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EDITORIAL
Le thème du bénévolat est d’actualité et il est régulièrement évoqué dans les
bulletins des sections romandes. Une étudiante de la Haute école de gestion
Arc a réalisé son travail de bachelor sur ce sujet au sein de notre section, et
vous pourrez en découvrir le résumé dans ce bulletin. Je tiens à remercier
Melody Rapin pour son travail et ses recommandations qui serviront de pistes
de réflexion pour le comité.
La difficulté à trouver des bénévoles n’est pas propre à notre section, ni au CAS
en général, c’est plutôt un problème de société. En effet, l’équilibre entre la
vie professionnelle, où la pression du travail quotidien augmente d’année en
année, et la vie familiale ou privée, font que l’énergie nécessaire pour s’impliquer dans une association diminue. De plus la reconnaissance du travail bénévole est souvent absente, car trop souvent considérée comme allant de soi. Et
les tâches et les responsabilités prennent de plus en plus d’ampleur.
Notre section a la chance de pouvoir compter sur de nombreux bénévoles. Le
nombre de chefs de course est réjouissant et les différentes commissions fonctionnent bien. Mais de nouvelles forces sont nécessaires pour assurer l’avenir
de notre club et j’encourage tous nos membres à réfléchir sérieusement à la
possibilité de s’engager davantage afin que le dynamisme et le bel esprit qui
règnent au sein de notre section se maintiennent et se développent. C’est l’occasion de s’ouvrir à d’autres horizons et d’apporter sa pierre à l’édifice. Alors
n’hésitez plus, faites le pas, engagez-vous aussi !
Je profite de l’occasion pour exprimer mes sincères remerciements à tous les
bénévoles qui donnent de leur personne pour faire exister notre section. Un
grand MERCI à vous. Grâce à votre travail, nous pouvons tous vivre de beaux
moments en montagne pour échapper à la pression de la vie quotidienne.
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Vers le Bois des Lattes

Photos: Heinz Hügli

Menuiserie Matthey Sàrl
Charpente
Vitrerie
Aménagement d’intérieur
Fenêtre : Bois, Bois métal, PVC
Rue des Courtils 35
2016 Cortaillod

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

Chantal Ritter Cochand
Vigneronne encaveuse
Dégustation à la cave le samedi
de 9h à 12h ou sur demande
Rue de Soleure 4 · 2525 Le Landeron (NE)
Tél. +41 32 751 48 73 · www.vinsrittercochand.ch
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LA VIE DU CLUB
Conférence et assemblée
Lundi 4 mars 2019 à 20 heures
Hôtel Alpes et Lac
Place de la Gare 2, Neuchâtel
a) Conférence: “Objectif Sauvage” un film réalisé et présenté par Cédrik Strahm
«Qui n'a jamais rêvé de partir à la découverte d'un monde sauvage et inconnu ?»
La «Lagune Chaplin», cette étendue d’eau douce en plein coeur
du Parc National Noel Kempff Mercado en Amazonie bolivienne,
fait office de véritable chimère pour les autochtones et les scientifiques. Qualifiée d’inaccessible et de magique, nombreuses
sont les expéditions qui auront échoué à en percer les secrets.
Poussés par leur seule détermination, Joshua, Cedrik et Martin,
trois aventuriers suisse-romands, ont consacré quatre ans de leur
vie afin de ramener un documentaire retraçant leur tentative
d’expédition vers ce lieu oublié.

A mesure qu’ils prennent conscience de la fragilité de la jungle,
les protagonistes livrent leurs ressentis vis-à-vis de certains thèmes
environnementaux actuels. Alors que le bassin amazonien rétrécit année après année, l’équipe vous emmène à la découverte de
la faune et de la flore de l’un de ses derniers bastions.
Dans l’un des environnements les plus hostiles de la planète,
la survie du groupe ne tient parfois qu’à un fil. Ce dangereux
périple, leur apportera-t-il les réponses qu’ils sont venus chercher ? "

b) Assemblée, ordre du jour
1. Salutations et ouverture de l’assemblée
2.

Communications du comité

3.

Accueil des nouveaux membres

4.

Divers

Convocation à l'AG de printemps
La prochaine Assemblée générale de printemps de notre section
aura lieu le lundi 6 mai 2018 à 20 heures.
Le lieu ainsi que l’ordre du jour de l’AG paraîtront dans le bulletin de mai/juin (la salle du Faubourg n’est pas disponible à cette
date).

Gestion des membres
Admissions
Membres individuels:
• Balint György, 1980, Neuchâtel
• Becker Philippe, 1961, Mutrux
• Bonnet Xavier, 1994, Sauges
• Carpy Yves, 1967, Neuchâtel
• Doublet Geneviève, 1988, Neuchâtel
• Calabrese Mirko, 1975, Neuchâtel
• Charpilloz Sarah, 1986, Fleurier
• Fusco Mélanie, 1987, Yverdon
• Garrido Henrique, 1988, Chambrelien
• Giovannini Marcella, 1970, Neuchâtel
• Gonzales Inès, 1990, Boudry (réactivation)
• Grellet Lucie, 1995, Fribourg
• Jeanneret Beatrice, 1958, Le Landeron
• Lanfranchi Camille, 1993, Chavornay (transfert de la section
Carougeoise)
• Ming Julien, 1984, Yverdon (en tant que section supplémentaire de la section Yverdon)
• Nardin Raphaël, 1993, Neuchâtel
• Nonorgue Christophe, 1980, Neuchâtel
• Poggiali Nathalie, 1971, La Neuveville
• Reymond Thierry, 1989, Yverdon (en tant que section supplémentaire de la section Yverdon)
• Santos Anna Catarina, 1987, Neuchâtel
• Siegenthaler Blondiaux Karin, 1973, Les Geneveys-surCoffrane (réactivation)
• Verot Frederic, 1974, Peseux
• Vuitel Jean-Paul, 1953, Vaumarcus
Membre OJ:
• Blondiaux Simon, 2012, Les Geneveys-sur-Coffrane
• Jaquet Boris, 1999, Neuchâtel
Membres famille:
• Benghalem Helene, 1984, Van Dyck Steven, 1982, ChezardSt-Martin
• Dey Steve, 1966, Natacha 1969 et Matteo, 2004 Bevaix
• Fleury Christophe, 1971, et Lilia, 1967, Bevaix
• Wilhem Ariane, 1992, Neuchâtel
• Winkler Sebastien, 1980, Vessaz Florence, 1982, Neuchâtel
Patrick Berner
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PV de l’assemblée du
7 janvier 2019
Notre présidente, Carole Maeder-Milz souhaite la bienvenue aux
80 clubistes réunis à la salle du Faubourg pour cette première
assemblée de l’année qui sera suivie de la projection du film
Moutain. Ce film a obtenu un prix au FIFAD (festival international
du film alpin des Diablerets), en 2018. La soirée se terminera par
la traditionnelle verrée, offerte par la section.
Communications du comité
Bastien Sandoz, membre du comité est excusé, ainsi que quatre
nouveaux membres : Pascal Châtenay, Ariane Wilhelm, Micheline
et Margaux Deagostini.
La présidente a le triste devoir d’annoncer le décès de plusieurs
membres fidèles de la section survenus en fin d’année. Une
minute de silence est observée en l’honneur d’André Meillard, de
Willy Pfander, de Jean-Francis Mathez , de François W. Walther,
de Noël D’Isanto, et de Nelly Clottu .
Réception des nouveaux membres
Durant les 2 derniers mois, Patrick Berner a accueilli 27 nouveaux
membres, certains d’entre eux se présentent. Ils sont chaleureusement accueillis par l’assemblée et la présidente leur souhaite la
bienvenue et beaucoup de plaisir dans les sorties de tous niveaux
et de tous âges.
Programme des courses
Le programme d’hiver a paru dans le bulletin de janvier. La présidente remercie la commission des courses d’hiver et son nouveau président Bastien Sandoz pour ce programme complet et
varié. Ses remerciements vont également à la commission de
formation ainsi qu’à tous les organisateurs. Elle précise que le
programme est également consultable sur le site de la section,
régulièrement mis à jour. Carole attire l’attention sur la brochure
incluse dans le dernier bulletin, cette dernière contient de précieuses informations notamment pour les nouveaux membres.
Elle remercie Heinz pour sa mise en page et également JeanPierre Emery pour le montage de la page de couverture.
Divers
Dominique Droz informe qu’il reste encore 1 place pour la
semaine qu’elle organise, début mars, dans le Piémont italien.

Ne pas hésiter à consulter Dominique pour plus d’informations.
Dominique Gouzi, préposé de la cabane Perrenoud, informe avec
beaucoup d’humour des besoins en gardiens pour la cabane
Perrenoud. Il a besoin de 27 gardiens et fait donc un clin d’œil
aux nouveaux membres de ces deux derniers mois. « Pile le bon
nombre ». Chacun est bienvenu. Les informations se trouvent
sur le site de la section, rubrique « cabanes ».
Martine Droz, préposée de la cabane la Menée, est toujours à
la recherche de photographies dans le cadre des 50 ans de la
cabane, en 2020. Elle rappelle aussi qu’elle remettra son mandat de préposée en 2020. Elle recherche également des gardiens
pour la cabane, ne pas hésiter à la consulter.
Carole annonce deux bonnes nouvelles :
1) Le musée alpin de Berne est sauvé. Le parlement a accepté
une subvention qui permet au musée de voir l’avenir avec
confiance. Elle remercie les membres qui s’étaient mobilisés pour
cette cause. Elle profite de remercier Catherine Borel (démissionnaire du Conseil de fondation du musée en fin d’année dernière)
pour son engagement, depuis de nombreuses années, en faveur
du Club Alpin Suisse.
2) Lors des championnats suisses de ski-alpinisme dans le HautValais, Marianne Fatton est devenue championne suisse en course
individuelle, et vice-championne en sprint. Florence Buchs a elle
terminé respectivement aux 8ème et 6ème rangs de ces deux
courses, alors que Roman Fatton, le frère de Marianne, qui s’alignait pour la première fois chez les juniors, a terminé 12ème en
sprint et 13ème en individuel. A noter également que Marianne
a obtenu la deuxième place du mérite sportif neuchâtelois 2018
en catégorie espoir. Carole félicite ces jeunes champions.
Carole informe que le comité des championnats du monde de
ski-alpinisme (A Villars du 9 au 16 mars) est à la recherche de
bénévoles. Les intéressés peuvent s’inscrire sur le site www.skimo-villars.ch/inscriptions-bénévoles. Elle encourage les amateurs
et amatrices de ski-alpinisme à aller encourager notre équipe
nationale.
L’assemblée est levée à 20h30. Carole remercie la commission
des récréations pour la verrée. Elle souhaite une belle année à
toutes et tous puis laisse la place à la montagne et à la musique.
La prochaine assemblée aura lieu le lundi 4 mars 2019, 20 h à
l'hôtel Alpes et Lac, salon des lustres.
Pour le PV : Claudine Munday

Marianne Fatton, membre de notre section, décroche le titre
de championne suisse lors des Championnats suisse 2019 de ski.
alpinisme catégorie individuel		
(Photo: CAS)

« Mountain » et la soprano Soma Stämpfli
"C’est par le film « Mountain » de Jennifer Peedorm que la partie
récréative de la 1ère assemblée 2019 a débuté. Le film raconte
l’obsession humaine de la montagne. Il est exceptionnel tant par
les images présentées que par la musique d’accompagnement –
l'orchestre de chambre australien de Richard Tognetti -.
A défaut d’avoir accueilli la réalisatrice, Jean-Louis - notre préposé à la culture - a invité notre «Callas » locale: la soprano
Soma Stämpfli. Cette dernière nous a présenté 7 œuvres combinant chants lyriques et variétés. Sa voix exceptionnelle de
soprano alliée à une présentation des plus charmantes ont
séduit le public. Pour sa prestation, Mme Soma Stämpfli n’a rien
laissé au hasard: tout comme une grande sportive, elle s’était
échauffé la voix par des vocalises au 4ième étage de l’immeuble.
En fin de spectacle, le public a été récompensé par une verrée
au champagne, préparée par la commission de récréation "
Jean-Louis Juncker
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Cabane Perrenoud :
où en sommes-nous?
Où en sommes-nous avec la part attendue des membres pour le financement de
sa rénovation ?
Le graphique ci-dessous montre la progression des dons des membres et l’évolu-

tion attendue. A ce stade, un peu plus de
12 % des membres ont versé une somme
de CHF 32’000.-. Mais tout n'a pas été dit
ni fait et la section vous remercie vivement
de votre générosité.
Dons membres

Vous pouvez consulter des informations
plus complètes ainsi que la liste des donateurs régulièrement remises à jour sur le
site de la section.
La Commission de financement de la
Cabane Perrenoud
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Annonce de conférence
DU GRAND NORD À CHAUMONT. L’IMPLANTATION DU SKI DANS
LES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
26 mars 2019, 18h.15, MAHN
Regards croisés entre Laurent Donzé, collectionneur, et Thomas Busset, historien
et collaborateur scientifique au Centre
international d’étude du sport (CIES), sur

des objets d’époque qui seront exposés à
cette occasion. Un événement organisé en
collaboration avec le CIES dans le cadre du
Printemps culturel 2019.

0%

Notre archiviste Marie-Claude Borel
Charpilloz recommande cette conférence
car dans son exposé, Thomas Busset évoquera le groupe de ski de notre section
qui a contribué à l’essor du ski dans notre
région. Le lien de cette conférence avec
l'histoire de notre section est évident !
Entrée libre.

« Skieurs de La Montagnarde devant
l'Hôtel de Tête-de-Ran »
Source: Bibliothèque de la Ville de La Chaux-deFonds, Département audiovisuel, Fonds Arthur AmezDroz [1913 ?]

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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Présentation d’un membre du comité
Ludovic Crotto-Migliett
Quelle est ta fonction au comité ?
Je suis président de la Commission des courses d'été et délégué pour l’OJ
Depuis quand fais-tu partie du Club alpin et du comité ?
Je suis entré au Club alpin section Neuchâteloise en 2009. Auparavant j’ai fait
partie de l’OJ section Vallée de Joux entre mes 12 ans et 18 ans.
Pour ce qui est du comité, j'en fais partie officiellement depuis cette année.
Auparavant, je faisais partie de la Commission des courses et aussi de la
Commission de la formation.
Pourquoi as-tu accepté de t’engager pour la section ?
C’est une suite logique du cheminement dans le club. Au début, on vient, on
découvre le club, on fait des cours, ensuite, de fil en aiguille, on devient chef de
Photos: collection Ludo

course. Puis une chose en amène une autre et
hop… on se retrouve dans des commissions.
C’est aussi une façon de redonner ce que l’on
nous a apporté au début et aussi par la suite.
C’est le principe d’un club.
Quel est ta plus belle course ou ton plus
beau souvenir à la section ?
Compliqué de choisir. J’ai plein de bons souvenirs…
Mais si je devais n'en choisir qu’une, ce serait
le Ben Nevis. Ce fut une semaine pleine de
rebondissements où nous avons vécu coupés
du monde ou presque, avec une météo différente chaque jour.
Mises à part les courses que nous avons réalisées dans des conditions où dans les Alpes
mêmes les chamois ne sortent pas.
Je me souviendrai toujours que lorsque tu
es dans la panade en montagne tes potes
ne t’abandonnent pas. C’est comme cela
qu’après t’être perdu sur le Ben pour plein de
raisons tu retrouves tes potes qui sont venus
te chercher à 1h du matin pour t’aider à rentrer à la cabane sain et sauf. C’est aussi cela
la montagne.
Quelles sont tes autres activités de montagne et sportives ?
Mis à part l’escalade et l’alpinisme en été, la
cascade et le ski de rando en hiver.
Je fais aussi un peu de course à pied, VTT et
vélo de route. J’aime aussi le ski de fond en
hiver, un sport que j’ai longtemps détesté mais
qui depuis 2 ans me passionne.
Bref au niveau des activités sportives, je pense
que ce qui m’attire le plus, c’est surtout l’esprit d’aventure.
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Un travail de bachelor sur le bénévolat
Melody Rapin, étudiante à la Haut école de gestion Arc (HEG
Arc), a effectué récemment son travail de Bachelor sur la thématique du bénévolat au sein de notre section. Nous publions
ci-dessous un résumé du rapport final.

ELABORATION D’UNE STRATEGIE DE
MOBILISATION DES MEMBRES DANS LES
ACTIVITES DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU
CAS SUR LE LONG TERME

Melody Rapin
Travail de Bachelor, HEG Arc
Le travail explore la problématique du bénévolat dans notre section comme suit : « La section Neuchâteloise du Club Alpin Suisse
(CasNe) constate qu’il y a peu de membres s’engageant en tant
que bénévoles et se demande comment communiquer davantage et motiver ses membres à s’engager sur le long terme. » Il
répond donc aux besoins d’amélioration de la communication
pour finalement mobiliser les membres dans les activités de la
section. Il s’adresse premièrement au comité et à la présidence
de CasNe mais également à d’autres sections ou organisations
rencontrant ces mêmes questionnements.
Ce travail a été enrichi par la récolte de données sur le terrain
de diverses manières ; benchmarking, analyse qualitative et analyse quantitative. Les explorations ont permis de comprendre
que le CasNe n’est pas seul à rencontrer cette problématique.
Il se pourrait que cela provienne d’une évolution générale à la
baisse en terme d’implication dans le bénévolat pour cause de
différents éléments et phénomènes tels que l’individualisme, la

mobilité et l’augmentation d’occupations. Ceci, même si toutefois, les individus sont conscients de l’importance du bénévolat
dans la société.
Les analyses qualitatives et quantitatives menées révèlent les
motivations, les besoins en découlant, les freins des membres de
la section à s’engager bénévolement ainsi que leur perception de
la communication au sein de la section, comme suit.
• Les besoins principaux s'apparentent à ceux d’estime avec
l’importance du soutien, des valeurs et de la reconnaissance
mais aussi à ceux d’appartenance avec le besoin d’enrichir sa
vie sociale.
• Les freins révélés les plus importants concernent les contraintes,
l’ambiance et la disponibilité.
• La communication entre bénévoles (interne) fonctionne
très bien. Les moyens préférés sont les courriels, le contact
personnel, le site internet et les réseaux sociaux. Cependant les
avis diffèrent s'agissant de la communication avec les membres
non-bénévoles (externe). Il est observé que les bénévoles estiment les offres pour du bénévolat comme étant essentiellement
visibles alors que les membres non-bénévoles les perçoivent
comme étant peu, voire pas visibles.
Les réponses obtenues et les analyses réalisées ont rendu possible la création des recommandations énoncées ci-dessous.

Le comité félicite Melody pour le travail accompli et examine ses
conclusions dans la perspective de continuer à encourager le
bénévolat au sein de notre section.

Principales recommandations :
• Communiquer les besoins précis de la section en bénévoles à l’externe (membres non-bénévoles), ceci par différents moyens :
newsletter, réseaux sociaux et événements.
• Intégrer l’ensemble des acteurs à l’interne (bénévoles) au sein d’une application de gestion de projets appelée « Basecamp »,
afin de permettre les échanges de manière organisée et interactive.
• Renforcer le sentiment d’appartenance en accueillant les bénévoles avec un t-shirt et une casquette personnalisée au CasNe
• Améliorer la visualisation du contenu du site internet sur différents supports tels que les téléphones portables, à travers un
affichage compatible « responsive design », pour l’interne comme pour l’externe.
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Hommages

† Jean-Francis Mathey

† Willy Pfander

Après une formation professionnelle de base dans le domaine
du sport Jean-Francis ne pouvait que s'ouvrir aux activités du
CAS. Il excelle en ski alpinisme avec l'ascension de nombreux
4000, la participation répétée au Trophée du Muveran et à de
nombreuses courses de section. Mais son truc c'était surtout le
ski de fond et c'est dans cette discipline qu'il s'illustre comme
organisateur au CAS. Pendant près de 40 ans, il est l'initiateur
infatigable et le guide de nombreuses randonnées tant en
Laponie finlandaise que dans le Jura où il promeut les traversées
sur la GTJ, les camps de ski de fond dans le Jura français et
encourage la création d'un cours de ski de fond.

Un amoureux de la montagne qui savait transmettre sa passion.
Instructeur suisse de ski, il était aussi membre des Amis de la
Nature et du CAS. Au sein de notre section, il a fait partie de la
commission des courses et a été président de celle des cabanes
entre autres. Il a aussi organisé un grand nombre d'excursions
dans les Alpes, en été comme en hiver.
J'ai eu le privilège de participer à de nombreuses hautes routes à
ski, de cabane en cabane, dans les Alpes bernoises, valaisannes,
grisonnes, en Suisse Centrale et aussi en Maurienne. C'était à
chaque fois l'occasion de faire un dépôt de skis et d'escalader un
sommet entre deux cabanes. Que de souvenirs!
Ces semaines se déroulaient au printemps pendant les vacances
scolaires. Willy trouvait toujours une solution pour jouer avec
la météo. Pas toujours facile. Je me souviens, entre autres,
d'une descente du Schneidehorn dans un épais brouillard. Une
épreuve pour notre guide.
La semaine suivante, Willy nous a offert un dessin (ci-dessous),
en souvenir de ses émotions mais heureux d'avoir ramené à bon
port tous les participants.
Il y a encore aujourd'hui bien des clubistes qui se souviennent
des sorties en privé avec Charlotte et Willy et des bons moments
passés en soirée dans une cabane des Alpes.
Je suis certain de pouvoir m'exprimer au nom de tous les amis
qui ont bénéficié des connaissances montagnardes de Willy,
pour lui dire un grand MERCI.
Marc-André Krieger

En 2015, jubilaire de 50 ans au CAS, Jean-Francis nous disait
avoir eu le plaisir de pratiquer deux passions dans sa vie. D'abord
le ski de fond avec une cinquantaine de randonnées organisées
dans le Nord, surtout en Finlande, mais aussi en Norvège, en
Suède, en Russie, etc sans oublier le Jura, le Vercors et la Forêt
Noire. Son autre passion, la course d'orientation, qui représente
pour lui plus de mille courses à étaler sur septante ans.
Sportif infatigable jusqu'à la fin de sa vie, Jean-Francis se consolait de la perte de forme inéluctable en pensant à l'adage qui
figure au fronton de la grande salle de Champ du Moulin:
"quand on n'a pas (ou plus) ce qu'on aime, il faut aimer ce qu'on
a". Merci infiniment Jean-Francis de nous avoir fait découvrir et
aimer les aventures à ski de fond.
Heinz Hügli

Haute route, avril 1987
Dans la lumière du Schwarzhorn ...
et la tournmente du Schneidehorn !
Pf.
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PROJET MONT-BLANC –
OJ NEUCHÂTEL
Organisateurs: Josep Sola, P. Renaudin,
S. Peitsch, A. Luther, N. Vautravers, D. Boulaz
Week-end entraînement N°1
Samedi 30 juin 7h45
Après avoir trouvé ses 8 recrues et ses 4 moniteurs dont un guide,
le projet Mt-Blanc prend gentiment forme. Nous entamons notre
premier week-end d'entraînement à la cabane de Saleinaz.
Après s'être trompé de chemin 3 fois, fait chauffer le
moteur de notre cher et tendre vieux bus un peu trop
fort et avoir dû sortir de celui-ci pour la dernière montée
(nous avions trop mangé à déjeuner ce qui explique la
surcharge), nous voilà arrivés à la Prise d'eau de Saleinaz.
De là, nous sortons nos chaussons sous un soleil
de
plomb
pour
faire
quelques
petites
voies.
A peine les dernières cordes tirées, pas le temps de tergiverser
que nous voilà déjà en route pour la cabane. Nous entamons
Une joyeuse équipe !

la montée aux alentours des 14h00. La température est à son
maximum! Afin de lutter contre le soleil et le chaud, certains
d'entre nous on su faire preuve de beaucoup d'imagination. Un
sac à pique-nique en guise de chapeau... A tout hasard.
Une petite pause pique-nique à la gare et nous voilà déjà
arrivés à la cabane. Un bec à l'adorable gardienne, un thé de
bienvenue, on reprend ses esprits et hop on plonge dans les
topos locaux. Plusieurs options au programme du lendemain.
Notre choix se portera sur le Petit Darrey. Le topo nous
le décrit comme, comment dire..., péteux! De l'aventure,
des surprises, des contrées hostiles. Tout ce que l'on aime!
Un dernier ajustage et limage des crampons afin que la glace ne
rigole pas en les voyant et nous voilà au lit.
Dimanche 1 juillet
Réveil
aux
aurores
pour
aller
explorer
l'arête
rocheuse qui nous mènera à ce beau sommet.
Après une brève traversée en glace, nous arrivons au pied de
la « bête ». Sans surprise, le rocher est comme décrit dans le
topo. Nous tentons tout de même l'ascension un petit bout. Les
cailloux tombent de plus en plus. Décidément, c'est à croire que
personne n'est venu la nettoyer depuis un bout de temps! La
décision de rebrousser chemin est alors faite.
Photo: Josep Solà
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Nous redescendons à la prise d'eau en faisant une halte à la
cabane afin de nous rassasier. On saute dans notre carrosse et
nous voilà de retour à Neuchâtel. Un dernier adieu à notre fidèle
bus duquel nous garderons tous de superbes souvenirs.

Week-end entraînement N°2
Samedi 18 août 7h08
Rendez-vous de la troupe OJ Neuchâtel sur son lieu de ralliement
officiel. La troupe découvre avec enthousiasme son nouveau
char d'assaut. Un splendide bus équipé d'une sono d'enfer,
une climatisation qui va au-delà de 4, beaucoup de place pour
empiler tout le matos d'assaut et sans oublier le plus important,
une caméra de recul! Tous en ligne pour un dernier contrôle
matériel avant d'embarquer pour l'aventure. "Crampons!?
Casque!? Baudrier!? Chaussures!? Piolet!?" Un piolet manque
à l'appel... Nous ferons donc un détour par la caserne du
commandant avant de prendre la route en direction de notre
objectif. En chemin nous prenons un nouvel arrivant qui est venu
en renfort dans notre troupe de moniteurs malheureusement
un peu diminuée. La cabane ayant été pris d'assaut et vidée
de ses vivres, nous avons été mandatés par la gardienne pour
monter quelques vivres. Un kilo de carottes, 5 poireaux et deux
kilos de patates plus tard, nous voilà presque au pied du chemin
qui nous amènera à notre couchette de ce week-end. "Oups...
J'ai oublié mon casque..." Un petit détour par un magasin de
montagne s'impose. Au moment de remonter dans le bus, une
personne manque à l'appel. "Elle est où?" "Elle s'achète des
chaussures..."
Après toutes ces péripéties, nous arrivons au terminus. Nous
sommes précisément sur le parking de la Prise d'eau de Saleinaz.
Tout le monde s'équipe et en route mauvaise troupe! Lors de
notre montée, notre chef s'est vu contraint à des obligations. Il
aida une femme en détresse se trouvant sur le chemin ayant du
mal à redescendre les échelles. Malin comme il est, il ne manqua
pas d'en profiter pour faire quelques affaires avec elle...
Arrivés à la cabane Saleinaz, nous faisons la connaissance de la
gardienne des lieux et retrouvons aussi deux de nos compatriotes
restés là-haut après une semaine de grimpe. Ils nous montrent
avec fierté les gâteaux qu'ils ont confectionnés pour aider la
gardienne qui les a chouchoutés durant toute la journée.
Après le copieux et délicieux souper, vient l'heure de décider de la
course du lendemain. Le choix est fait, nous irons à L'Aiguille du
Tour. Une explication du chemin à l'aide de verres, de bouteilles
et de pots de thé nous est faite car "C'est plus rigolo comme ça
et de toute façon on ne comprend rien aux vraies cartes".
Dimanche 19 août 3h21
Réveil des troupes! Ah non... C'est juste un de nous qui a son
réveil qui s'est "enclenché tout seul"
Dimanche 19 août 3h47.
Réveil des troupes! Cette fois, c'est la bonne!
Départ 4h45. Une personne manque à l'appel. "Elle est où?"
"Elle s'achète des chaussures!"...
Nous prenons la route direction le Col de Pline en passant par le
bivouac de Saleinaz. Avec des piles dans sa lampe c'est toujours
mieux! Mais avec une lampe c'est encore mieux... Heureusement,
le soleil se lève dans 1h30!
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Arrivés au Col de Pline, nous chaussons nos crampons avec notre
objectif en vue. Bonne nouvelle, pas trop de monde à l'horizon.
Après avoir traversé le plateau du glacier de Trient, nous nous
retrouvons malgré tout assez vite entourés par de multiples
autres alpinistes venus pour la plupart d'entre eux de la contrée
voisine. Nous ne nous attardons pas trop au sommet car ça
moutonne à l'horizon.
Alors que la troupe guidée par son éclaireur se dirige en direction
de la cabane d'Orny, notre chef ramène l'une d'entre nous à la
cabane de Saleinaz afin qu'elle puisse prendre son tour de garde
pour la semaine. Nous nous accordons une pause bien méritée
à la cabane d'Orny afin de nous abreuver avant de redescendre
chacun à son rythme en direction de la Prise d'eau de Saleinaz.
Les derniers d'entre nous arrivent au même moment que notre
cher chef qui lui arrive de la cabane de Saleinaz depuis laquelle il
est descendu en 42 minutes chrono!!!
Quelques bouchonssssssss plus tard, la boucle est bouclée, nous
sommes de retour à notre point de départ.

Week-end Mont-blanc
Après nous être entraînés des semaines durant entre sorties en
montagne, à vélo, en course à pied ou encore à Pédalo, nous y
voilà. C'est ce week-end que nous allons tenter l'ascension.
Samedi 1 septembre
Départ de Neuchâtel à 6h00 tapantes. Un dernier au revoir à nos
chers parents et nous sommes en route. Arrivés sur place, nous
rejoignons nos 3 moniteurs. Schnaps, le pote à Popei et le pote
du pote à Popei.

Un petit crochet par le Dôme du Goûter (4304 m)

L'équipe au grand complet, nous embarquons dans le bucolique
train du Mont-Blanc. Une heure plus tard, nous en ressortons.
Le temps n'étant pas des plus dégagés, nous faisons confiance à
notre guide quant à savoir où se situe cette fameuse montagne.
La montée à la cabane se passe dans la joie et la bonne humeur.
Les anecdotes sur les grands-mères alcooliques, les premières
soirées ou le travail ont résonnées sans interruption.
Arrivés à la cabane, nous pique-niquons avant de nous installer
aux Maldives pour une petite sieste. D'autres ont préféré
s'adonner à de folles parties de puissance 4!
19h30, le souper! 20h30, place aux suivants...
Nous nous rejoignons donc tous dans le dortoir pour un tout
dernier briefing. La météo s'annonce belle mais froide, très
froide...
Une dernière explication de l'itinéraire avec comme toujours
un sac à dos, une chaussure et deux gourdes pour schématiser
le tout. Un petit tour d'horizon des impressions, questions,
angoisses de chacun et au dodo.
Dimanche 2 septembre
1h15 le réveil sonne. On avale du mieux que l'on peut notre
déjeuner et c'est parti!
Nous montons jusqu'au refuge du Goûter sans encombre
d'où nous cramponnons. A partir de là, la température chute
beaucoup. Le froid commence à picoter. Le vent siffle à travers
le casque et les premiers bouchons commencent vraiment à
apparaître...
L'altitude en plus du froid se fait ressentir de plus en plus sur
certains d'entre nous.

Entre le bivouac du Vallot et le Dôme du Goûter la décision
de faire demi-tour est prise. Au vu de l'impact de l'altitude sur
certains et surtout du froid extrême qui nous prenait tous, c'était
le plus judicieux. Nous ferons tout de même un petit crochet
par le Dôme du Goûter (4304m) d'où la vue est une splendeur!
Les plus courageux de nous ont réussi à sortir l'appareil photo
alors que pour d'autres, il était même impossible de mettre le
capuchon de la veste tellement la douleur aux mains à cause du
froid était intense...
Nous nous dirigeons vers le refuge du Goûter en alternant entre
doigts gelés et débattue du tonnerre, à nous en faire pleurer.
Une halte au refuge, le temps de se réchauffer, manger un truc
et papoter avec les autres guides qui nous ont confortés dans
notre décision à faire demi-tour. Un dernier coup de collier
jusqu'au départ du train et nous y voilà. Une heure de train plus
tard, nous sommes installés sur une terrasse à philosopher sur ce
magnifique challenge qu'était le Mont-Blanc.
Cette fois-ci, la montagne a été plus forte que nous. Mais c'est
sans remords, sans grande déception, sans colère que nous
rentrons. Ça n'était peut-être pas le bon jour, la bonne semaine,
la bonne année. Dans tous les cas, nous avons tous énormément
profité de chaque instant et pris beaucoup de plaisir tant durant
les week-ends d'entraînement que lors de ce week-end. Et le
Dôme du Goûter (4304m), c'est déjà pas mal!!! Certaines fois,
il faut savoir renoncer, accepter de faire demi-tour. Et comme on
dit, la montagne ne va pas s'en aller. On est encore jeune et la
vie devant nous pour revenir!
Camille Penot

Photo: Josep Solà
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La Petite Dent de Morcles depuis la Grande et tant pis pour ceux qui sont sous le brouillard

GDE. DENT DE MORCLES (2969 M)
Dimanche 6 janvier 2019

Org. Emmanuel Onillon
Bien belle sortie que cette Dent de Morcles. Deux jours avant,
je trekkais par 35°, brutal changement des centigrades. Chance
avec la météo en ce début d’hiver et peu de neige au départ à
Ovronnaz, juste assez pour se lancer.
Que dire de cette sortie? D’abord la montagne en elle-même,
elle n’a pas changé. Il y avait juste la combe qui monte au col
Fenestral qui était encombrée de dépôts d’avalanches des jours
précédents, impressionnant. Du monde, mais pas trop, nous
sommes restés devant, laissant les grands troupeaux derrière,
mené par Manu pressé de s’en jeter une. A noter aussi sa grande
galanterie envers la seule femme du groupe (Lucie), qui, il faut le
dire, lui a servi de défouloir...

Photo: Lucie Wiget

Attention toutefois aux bâtons de ski de certains, qui étaient
pressés de redescendre, certainement pas pour les mêmes
raisons que notre organisateur. Vivement qu’il en retombe une
couche (au moment où j’écris ces lignes, c’est chose faite) Merci
à l’organisateur et à vous tous pour la belle ambiance de cette
sortie.
Vincent

6 janvier 2019 -/- Rolf, VIncent, Manu, Lucie, Michael, Michel
et Christophe

Samedi 12 janvier 2019

Org. Jean-Daniel Quidort
D'après les commentaires (ndlr). On vient de partir et il fait
chaud. Puis, le rythme commence à baisser. On emprunte une
petite arête avant le portage. Alors on a trop faim, faut faire une
pause, en admirant le sommet que l'on atteint bientôt. Beau
panorama. Le Mont-Blanc est en face. Belle mer de brouillard
et tant pis pour ceux qui sont dessous. Puis la descente: on
crayonne dans la neige.
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12 janvier 2019 -/- Samuel, Mélanie, Jeanda, Fred, Dereck

Vincent en action... de la folie... on se croirait au Japon !!!

DEUX JOURS DE SKI DE RANDO
AUTOUR DE BOURG ST PIERRE
12-13 janvier 2019

Org. Joëlle Uyttebroeck, Joëlle Fahrni,
Deux jours J&J (non, ce n’est pas un clin d’œil à Grégoire, l’un
des participants) mais J&J pour Joëlle et Joëlle, nos 2 cheffes de
course qui ont orchestré ce we qui restera dans les annales en
termes de contrastes !
Nous débutons le samedi par un RDV à Bourg St Pierre pour
monter à l’objectif du jour, le Beaufort ! Au vu du peu de neige
dans le village, nous sommes quelque peu dubitatifs concernant
ce qui nous attend (et dire que l’Est de La Suisse s’est vu offrir
4 mètres de neige durant la semaine). Qu’importe : prendre l’air
avec des gens sympas, c’est toujours agréable.
En montant, une légère brume laisse apparaître quelques
sommets mythiques du secteur, comme sortis de nulle part, tels
que le Vélan ou la Creta de Vella. Les sapins sont quant à eux
de plus en plus chargés - pour ne pas dire floqués de neige - ça,
c’est bon signe ! Arrivés à Challand d’en haut, et au fur à mesure
que nous progressons dans la combe du même nom, nous ne
pouvons que constater que la neige fraîche est au RDV... nous
salivons d’avance à l’idée de la descente ! Nous poursuivons
dans la combe, le ciel devient de plus en plus bleu... et une mer
de nuages recouvrant la vallée de manière uniforme met en
avant de manière spectaculaire les hauts sommets : le Combin, le
Mourin, les Grandes Jorasses. Un seul mot : magnifique ! Notre
objectif, le Beaufort, se termine à pied sans difficulté. Comme
c’est souvent le cas, le vent bien que modéré, ne nous incite pas
à y « prendre le thé », et nous redescendons un peu plus bas
pour une rapide recharge énergétique.

Photo: Iris Moser

La descente ? ... que dire, si ce n’est un régal, au point que
cela vous donne envie de « repeauter » (je suis certaine que
vous connaissez ce sentiment...). Mais vu l’heure avancée, nous
décidons de rentrer et l’appel de l’apéro se fait déjà entendre.
Par contre dimanche, le temps annoncé est quelque peu à
l’opposé : grosses chutes de neige et jour blanc, nous obligeant
à migrer pour trouver une course plus sûre dans les sapins, la
Tour de Bonvin. En effet, en nous réveillant à Bourg-St-Pierre, il y
avait déjà 20 cm de neige fraîche ! Un petit bout de route (avec
chaînage obligatoire) nous mène à Nax. Ici on est déjà à 25 cm
mais sur la route de départ aucune sous-couche : on entend les
bâtons qui martèlent directement le macadam. Mais il continue
de neiger à gros flocons. La forêt et les clairières se parent d’un
épais manteau neigeux qui donne une belle atmosphère feutrée.
Comme l’a si bien dit Joëlle (laquelle ? à vous de deviner) « l’Hiver
est maintenant bien là ! » youhou !!!!
Avec tout ce qui est tombé, on a de la neige jusqu’aux dessus
des genoux en descendant... de la folie... on se croirait au
Japon !!! (C’est sushi ce soir ? Pour varier de la fondue de la
veille.). Et dès que la pente est trop faible, on se transforme en
vrai chasse-neige pour finir à l’arrêt. Mais le choix de cette course
était extrêmement judicieux au vu des conditions météo et un
grand merci aux « dameuses » du jour (Joëlle, Sébastien, Vincent
et Bertrand) pour nous avoir fait de vrais rails !
Sitôt rentrés, voici que l’esprit se projette et imagine déjà la
prochaine course, donc un grand Merci à nos cheffes de courses
Joëlle et Joëlle qui nous permettent de vivre cette passion et de la
partager avec d’autres. Et Merci aussi à tous les participants car
la bonne ambiance était bien là !!
A bientôt sur les spatules
Iris Moser

Ton bulletin -

15

LUNDI-X: FONDUE AU CHALET
CAS DU MONT-SOLEIL
Lundi 17 décembre 2018

Org. Catherine Borel et Nadia Hügli
Jolie sortie avec raquettes. Brouillard à l’aller et ciel dégagé pour
le retour avec un petit soleil. Chalet La Jonquille chauffé et tables
mises à notre arrivée. L’accueil de J.R. était chaleureux.
Partis des Gollières dans la grisaille, nous arrivons en plein brouillard au Mont-Crosin. Qu'à cela ne tienne, l'ambiance est chaleureuse et les raquettes sont rapidement chaussées en vue de
fouler la petite couche de neige du jour. Par un parcours boisé
que l'on imagine vallonné, nous crapahutons dans la nature
totalement blanche et cotonneuse, sous l'experte direction de
Catherine: quel sens de l'orientation! Mieux qu'une cigogne
migratrice traversant les yeux fermés des continents entiers sans
jamais s'égarer…
Entendant des éoliennes, mais ne les voyant pas, nous arrivons finalement au hameau "Sur le Brand" et à la Cabane La
Jonquille des dames du CAS. Nous sommes au Mont-Soleil, sans
voir ni le soleil, ni le sommet!

Un fumet délicieux remplit les lieux, les conversations vont bon
train. Et pour conclure ce qui est un vrai festin, des desserts
nombreux et délicieux permettent une dégustation quasi gastronomique.
Il faut songer au retour, d'autant plus que des éclaircies
menacent. Après s'être préoccupés de la vaisselle, de quelques
rangements, laissant les finitions aux bons soins de J.R. nous
sautons sur nos raquettes pour emprunter un itinéraire un peu
différent, suivant la crête du Mont-Soleil, et finalement retrouvant nos traces du matin un peu plus loin.
Cette fois nous voyons non seulement la base des mâts des
éoliennes, mais les hélices dans toute leur majesté. Ces machines
tournent et bourdonnent sérieusement. En nous rapprochant
des voitures, nous en voyons une douzaine simultanément, de
même qu'un très beau paysage enneigé.
Tout est bien qui finit bien, comme dirait un vieux sage. La dernière sortie de la 10ème année des Lundis X se termine agréablement.
Merci aux organisatrices, à J.R., et à toute la compagnie!
Daniel H.

Le chalet est chauffé; excellent accueil de J.R. qui nous encourage à passer sans tarder à l'apéritif. Il a préparé du thé, dressé
le couvert, sorti des bouteilles. Chacun-e s'active pour que les
caquelons se remplissent et soient installés sur le poêle à bois;
ce n'est pas le coup de feu mais l'on transpire dans la cuisine.

Tout est bien qui finit bien...
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Photo: Claude Stettler

DAMES : SCHWYBERG TRAIL
DEPUIS SCHWARZSEE
Jeudi 10 janvier 2019

Org. Nathalie Veber
Jeudi 10 janvier, nous voilà tous réunis pour cette journée
raquettes au RDV du parking d'Auvernier ; salutations d'usage
et « en route » pour SCHWARZSEE, et pour le SCHWYBERG
TRAIL. Nathalie qui est notre chef de groupe nous conduit.
Elle s'est occupée de tout, pour le tracé et la bonne humeur,
accompagnée d’Elsebet, Odile, Geneviève et Alain.
Arrivés au lac noir nous nous dépêchons de nous préparer. Le
froid mordant nous incite à bouger mais le soleil fait très vite
son apparition. Nous voilà en marche. Pas très facile de trouver
le chemin au début, mais Nathalie qui a déjà fait le parcours
nous emmène parfaitement à la montée raide et longue de 2,5
km qui aboutit au SCHATTERS SCHYBERG (1630 m, +630 m).
Nous avons la chance que l'astre solaire brille à la montée
car, arrivés sur la crête, Eole se déchaîne. Nous trouvons abri,
adossés au chalet, à l’HAPFEREN SCHWYBERG : pique-nique,
vue magnifique et dégagée, petit café avec chocolat qu’Alain
nous propose, et en route pour une descente à travers sapins
et pâturages scintillants vers CHESSLER (1428 m), magnifique
chalet en tavillons de la section du Vanil noir, SCHWAND
(1282 m), SALEVORSHIS (1215 m), BRUSTERA et le bord de la
rivière Warme Sense pour un final au GYPSERA RESTAURANT
(1046 m).
Il nous aura fallu 5h pour effectuer le parcours. La journée fut
excellente, de la joie, ET du soleil - qui l'eût cru le matin en
partant.
Le ressenti de chacun autour du verre de l'amitié ; Geneviève nous
dit que la journée fut aérée et aérienne, pour Nathalie Super au
vu d’une météo inespérée, pour Elsebet une Jolie découverte - ce
qui le fut pour tout le monde. Odile est enthousiaste. Il lui tarde
de revoir la course au programme. Elle ajoute « à trop regarder

Arrivés sur la crête, Eole se déchaîne

la météo, jamais ne mets ton sac à dos ». Quant à moi, Alain,
malgré la difficulté dans la montée à suivre ces dames, je suis ravi
qu'elles m’aient convié à participer à cette belle journée. Merci
à Nathalie pour ce super tracé et à ces dames pour la joie et la
convivialité. A très bientôt de pouvoir s'émerveiller à nouveau.
Réjouis-toi de la magie et des merveilles de la montagne, les
choses les plus belles peuvent jaillir quand des personnes
partagent ce qui est au plus profond d'elles-mêmes (l'amitié).
Merci.

CHESSLER (1428 m), magnifique chalet en tavillons de la Section du Vanil noir

Alain

Photos: les Dames
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JEUDISTES : DU LOUP BLANC AU
VIEUX CHÂTELEU AVEC
PIERRE-ALAIN BRAND
Jeudi 17 janvier 2019
Après un regroupement à Bôle, ce sont 21 Jeudistes
qui se sont donnés rendez-vous au Loup Blanc, à la
Brévine, pour commencer par le traditionnel café.
Puis les choses un peu plus corsées sont apparues
progressivement. D’abord une pluie abondante s’est
mise à tomber. Puis elle s’est assez rapidement mélangée avec du grésil. Et pour couronner le tout, un
fort vent d’Ouest s’est levé. Quant aux Jeudistes, ils
assistaient au spectacle par la fenêtre du bistrot devisant sur les imperméables qui n’allaient de toute
évidence pas tenir le coup tout en interpellant le
chef de course à propos du nombre de kilomètres et
des dénivelés qui les attendaient. Mais Pierre-Alain
Brand, le chef de course justement, ne s’est pas laissé démonter. De sa voix forte d’enseignant, il a rappelé le programme de la journée et toute l’équipe a
quitté le bistrot un bon quart d’heure avant l’heure
prévue. Du jamais vu !
Ce n’est pas la première fois que Pierre-Alain organisait une
course dans cette région. Mais sans ses bâtons bêtement
oubliés, c’est une première ! C’est avec Jean-François Zürcher,
qui n’a malheureusement pas pu participer à cette troisième
édition, qu’il est devenu familier de ce coin de pays. Cela lui
permet de proposer chaque fois un itinéraire différent tout en
s’arrangeant pour passer par le Vieux Châteleu, sur territoire
français. Auberge idyllique pour les Jeudistes, puisqu’elle offre
un menu costaud pour randonneurs, comme il est toujours plus
difficile d’en trouver, même dans nos métairies. Le tout concocté
par un cuistot-serveur efficace et jovial dont les mains robustes

Pierre-Alain Brand

et crevassées trahissent bien d’autres occupations pour faire
vivre sa ferme.
Affronter les éléments : un magnifique challenge !
Ce 17 janvier là, il fallait bien cela aux valeureux Jeudistes qui
ont commencé la journée par suivre les traces de leur chef de
course en raquettes, à vive allure, direction Nord, Nord-Ouest.
C’est-à-dire face au vent, du grésil dans les yeux et une pluie
toujours abondante qui mouille le côté gauche et par devant.
Le seul réconfort, s’il en fallait, c’est que chacun savait que la
course formait une boucle. Il y avait donc quelques chances
que le retour n’impose pas forcément un tronçon qui mouille à
droite et par derrière. Après une bonne demi-heure de ce régime
et une brève pause au L’Harmont pour se regrouper, l’abri offert
par une montée en forêt donnait l’illusion que la météo s’était
calmée. En réalité, la pluie s’était transformée en neige ce qui
est tout de même plus agréable. Il y a toutefois des situations
dans lesquelles un chef de course doit se rendre compte qu’il
faut faire un compromis entre ceux qui souhaitent aller plus vite
que lui pour se mettre à l’abri et ceux qui ont un peu de peine à
suivre les premiers.
Volontaire et dévoué à la cause publique
L’art du compromis, Pierre-Alain, ça le connaît. Il l’a longuement
pratiqué en politique. Chez les Jeudistes, la politique,
c’est un domaine que l’on aborde qu’avec parcimonie et
précautionneusement. En effet, avec la religion, ce sont des
sujets qui peuvent fâcher. Cela explique assurément la discrétion
de Pierre-Alain à propos des trente années durant lesquelles il a
été très actif en politique. Entre 1982 et 2012 il a siégé pendant
deux législatures au Conseil général de Cortaillod, commune
dont il a été premier citoyen, puis encore pendant deux autres
au législatif de Colombier. Durant la même période il a œuvré
dans les travées du Grand Conseil pendant trois législatures.
Mais ne pensez surtout pas que la vie de Château, proche du
gouvernement cantonal, lui soit montée à la tête. Au contraire,
il est resté modeste et surtout d’un rare dévouement à la cause
publique. Et ça lui colle à la peau puisque qu’il a régulièrement
déployé des activités bénévoles dans des sociétés locales et qu’il
occupe consciencieusement depuis quatre ans la fonction de
secrétaire chez les Jeudistes. C’est donc lui qui, notamment,
met en forme, parfois corrige et envoie le programme mensuel
préparé par les coordinateurs Jürg et Dölfi. Chacun peut ainsi
planifier ses participations aux courses. A première vue, cela n’a
l’air de rien. Mais il faut parfois rappeler aux chefs de course
qu’ils doivent transmettre leurs indications avec ponctualité
et exactitude. Et surtout, c’est un travail de collaboration et
de précision sur le plan rédactionnel, si l’on veut assurer que
personne ne reste en rade un jeudi matin.
Michel Hollard, résistant français, et les bombes volantes
V1
Mais l’art du compromis n’est pas utile qu’en politique. En
arrivant à l’Ecrenaz, la météo ne faisait toujours pas mine de
vouloir s’adoucir. Pierre-Alain, pas forcément l’ancien professeur
d’histoire et de français, mais celui de géographie, avait
repéré un raccourci. Grâce aux qualités de meneurs acquises
au contact des adolescents de l’école secondaire et du lycée,
les Jeudistes, du plus jeune au plus âgé, l’ont suivi comme
un seul homme dans un talus abrupt jusqu’au fond de la
Combe Voynot. Absolument sans hésiter et sans rechigner. Là,
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nouveau regroupement, et c’est une colonne compacte qui a
suivi la piste boisée qui remonte jusqu’au Vieux Châteleu, lieu
historique rendu fameux par les nombreux passages de France
en Suisse du résistant français Michel Hollard. En 1943, grâce
à des complicités et couvert par sa fonction de représentant
en quête de charbon de bois dans les forêts jurassiennes pour
son entreprise de gazogènes, Hollard a pu transmettre des
renseignements aux Britanniques, via l’Ambassade de Grande
Bretagne à Berne. Obtenus avec la complicité de l’ingénieur
chargé de la conception de ces ouvrages, ils concernaient les
rampes de lancement des bombes volantes allemandes V1 qui
pourront ainsi être bombardées par la RAF. Hollard sera piégé
par la Gestapo en 1944, arrêté, torturé, déporté, enfin libéré,
ne devant son salut qu’à un heureux concours de circonstances.

l’auteur de ces quelques lignes, il a galéré deux fois. La première,
c’était pendant la course pour prendre des photos sans que son
appareil s’arrête sous les trombes d’eau ou les chutes nourries
d’une neige mouillée. La seconde après la course, pour atteindre
Pierre-Alain, un retraité très actif qu’il faut attraper entre un tour
à vélo, une journée de ski, une balade en raquettes ou à pied,
une partie de tennis ou encore les moments qu’il affectionne
tout particulièrement et qu’il passe avec ses trois petits-enfants
ou en voyage avec son épouse. Tout cela pour obtenir quelques
informations sur un homme qu’il croyait bien connaître depuis
des années !
Pierre Hiltpold
Président des Jeudistes

Les Jeudistes, après s’être requinqués avec une excellente
croûte forestière, un vrai jambon de campagne et une superbe
tarte aux myrtilles, sont repartis d’un bon pied en profitant de
brûler quelques calories pour retourner à la Brévine. Quant à

Juste avant une brève pause au L'Harmon

Photos: Pierre Hiltpold
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CLUBISTE, RENDS VISITE A NOS CABANES

Dans cette rubrique apparaîtront 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.

LE PANORAMA APPARTEMENT
D’AROLLA
Le petit village d’Arolla est niché
dans le Val d’Hérens au pied de
majestueuses montagnes, situé
à 2000 m au pied de glaciers imposants, il vous accueille pour de
belles randonnées à pied et en
peaux de phoque.
Trilogie de bleu, vert, blanc. Havre de paix,
au milieu des forêts d’arolles, qui surprendra l’un par la présence d’un bouquetin,
d’une marmotte, d’un chamois au détour
d’un chemin, qui émerveillera l’autre par
la beauté de ses champs de neige immaculée.
Au 19ème siècle, les premiers touristes
désireux de visiter ce site reculé devaient
monter un mauvais sentier muletier à
partir des Haudères. Puis les voitures sont
arrivées et le village a su conserver son
charme authentique.

Donation de l’appartement dans l’immeuble «Le Panorama» à la Section
Neuchâteloise
En 1977, Madame Suzanne « Suzon »
Kunz fit don à la section Chaumont du
CSFA (Club Suisse des Femmes Alpinistes)
d’un appartement situé en haut du village
dans l’immeuble « le Panorama ». Après
la fusion des deux associations, les Dames
de Chaumont ont amené cet appartement
comme «dot» à notre section !
Hébergement
L’appartement d’Arolla peut héberger 4
(max 6) personnes : 1 chambre avec 2 lits,
accès par une soupente mansardée avec 4
lits, salle de bain/WC, cuisine équipée et
séjour accueillant où vous pourrez passer
des soirées à discuter confortablement,
faire des jeux de société ou tout simplement vous détendre dans le calme de la
montagne, ainsi qu’une grande terrasse
côté nord.
Tarif en haute saison, février, mars, juillet
et août: CHF 50 par nuit En basse saison,
les autres mois: CHF 40 par nuit. Le linge
de lit, serviettes de bain et linges de cui-

sine ne sont pas fournis.
Proximité du village
L’ « Epicerie du Rond-Point » est à votre
disposition pour vos achats de nourriture
ou autres souvenirs. Les restaurants du
Pigne, de l’Aiguille de la Tza, du Glacier et
du Kurhaus sauront régaler vos papilles. Si
le wifi est indispensable, un p’tit café dans
l’un de ces établissements et le précieux
code vous sera donné.
Accès
Transports publics de Neuchâtel à Arolla
en 3h20 en train jusqu’à Sion, puis avec
Car Postal ou en voiture.
Eté
Arolla est le point de départ de près de
50 randonnées, dont celle du Col de
Riedmatten d’où l’on jouit d’une vue
magnifique. Les glaciers et montagnes
sont à découvrir absolument, tout comme
la métairie alpine intacte. Les vététistes
s’en donneront à cœur joie sur les 100 km
de pistes balisées, tandis que les pêcheurs
tenteront leur chance dans les lacs de
montagne. Le parapente est un autre
moyen de faire du sport en pleine nature.

L’immeuble Le Panorama et les mélèzes d’automne sur fond de glacier dominé par le Pigne d’Arolla
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Renseignements

Les points forts de Panorama
•

Notre appartement “Le Panorama”, lieu de vacances idéales
pour les familles et pour les plus sportifs (marche, vtt, ski de
randonnée). Location attractive.

•

Ambiance villageoise avec des commerces et restaurants à
proximité.

•

Activités principales ; Le Lac Bleu, Sentier glaciologique, Sentier didactique des marmottes et l’Hôtel Kurhaus du côté historique.

•

Eté; plus de 50 randonnées à pied, à vtt, découverte de la métairie alpine, pêche dans les lacs alpins, parapente.

•

Hiver; ski de piste, ski de randonnée avec accès à 4 cabanes
dont Bertol, ski de fond, raquettes à neige.

Préposé
François Byrde
Tél. +41 33 345 02 12
Courriel : panorama@cas-neuchatel.ch

www.cas-neuchatel.ch > cabanes > L'appartement le Panorama

Hiver
Ski: 5 téléskis et 47 kilomètres de pistes.
Enneigement garanti jusqu’au printemps.
Ski de fond: 10 km de pistes préparées.
Une magnifique piste de ski de fond tracée passe par le glacier d’Arolla et longe
la rivière Borgne.
Randonnée en raquettes: 85 km de sentiers balisés et sécurisés à travers le Val
d’Hérens en découvrant de splendides
paysages enneigés et enchanteurs. Les
circuits traversent forêts et clairières ainsi
que des villages authentiques aux chalets
brunis par le soleil, où l’on peut déguster
des spécialités régionales dans l’un des
nombreux restaurants.
Ski de randonnée: à la fin de l’hiver et
si les conditions le permettent: cabane

Bertol avec Tête Blanche, cabane des
Vignettes avec le Pigne d’Arolla, cabane
des Dix avec le Mont Blanc de Cheillon,
cabane des Aiguilles Rouges avec la
Pointe de Vouasson.
Arolla est également très apprécié pour
ses circuits de ski et en tant que village-étape de la célèbre «Haute Route»
reliant Zermatt à Chamonix. Tous les
deux ans, la mythique PDG, Patrouille
des Glaciers, passe par Arolla pour
son long parcours qui relie Zermatt à
Verbier et le petit parcours part quand
à lui depuis Arolla pour arriver à Verbier.
Ambiance garantie !

Patricia avec la collaboration de François
et Aline Byrde

François, quelle est ta motivation pour
assumer la tâche bénévole de préposé à
Panorama?
Je suis entré à la section de Neuchâtel il y
a quelque 40 ans pour suivre ma femme et
trouver de l’absinthe. Actif pendant près de
30 ans (courses en montagne, sauvetage
avalanche, AJ), j’ai repris en 2008 la charge
de préposé de l’appartement d’Arolla. Cette
fonction me permet de retourner régulièrement dans le val d’Hérens et, après de
nombreuse années à avoir profité du CAS,
d’être utile à notre section.

Les activités principales de la région.
Le Lac Bleu d’Arolla (2090 m)

Et du côté historique ; L’Hôtel Kurhaus

au milieu des mélèzes et arolles, cadre bucolique, couleur d'un
bleu vif (action conjuguée des algues et des argiles glacières).
Places de pique-nique. Accès facile depuis La Gouille en 45 mn
ou depuis Arolla en 1h30.

pour y découvrir le côté historique du début du siècle avec
chaque mercredi des visites guidées et découverte de ce
bâtiment et de son histoire et des personnages qui ont peutêtre hanté ce lieu enchanteur.

Sentier glaciologique d’Arolla

Evolène Région Tourisme, 1983 Evolène, +41 (0)27 283 40 00,
www.evolene-region.ch

de 14 km, circuit exigeant reliant le Bas glacier au Haut.
Dénivelé important 870 m et compter 7 heures de marche.
Sentier didactique des marmottes
2 tracés pour flaner et observer d'environ 2 heures
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HISTOIRES DE...
par Nadia Hügli
A l'assemblée de notre section, début
novembre 2018, les lundis X ont présenté
leurs dix ans d'activités, montage de photos à l'appui. A un certain moment, on
a pu voir une très belle photo de Ruedi
Meier. Il y eut alors parmi les membres présents des « Oh », des « Ah, Ruedi » et la
même émotion s'est propagée parmi ceux
qui avaient eu la chance de le connaître.
C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision d'écrire un texte sur lui, après l'accord
de Rina, et de lui rendre ainsi hommage.
Né en janvier 1941 près de Zürich, à Stäfa,
Ruedi, qui parlait un très bon français, a
toujours eu ce petit accent suisse-alémanique qui le rendait d'emblée sympathique.
Après des études très réussies à l'Ecole
technique de Zürich, il devient électronicien dans l'entreprise boudrysanne
« Electrona ». Il y acquiert rigueur et précision, qualités dont il fera plus tard profiter
le CAS.

cabane Blümisalp, au-dessus du lac
d'Oechinensee ; il y a des contours à ne
plus finir et à chaque contour, les yeux de
Rina croisent ceux de Ruedi...
Deux ou trois courses plus tard, ces deux-là
sont partis pour un duo qui durera jusqu'à
la mort de Ruedi.
Le mariage a lieu en 1972, à l'église de
Saint-Blaise. Il y a là la famille, les amis
et bien sûr les copains de l'OJ dont le
drapeau flotte fièrement sur le clocher,
amené là-haut par Pierre Galland et Hans
Diethelm. Malheureusement, la descente
du drapeau se fait au détriment de l'aiguille de l'horloge, accrochée dans les
plis ! Houps !!! Malgré tout, même s'il
faudra rajouter aux frais de la noce la réparation de l'horloge, la fête qui se continue
sur le bateau de la Navigation sera belle !
Années d'engagement auprès des
enfants
Vers les années 80, Ruedi laisse sa place
de chef ojien à Jean-Claude Chautems,
car depuis quelque temps, il a une idée :
le groupe OJ fonctionne bien, les jeunes

sont bien encadrés, mais qu'y a-t-il pour
les enfants en-dessous de 14 ans ? Rien !
Ruedi, avec l'appui du Cas Central, décide
de créer l'AJ : c'est très vite le succès, 15
à 20 enfants âgés de 10, 11 ans, suivent
Ruedi, aidé par de nombreux moniteurs
qu'il a contribué à former, dans les randos à ski, la grimpe, le ski de fond. Rina
se souvient des sorties à Pontarlier, où elle
s'occupe de l'échauffement des jeunes
avant la grimpe.
Suit quelques années plus tard la création de l'Alfa, grimpe en famille, pour les
enfants depuis l'âge de 6 ans. C'est aussi
le succès.
Pour Ruedi et Rina, il n'y a plus beaucoup
de temps laissé pour les courses de la section. Par contre, ils assurent inlassablement
les sorties avec l'AJ et l'OJ. Ils se déplacent
en Suisse, en Italie et en France, grimpent
dans les Dentelles de Montmirail, à la
Barre des Ecrins, au Pelvoux.
Ruedi aime mêler ses jeunes avec ceux
d'autres sections, celles de Lausanne et du
Tessin par exemple, pour des concours de

Années ojiennes
Très tôt passionné de montagne, il s'inscrit
à l'OJ et se fait vite des amitiés durables
avec Pierre Galland, Adrien Ruchti, les
frères Diethelm, André Rieder, le Yéti et
d'autres. Il a 26 ans quand il devient chef
ojien dans la section de Neuchâtel.
Le nombre des sommets alpins qu'il a gravis serait trop long à énumérer, mais son
palmarès est impressionnant.
J'ai cependant retenu une course, parce
qu'elle est liée à une anecdote qui va
changer la vie de Ruedi. Ce jour-là, Ruedi
grimpe dans le massif des Mischabel ; il
y a là les Ojiens habituels, mais aussi une
petite nouvelle, Rina. Elle ne fait pas partie
de l'OJ, mais est membre des CSFA.
Ses parents étant amis de la famille
Kempf, dont les enfants étaient à l'OJ, on
lui a proposé de participer à la course; elle
n'est encore jamais allée en haute montagne. Résultat, c'est « la galère » ! A la
fin de la course, Ruedi et Adrien sont d'accord pour dire « qu'on ne la reverra plus,
celle-là ! ». Mais Rina s'accroche, participe
à une autre sortie de l'OJ, où elle est présentée au chef Ruedi.
Et là c'est le déclic: on monte à la
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Ruedi Meier organise en 1980 la première expédition neuchâteloise en Himalaya,
au Sisne Himal, (6470m). Bien plus tard, les participants aux Lundi-X ont le plaisir
de faire de très belles courses sous sa houlette
Photo: Heinz Hügli

courses d'orientation. Cet homme inspire confiance : son calme,
sa patience et sa bienveillance font que même des enfants réputés difficiles le suivent sans problème.
Temps des expéditions himalayennes
Grâce à l'argent de la Fondation Kurz, Ruedi organise en 1980 la
première expédition neuchâteloise en Himalaya, au Sisne Himal,
(6470m) montagne encore jamais gravie. Cet exploit de 3 mois
est un succès.
5 ans plus tard, c'est encore lui qui prend la tête de la deuxième
expédition neuchâteloise, cette fois à l'Ohmi Kangri (7048m).
C'est de nouveau le succès.
Comment Rina vit-elle ces mois d'absence ? Elle n'est pas très
enthousiaste de voir partir son Ruedi, mais: « on ne peut pas s'y
opposer, la montagne, c'est son truc » dit-elle.
Depuis, chaque cinq ans, la section a le privilège de monter une
nouvelle expédition en Himalaya; 2020 sera la neuvième.
Temps de création
Ruedi a 55 ans, l'entreprise d'électronique « Meseltron » qui
l'emploie à Auvernier vient de fermer ses portes. Il saisit la
chance de réaliser un vieux rêve, être une sorte de reporter
photographe dans son domaine de prédilection, la montagne.
Il crée « Tradalp », service de traduction, allemand-français et
vice-versa, de textes liés à la montagne. Pour le compte du CAS
Central il vérifie et remet à jour les anciens guides.
A cet effet, pendant plusieurs années, accompagné de Rina,
Ruedi parcourt le pays entier ; il s'agit de vérifier si les chemins
d'accès aux cabanes existent toujours, si les voies d'escalade ont
besoin d'être rééquipées, si les assurages sont en ordre. C'est
un travail méticuleux, mais dans le souvenir de Rina, ce sont des
moments merveilleux de rencontres et d'échanges, avec les gardiens de cabanes, notamment.
Puis vient le travail de transcription : aucun problème pour Ruedi,
qui aime écrire. Aidé par Rina, qui corrige les fautes de français,
Ruedi revoit les livres écrits par Maurice Brand, rédige des guides
comme « Chaîne franco-suisse : du col des Montets au lac
Léman », ou encore « Alpinführer Bündner Alpen 4 , Südliches
Bergell-Disgrazia », qu'il écrit et illustre avec Peter Alig, pour les
Editions du CAS. Egalement plusieurs livres consacrés à la grimpe
pour les enfants, comme « Bergsteigen mit Kindern », « Manuel
Enfants et alpinisme » ou encore « Liste des sites d'escalade pour
enfants ».
Plus tard, les participants aux Lundis X ont le plaisir de faire de
très belles courses sous sa houlette, comme « Le Chemin des
Diligences », au-dessus de Trient, ou « La Pointe de Malatraix,
dans le Chablais ». Tous apprécient sa gentillesse et son calme.
C'est donc avec stupeur et consternation qu'ils apprennent son
décès soudain.
Déjà cinq ans, mais qui ne pense pas à Ruedi en voyant le chamois dans la montagne ou le chocard planant dans le ciel ?

Merci à Rina d'avoir accepté de partager ces merveilleux
souvenirs.
Ton bulletin -
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CHASSERAL, FIN DE SAISON D’HIVER
CHASSERAL

L’orage menace, il est temps de descendre

SOUS LES ROCHES
A Chasseral, il y a aussi des baleines

SUR LA CRÊTE
La Dent du Milieu

LES SAVAGNIÈRES

Le soleil joue avec les branches de l’arbre pour le
plaisir du photographe

MÉTAIRIE DES PLÂNES

Derniers rayons du soleil, derniers virages

PISTE DES PLÂNES

Alors que le skieur cherche les dernières plaques
de neige, les chamois cherchent les premiers carrés
d’herbe

LE MOT DE L’AUTEUR

C’est en famille que j’ai été initié à la montagne et à la photographie. Et c’est en voyageant dans les grands espaces que j’ai
découvert les mots qui résumaient le mieux ces passions:
“The mountains are calling and I must go”
John Muir (1838-1914), naturaliste

Claude Alex Stettler
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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 aussi savoir que des
courses sont ajoutées en cours d’année, que certains groupes ne finalisent leur programme qu’à court terme et que des annulations
ou modifications de programme ne sont pas exclues. Pour les courses de l’OJ voir aussi le site web ojneuch.ch

COURS EN MARS ET AVRIL 2019
Date

durée

diff.

cours

organisateurs

Ma 5 mar.

soirée

5b

Mieux grimper les mardis soirs (4/4)

Carlos Gil-Machin, David Stierli

Je 7 mar.

1 jour

Cours de conduite de course

Alexandre Pollini

Di 10 mar.

1 jour

Cours de conduite de course (pratique)

Alexandre Pollini

Sa 16 mar. 1 jour

Cours Gestion de descente pour CdC

Erich Tanner

Sa 6 avr.

2 jours

Cours de grimpe

Florence Christe

Ve 12 avr.

soirée

Cours premiers secours: Théorie (1/2)

Adrien Ruchti

Sa 13 avr.

1 jour

Cours premiers secours: Pratique (2/2)

Adrien Ruchti

PD

COURSES EN MARS ET AVRIL 2019
groupe date

durée type

diff

courses

organisateurs

Ski de fond

Odile Rames

Dames

Ve 1 mar.

1 jour

SkF

Dames

Je 7 mar.

1 jour

Raq

WT1 Grande-Joux, Grand-Sommartel, la Sagne

Dames

Je 14 mar.

1 jour

Sk

F

Ski randonnée dans les Préalpes

Claudine Munday

Dames

Ve 15 mar. 1 jour

Rd

T1

Hélène Badstuber

Dames

Je 21 mar.

1 jour

Rd

T2

Dames

Je 28 mar.

1 jour

Rd

T2

Dames

Je 4 avr.

1 jour

Rd

T1

Dames

Me 10 avr. 1 jour

Rd

T2

Münsingen Gerzensee
Rando au pied du JuraVaudois - Source de
la Venoge
Des bords du Doubs aux éoliennes de
St-Brais
Hersberg-Ormalingen par Sissacherfluh et
Farnsburg
de Waldenburg à Olten

Dames

Je 18 avr.

1 jour

Rd

Rueggisberg-Schwarzwasserbrücke

Christine Barny

Dames

Je 25 avr.

1 jour

Rd

Staffelegg Passhöhe - Brugg (Argovie)

Katy Helary, Irène Dedenon

Jeud/A

7 mar.

1 jour

SdF+Raq

Mont-Soleil

Jean-Claude Schnoerr

Jeud/B

7 mar.

1 jour

SdF+Raq

Nods - Les Coulisses - Nods

Yves Lachat

Jeud/A

14 mar.

1 jour

SdF+Raq

Le Chasseron depuis La Robella

Jürg Franz et Jacques Bonnet

Jeud/B

14 mar.

1 jour

Rd

Mont-Vully - Fin des Fourches

Alex Reichard

Jeud A

21 mar.

1 jour

RD

Bienne - Evilard - Geicht - La Neuveville

Yves Lachat

Jeud/B

21 mar.

1 jour

Rd

Le Gardot - La voie de Bournez

André Chappuis et Jean-Pierre Besson

Jeud/A

24 mar.

6 jours SkP

Semaine de ski à Tignes (France)

Roger Schwab et Rolf Revilloud

Jeud/A

28 mar.

1 jour

Région de Bâle avec visite culturelle

Alfred Strohmeier

Jeud/B

28 mar.

1 jour

Rd

Roger Saam

Jeud/A

Je 4 avr.

1 jour

Rd

Jeud/B

Je 4 avr.

1 jour

Rd

Jeud A

Je 11 avr.

1 jour

Rd

Jeud/B

Je 11 avr.

1 jour

Région La Sarraz - Pompaples
Yvonand - Vallon-de-Vaux (Tour SaintMartin)
Vallée du Gottéron
De Saxon à Charrat par le sentier des
Adonis
Musée VW - Saint-Sulpice

Jeud/A

Je 18 avr.

1 jour

Rd

Région du Napf

Jürg Franz

Jeud/B

Je 18 avr.

1 jour

Rd

Montagne-de-Cernier - La Vue-des-Alpes

Yves Lachat

Jeud/A

Je 25 avr

1 jour

Rd

La Heutte - Chaîne-de-Montoz - La Heutte

Yves Lachat

Jeud/B

Je 25 avr

1 jour

Rd

La Brévine - Sentier des Bornes

Georges Crevoisier et Edgar Renaud
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T2

Jacqueline Moret-Scheidegger

Katy Helary, Danièle de Montmollin
Barbara Gindraux
Doris Weber, Jacqueline MoretScheidegger
Nathalie Veber

Guy Quenot
Willy Imhof
Jean-Paul Randin et Edmond Galland
Roger Saam

Lundi-X Lu 11 mar. 1 jour

Rd

T2

Combe du Pilouvi - Les Escaberts

Claude Stettler

Lundi-X Lu 8 avr.

1 jour

Rd

T2

Petit Risoux-La Combe Barathoux

Nadia Hügli-Valois

Lundi-X Lu 29 avr.

Matin. Rd

T2

Mont Truchet

René Miorini

OJ

Di 17 mar.

1 jour

E

Grimpe pour tous - 1

Pascal Renaudin, Célestin Vallat

OJ

Di 31 mar.

1 jour

E

Grimpe pour tous - 2

Ali Chevallier

OJ

Sa 13 avr.

8 jours E

Semaine d’escalade dans le Sud

Ali Chevallier, Noelie Vautravers

Section

Ve 1 mar.

4 jours Sk

PD

Vallée d'Aoste/complet

Christelle Godat, Séverine Röösli

Section

Ve 1 mar.

3 jours Sk

PD

Arolla

Vincent Ischer

Section

Ve 1 mar.

1 jour

Sk

AD

Samuel Bürki, Susanne Park

Section

Di 3 mar.

7 jours Sk

PD

Section

Lu 4 mar.

6 jours Sk

F

Brisen
Semaine dans le Piémont italien avec
guide/complet
Ski de rando à Bivio avec guide

Section

Ma 5 mar.

1 jour

Sk

PD

Ma à ski - Grande Dent de Morcles

Heinz Hügli

Section

Je 7 mar.

1 jour

Sk

PD

Bunderspitz (2546 m)

Samuel Bürki, Jérôme Lüthi

Section

Sa 9 mar.

2 jours SkA

AD

Le Parrain (3259m) - La Sâle (3646m)

Stéphane Lorimier, Jean-Claude Lanz

Section

Sa 9 mar.

1 jour

PD

Tete de Lanchenaire

Section

Sa 9 mar.

2 jours SkA

D

Doldenhorn (3638 m) dans la journée

Section

Sa 9 mar.

8 jours Sk

AD

Semaine de ski dans les alpes du sud

Jean-Daniel Quidort
Lucie Wiget Mitchell, Emmanuel
Onillon
Philippe Aubert, Christelle Godat

Section

Sa 9 mar.

1 jour

PD

Bundstock

Christian Gauchat, Gilles Gauthier

Section

Sa 9 mar.

2 jours Csc

Section

Ma 12 mar. 1 jour

Section

Sk

Sk

Wi3-I Cascade de glace

Dominique Droz
Kathrin Lingenhag

Tommy Carozzani, Jonas Frei

F

4 courses faciles le mardi

Dominique Droz

Sa 16 mar. 2 jours SkA

PD

Ski de rêve autour de la Gemmi/complet

Bernhard Spack, Martin von Arx

Section

Sa 16 mar. 1 jour

Sk

PD

La Para

Vincent Ischer, Silvio Rota

Section

Sa 23 mar. 2 jours Sk

AD

Wildstrubel (couloir NW)/complet

Olivier Voirol, Rolf Eckert

Section

Sa 23 mar. 3 jours Sk

PD

Simplon plaisir/complet

Jean-Michel Oberson

Section

Di 24 mar.

1 jour

SkA

PD

Wildstrubel en traversée

Section

Di 24 mar.

1 jour

SkA

AD

Dolent (3820 m) dans la journée

Section

Ma 26 mar. 1 jour

Sk

F

4 courses faciles le mardi

Stéphane Lorimier, John Park
Christophe Leuba, Lucie Wiget
Mitchell
Dominique Droz

Section

Me 27 mar. 5 jours SkA

AD

Nous allons dire bonjour a ÖTZI

Erich Tanner, Heinz Hügli

Section

Je 28 mar.

4 jours SkA

AD

Haute-route du Tödi/complet

Bastien Sandoz, Gilles Rougemont

Section

Ve 29 mar. 3 jours SkA

AD

D'All Acqua à Oberwald par le Piz Rotundo Lucie Wiget Mitchell, Jonas Frei

Section

Sa 30 mar. 2 jours SkA

PD

Piz Cristallina (2912m)/annulé

Stéphane Lorimier

Section

Sa 30 mar. 2 jours SkA

AD

Cédric Singele, Aline Renard

Section

Sa 30 mar. 2 jours Sk

PD

Section

Ve 5 avr.

3 jours SkA

AD

Section

Sa 6 avr.

2 jours SkA

PD

Section

Ve 12 avr.

2 jours SkA

PD

3 jours de rando en Suisse centrale (UR, GL)
Traversée Arolla-Zermatt par "notre"
cabane Bertol/complet
Ski endiablé dans la région de la Gauli
Grosses Fiescherhorn (4049m) et Hinteres
Fiescherh
Mont Blanc de Cheilon

Section

Sa 13 avr.

2 jours SkA

AD

Pointe Dufour

Jonas Frei

Section

Ve 19 avr.

2 jours SkA

AD

Mont Dolent : Arête Gallet en traversée

Jonas Frei

Section

Sa 27 avr.

2 jours SkA

AD

Traversée - Tête de Valpelline

Heinz Hügli, Dominique Gouzi

Sk

Vincent Ischer, Christophe Leuba
Rolf Eckert, Emmanuel Onillon
Patrick Mast, Baptiste Delhove
Gilles Gauthier, Laurent Jenny

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 le plus haut sommet de ce groupe? 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 Chauxde-Fonds ! Participation jusqu’au 20 mars.

Solution de Ton bulletin 2019/1
Il s’agit du Mont Blanc (4808 m) vu depuis le NE. Si la foule
envahissant la voie normale du Goûter fait beaucoup parler
d'elle, les difficultés des voies sur ce côté en limitent naturellement l'accès.

La photo est de Valentin Chapuis

Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme
gagnant du concours: Gilles Rougemont de Cortaillod. 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
T : 032 853 64 87
M : 076 557 64 56
E : saleinaz@cas-neuchatel.ch

Bulletin bimestriel no 2019/2
Mars et avril 2019
92e année

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

CAS
SECTION
NEUCHÂTELOISE
PRÉSIDENTE

Voir www.cas-neuchatel.ch > cabanes
Cabane Perrenoud
Gardiennage la plupart des weekends
Cabane de la Menée
Occupations ponctuelles
Chalet des Alises
Occupations ponctuelles
Appartement d’Arolla Le Panorama
Occupations ponctuelles
Cabane de Saleinaz
Gardiennage de printemps, du 28 mars au 28 avril 2019. En été, du 15 juin au 15
septembre. Sinon, local d’hiver ouvert.
Cabane Bertol
Gardiennage de printemps, du 17 mars au 5 mai 2019. En été, du 22 juin au 8
septembre 2019. Sinon local d’hiver ouvert.

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

RÉDACTION
bulletin@cas-neuchatel.ch
Heinz Hügli, rédacteur-éditeur
tél. 078 828 24 97
Nadia Hügli, Patricia Bianchin
Straubhaar, chroniqueuses
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, 1000 m, 10 pl.
P : Marie-Jo Diethelm
T : 032 853 43 74
E : hmncdiethelm@net2000.ch

,
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Chalet les Alises à Chaumont		

Photo: les Dames

APPEL AUX CONTRIBUTIONS

CLÔTURE RÉDACTIONNELLE

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

Le 1er du mois qui précède le mois
de parution (1er avril pour le no.
2019/3 de mai-juin)
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JAB

CH-2000 Neuchâtel
P.P./Journal
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Antenne de Chasseral
Photo: Lucie Wiget

