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

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

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

Gestion des membres
Admissions

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

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

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

PV de l'AG du 4 novembre 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour le PV, Claudine Munday

Les deux conférences

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Photo: Heinz Hügli

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

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

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

Groupe I

Groupe II

Ton bulletin -

13

Nous montons en direction du col Grimmi Fürgi

Photos: Dames

DAMES: DU DIEMTIGTAL AU
SIMMENTAL

DAMES: SOLEURE - WEISSENSTEIN SOLEURE

Org. Geneviève von Wyss, Marielle
Viredaz

Org. Catherine Abplanalp

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

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

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

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

Les petits empereurs crashpads!

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

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

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

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

Photo: Lucie Wiget

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

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

Photo: Carole Maeder-Milz

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

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

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

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

Ben Nevis - Ecosse

Photo: Raoul Kaenzig

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

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

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

Loulou Boulaz

Source: [wikipedia/commons]

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

LA CABANE
PERRENOUD (CP)

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

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

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

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

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

Photo: Cyrille Fama

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yann Smith
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Raquettes à la Rondenoire

Photo Claude Stettler

Ski de fond classique aux Breuleux

Photo Claude Stettler

Ski de fond skating aux Breuleux

Photo Claude Stettler

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

Le programme bimestriel ci-dessous annonce les courses des groupes Dames et Jeudistes. Les autres courses figurent dans le programme annuel joint à ce bulletin (programme annuel pour les groupes OJ, Lundi-X et ALFA; saison d'hiver pour la Section ainsi que
les cours)
Il faut consulter le programme sur le site web de la section pour connaître le détail des courses annoncées ici.
Il faut aussi savoir que des courses sont ajoutées en cours d’année, que certains groupes ne finalisent leur programme qu’à court terme
et que des annulations ou modifications de programme ne sont pas exclues.

COURSES EN JANVIER ET FEVRIER 2020
groupe

date

durée

type

Dames

Je 9 jan.

1 jour

Raq

Dames

Ma 14 jan. 1 jour

Dames

Je 23 jan.

Dames

Je 30 jan.

diff

organisateurs

SkF

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

1 jour

Raq

WT1 Grande Joux , Grand Sommartel, La Sagne

1 jour

SkF

Dames

Ma 11 fév. 1 jour

SkF

AD

Dames

Me 19 fév. 1 jour

Raq

WT1 Les Rochats - La Ronde Noire

Jeud/A

Ve 3 janv

1 jour

Aération Cabane Perrenoud

Jean-Claude Lalou

Jeud/B

Ve 3 janv

1 jour

Place Pury - Robinson par le bord du lac

Robert Thiriot

Jeud/A

Je 9 janv

1 jour

La Boissaude . Mont-d'Or

Jacques Isely . André Pahud

Jeud/B

Je 9 janv

1 jour

Fondue à La Menée

Michel Porret - Roger Saam

Jeud/aA

Ma 14 janv 4 jours

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

Werner Frick

Jeud/A

Je 16 janv

1 jour

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

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

La Chaux-du-Milieu - La Brévine

Guy Quenot

Jeud/B

Je 16 janv

1 jour

Auberge de la Bise de Cortébert

Jeud/A

Je 23 janv

1 jour

Jeud/B

Je 23 janv

1 jour

Raq
SdF/
Raq
Raq

Les Clus

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

Jeud/A

Lu 27 janv 5 jours

Semaine de ski à Châtel (F)

Alfred Strohmeier

Jeud/A

Je 30 janv

1 jour

Mollendruz

Hansueli Weber

Jeud/B

Je 30 janv

1 jour

Je 6 fév

1 jour

Jeud/B

Je 6 fév

1 jour

Raq

Jeud/A

Je 13 fév

1 jour

La Vue-des-Alpes - Les Bugnenets

Pierre Hubert - Alexandre Paris

Jeud/B

Je 13 fév

1 jour

Brütelen Vinelz

Jeud/A

Je 20 fév

1 jour

Jeud/B

Je 20 fév

1 jour

La Corbatière

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

Jeud/A

Je 27 fév

1 jour

Gantrisch - Sehlibuhl

Jean Michel - Jean-Paul Randin

Jeud/B

Je 27 fév

1 jour

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

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

Michel Kohler - Jean-Jacques Burki

Jeud/A

S
SdF/
Raq
Rd
SdF/
Raq

Gaicht - Lamboing

Yves Lachat

Ski de fond dans le Jura
Piste des Maillards

La Côte aux Fées

Les Rochats - Les Plânes

Hélène Badstuber
Odile Rames

Alfred Strohmeier
Jacques Bonnet

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

groupe

date

diff. activité

Dames

les vendredis

T1

Sortie facile

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

Jeudistes/PM

les jeudis

T1

Sortie facile

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

organisateurs

Ton bulletin -

29

QUIZ

Tu reconnais la montagne au centre et son bon ami à gauche? Alors envoie un message à quiz@cas-neuchatel.ch en donnant le nom
des deux sommets. En cas de réponse juste, tu participes à un tirage au sort pour gagner un bon de 50 CHF à faire valoir chez Vertical
Passion à la Chaux-de-Fonds! Participation jusqu’au 20 janvier.

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

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

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

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

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

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

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

Voir www.cas-neuchatel.ch > cabanes
Cabane Perrenoud
Gardiennage la plupart des weeks-ends
Cabane de la Menée
Occupations ponctuelles
Chalet des Alises
Occupations ponctuelles
Appartement d’Arolla Le Panorama
Occupations ponctuelles
Cabane de Saleinaz
Pas de gardiennage en hiver, mais local d’hiver ouvert
Cabane Bertol
Pas de gardiennage en hiver, mais local d’hiver ouvert
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tél. 078 828 24 97
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Bianchin Straubhaar, chroniqueurs
Valentin Chapuis, photographe

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

GESTION DES ANNONCES
Simone Füzesséry
tél. 032 731 26 16
simone.fuzessery@gmail.com
Arolla, 2000 m, 6 pl.
P : François Byrde
T : 033 345 02 12
E : panorama.casne@gmail.com

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

Alises, 1067 m, 10 pl.
P : Marie-Jo Diethelm
T : 032 853 43 74
E : hmncdiethelm@net2000.ch
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APPEL AUX CONTRIBUTIONS

CLÔTURE RÉDACTIONNELLE

Envoie-nous tes contributions à bulletin@cas-neuchatel.ch. Textes et photos sont
les bienvenus. Nous publions régulièrement ci-dessus une photo reçue (qualité
min 2 MB).

Le 1er du mois qui précède le mois
de parution (1er février pour le no.
2020 / 2 de mars-avril
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JAB
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Rando le long du Doubs
Photo: Claudine Munday

