

RAYONS ANTICRÉPUSCULAIRES
Phénomène rare et puissant visuellement, d’une beauté sans comparaison, ici combiné
à un arc-en-ciel! De quoi mettre tous ses sens en ébullition.
Prise de vue depuis La Pointe du Grain -Bevaix (NE) - Suisse

LE MOT DE L’AUTEURE
Voir ce que l’autre ne voit pas, rendre possible l’impossible, capturer et immortaliser à
jamais des moments magiques, éphémères, dramatiques, mélancoliques, poétiques,....
tous ces adjectifs pour qualifier mon travail au travers de «mon œil numérique». Je suis
constamment à la recherche de ces émotions photographiques lors de mes sorties. A
chaque saison son ambiance, son atmosphère, sa couleur et son odeur mais a chaque
saison son lot de belles surprises et d’émotions visuelles.
J’apprends seule la photographie, ma perception et mon regard se développent, se peaufinent avec les années, je me dirige vers des ambiances plus ou moins dramatiques tout
en donnant un côté artistique à mes photos, un cliché unique, une interprétation visuelle
et évocatrice de la Nature.
Florence Aubert - Photographies (LittLe BiG NatuRe)
Florence Aubert

Site internet: florence-aubert.smugmug.com
Google: Florence Aubert photographies
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PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION
Il faut consulter le programme sur le site web de la section pour connaître le détail des courses annoncées ici. Il faut savoir que des
courses sont ajoutées en cours d’année, que certains groupes ne finalisent leur programme qu’à court terme et que des annulations
ou modifications de programme ne sont pas exclues.

COURSES OJ
Consulter le site web ojneuch.ch

COURS EN JUILLET ET AOÛT
Date

durée

diff.

cours

organisateurs

Sa 7 juil.

2 jours

F

Cours de grimpe alpine - Initiation/complet

Ludovic Crotto-Migliett

Sa 7 juil.

matin.

K3

Cours d´initiation à la via ferrata

Adrien Ruchti

COURSES EN JUILLET ET AOÛT
groupe date

durée type diff

courses

organisateurs

Alfa

Sa 7 juil.

2 jours RdA PD

Le Tour du Grand Chavalard

Jean-Bernard Python, Carlos Gil-Machin

Alfa

Sa 4 aoû.

2 jours Rd

F

Nuit à la belle étoile/annulé

Jean-Bernard Python, Carlos Gil-Machin

Alfa

Sa 25 aoû. 2 jours A

PD

Pigne de la Lé/complet

Carlos Gil-Machin, Michaël Gilliéron

Dames

Je 5 juil.

1 jour

Rd

T2

La Dôle

Dames

Me 11 juil. 1 jour

Rd

T2

Bisse du Ro

Dames

Je 26 juil.

1 jour

Rd

T2

Balcon des Mémises (F)

Barbara Gindraux
Jacqueline Moret-Scheidegger, Mierta
Chevroulet
Marielle Viredaz

Dames

Me 8 aoû.

2 jours Rd

T4

Randonnée dans le massif de l'Alpstein SG Claudine Munday

Dames

Ve 17 aoû. 1 jour

Dames

Me 29 aoû. 1 jour

Jeud/A

Je 5 juil.

1 jour

Jeud/B

Je 5 juil.

1 jour

Jeud/A

Je 12 juil.

1 jour

Le tour du Portail sur les Hauts-de-Fully
Niederhorn par Bärenpfad en boucle dep.
RdA T2
Beatenberg
de l'Arête de l'Argentine depuis
Rd T2-T3 Tour
Solalex
Le Landeron - Lignière - Combe du Pilouvi
Rd T1
- Le Landeron
Rd T2-T3 Crézus - Mont Bifé - Le Vanil des cours

Jeud/B

Je 12 juil.

1 jour

Rd

T1

Jeud/A

Je 19 juil.

1 jour

Rd

T2-T3 Doldenhomhütte depuis Kandersteg

Jeud/B

Je 19 juil.

1 jour

Rd

T1

Région Moléson - Plan Français

Robert Thiriot - Fred Burri

Jeud/A

Ma 24 juil. 3 jours Rd

T3

Napfkopf et frontière oriemtale

Jacques Isely et Jean-François Zürcher

Jeud/A

Je 26 juil.

1 jour

Rd

T1-T2 Le Mont-d'Or à partir de Vallorbe

Jeud/B

Je 26 juil.

1 jour

Rd

T1

Jeud/A

Je 2 aoû.

1 jour

Rd

T2

Jeud/B

Je 2 aoû.

1 jour

Rd

T1

Jeud/A

Je 9 aoû.

1 jour

RD

T2

Jeud/B

Je 9 aoû.

1 jour

Rd

T1

Jeud/A

Je 16 aoû. 1 jour

Rd

T2

Jeud/B

Je 16 aoû. 1 jour

Rd

T1

Jeud/A

Je 23 aoû. 1 jour

RD

T3

Lauenensee - Wispile
Marcel Panchaud - Marcel Doleyres
Sentier des Légendes Gumefens - le Marais Gilbet Broc
- Echarlens
Wassergrat région Gstaad
Willy Buss - Werner Frick

Jeud/B

Je 23 aoû. 1 jour

Rd

T1

Région Echallens
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RdA T2

Région Chasseral - l'île

Kerzers - Fräschels - Golaten
La Côte aux Fées avec sa grotte - Vallon du
Noirvaux
La Tourne - Les Genevey s/Coffrane
Le Marecottes - Col de Barberine - Lac
Emosson
Mànnlichen - Petite Scheidegg - Alpiglen

Marielle Viredaz, Geneviève von Wyss
Doris Weber, Odile Rames
Stéphane Jeanrichard
Yves Lachat
Jean-Paul Ryser
André Chappuis
André Chappuis - Jean-Pierre Racle

Guy Quenot - Jacques Bonnet
Philippe Benoît
François Perrin - Samuel Suter
Yves Lachat
Stéphane Jeanrichard
Willy Schaer - Dölfi Bangerter

François Röösli

Jeud/A

Me 29 aoû. 3 jours Rd

T3

Jeud/A

Je 30 aoû. 1 jour

Rd

T2

Sentier de l'Europe et Pont Charles
Jacques Isely
Kuochen
Beatenberg - Gemmenalphorn - Niederhorn Alfred Strohmeier - José Canale

Jeud/B

Je 30 aoû. 1 jour

Rd

T1

Bord du Doubs - Echelles de la Mort

Roger Saam

Lundi-X Di 8 juil.

2 jours A

F

Allalin

Adrien Ruchti, Albertino Santos

Lundi-X Lu 9 juil.

1 jour

Rd

T3

René Miorini

Lundi-X Lu 16 juil.

3 jours Rd

T3

Lundi-X Lu 23 juil.

1 jour

RdA T2

Axalphorn en boucle
D’All’Acqua à Ponte(I) par le passo San
Giacomo
Région Grand-St-Bernard

Lundi-X Lu 30 juil.

1 jour

RdA T3

Wasseregrat au-dessus de Gstaad

Willy Buss

Lundi-X Lu 13 aoû. 2 jours RdA T2

Valsorey, sentier panoramique

Barbara Gindraux, Claudine Munday

Lundi-X Lu 20 aoû. 3 jours RdA T4

D’Arpitettaz à Tracuit par le col de Milon

Jacques Isely, Werner Frick

Lundi-X Lu 27 aoû. 2 jours RdA T2

Cabane Topali par Jungen/nouvelle date

Adrien Ruchti, Mary-Jeanne Robert

Section Sa 7 juil.

2 jours A

PD

Pointe Est de Mourti (3564m)/complet

Christelle Godat

Section Sa 7 juil.

2 jours Rd

T2

Tour des dents du Midi

Bernhard Spack

Section Sa 14 juil.

2 jours A

PD

Section Sa 14 juil.

2 jours A

PD

Section Sa 21 juil.

9 jours Rd

T2

Dossen (3138m) par le Dossengrat/complet Christelle Godat
Mont Brûlé en traversée arête NE / arête
Baptiste Delhove, Patrick Mast
WNW
Tour du Mont Rose
Jean-Claude Lanz, Christine Favre

Section Sa 21 juil.

2 jours E

5c

Escalade longues voies à la Pierre Avoi

Vincent Ischer

Section Sa 21 juil.

2 jours A

AD

Martin von Arx, Bernhard Spack

Section Sa 21 juil.

2 jours A

PD

Section Sa 21 juil.

2 jours A

PD

Section Sa 28 juil.

6 jours Rd

T3

Section Sa 28 juil.

2 jours RdA T4

Section Sa 4 aoû.

2 jours A

PD

Section Je 9 aoû.

4 jours E

6a

Section Sa 11 aoû. 2 jours A

PD

Section Me 15 aoû. 2 jours A

AD

Section Ve 17 aoû. 2 jours A

AD

Section Sa 18 aoû. 2 jours E

5a

Section Di 19 aoû. 1 jour

A

PD

Gross Bielenhorn
Première de cordée : Pointes de Mourti Arête NE
Pigne d'Arolla (3796m)
Semaine de randonnées autour de Bivio
(Grisons)
Ammertenspitz, sentier Äugi Chindbettipass
Weissmies (4023m) arête sud-est
Escalade alpine autour du refuge du
Couvercle
Rimpfischhorn (4199m)
Traversée Fletschhorn(3985m)Lagginhorn(4010m)
Obergabelhorn (4063m)
Première de cordée : Bergsee Bergseeschijen Südw
Le Luisin (2786m) Arête NE

Section Di 19 aoû. 2 jours E

5a

escalade à la Wiwanni Hütte 2471m (VS)

Jean-Michel Oberson, Vincent Ischer

Section Ve 24 aoû. 1 jour

D

Traversée Chlys & Grosses Gelmerhörner

Ludovic Crotto-Migliett, Tommy Carozzani

Section Sa 25 aoû. 2 jours A

PD

Weissmies (4023m) Arête sud-est

Jean-Michel Oberson, Christelle Godat

Section Sa 25 aoû. 2 jours A

AD

Petite Dent de Veisivi (3183m)

Vincent Ischer

Section Ve 31 aoû. 3 jours E

6a

Sanetch/nouvelle date

Simon Perritaz

Section Ve 31 aoû. 2 jours A

AD

Gross Diamanstock 3162m

Emmanuel Onillon, Erich Tanner

A

Jacques Isely, André Pahud
Nadia Hügli-Valois

Florence Christe, Lydiane Vikol
Heinz Hügli
David Aeschimann
Adrien Ruchti, Marie-Claude Borel
Charpilloz
Bernhard Spack
Valentin Chapuis, Nicolas Plumey
Patrick Mast, Simon Schneider
Lucie Wiget Mitchell, Jean-Michel
Oberson
Diego Buss, Loic Soguel
Florence Christe, Lydiane Vikol
Julien Perret, Philippe Nussbaum

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

Groupe

Date

diff. activité

organisateurs

Jeudistes/PM

les jeudis

T1

Sortie facile

Gilbert Jornod, 079 510 74 73, giljornod@bluewin.ch

Dames

les vendredis

T1

Sortie facile

Eliane Meystre, 079 543 41 43, eliane-meystre@bluewin.ch
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QUIZ

Tu reconnais ce sommet? Alors envoie un message à quiz@cas-neuchatel.ch en donnant le nom du sommet. En cas de réponse juste,
tu participes à un tirage au sort pour gagner un bon de 50 CHF à faire valoir chez Vertical Passion à la Chaux-de-Fonds ! Participation
jusqu’au 20 juillet

Solution de Ton bulletin no. 3
Ce sommet rocheux dominant est la Dent du Géant (4013 m).
La Dent du Géant se situe dans le massif du Mont-Blanc sur la
frontière franco-italienne, entre les Grandes Jorasses et le col du
Géant. L’accès habituel passe par la cabane Torino située justement à ce col

La photo est de Valentin Chapuis
Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme
gagnante du concours: Monique Girardier. Qui remporte le bon
de 50 CHF à faire valoir avant fin 2018 chez Vertical Passion.
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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

Bulletin bimestriel, no 4
Juillet et août 2018
91e année

CAS
SECTION
NEUCHÂTELOISE
PRÉSIDENTE
Carole Maeder-Milz
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Voir www.cas-neuchatel.ch > cabanes
Cabane Perrenoud
Habituellement gardiennage les weekends
Cabane de la Menée
Occupations ponctuelles
Chalet des Alises
Occupations ponctuelles
Appartement d’Arolla Le Panorama
Occupations ponctuelles
Cabane de Saleinaz
Gardiennage été du 16 juin au 16 septembre 2018
Cabane Bertol
Gardiennage été du 23 juin au 8 septembre 2018
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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
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, Cabane Bertol, printemps 2018		

Photo: Jean-Claude Lanz

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 août pour le no. de
septembre-octobre)
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JAB 2006 Neuchâtel 6

Le Doubs, Lac de Moron en amont du barrage
du Châtelot
Photo: Valentin Chapuis
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