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Bernard Küenzi
Artisan-cordonnier

Réparations et entretien de vos chaussures de:
Marche / Trekking / Grimpe

Grand choix de lacets – Produits d’entretien – Conseil

Un professionnel à votre service Cordonnier Bernard Küenzi
Place Coquillon 4, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 724 20 30

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES

CORCELLES/NE          TÉL. 032 731 84 77
                                 NATEL 079 440 54 64

s

oméopathie

fleurs de bach

pagyrie

h

françoise et romaine matthys

rue de l’hôpital 13

2000 neuchâtel

t. 032 725 11 58

pharmacie

centrale matthys

plus
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Gestion des membres

Admissions

Membres jeunesse
•	 Morandi	Céline,	1993,	Bevaix
•	 Priolet	Pauline,	1992,	St-Blaise

Membres individuels
•	 Geissbühler	Jonas,	1988,	Neuchâtel
•	 Gunenc	Mutlu,	1972,	Boudry
•	 Jacot	Fabienne,	1981,	Chambrelien
•	 Joly	Franca,	1960,	Neuchâtel
•	 Mizrahi	Matza	Robert,	1956,	Peseux
•	 Panchaud	Marcel,	1948,	Le	Landeron
•	 Petersen	Michael,	1977,	Neuchâtel
•	 Reichard	Alexandre,	1947,	Marin
•	 Ros	Jean-Paul,	1966,	La	Tène

Membres famille
•	 Bischof	Paul,	1957,	Cortaillod
	 Bischof-Udriet	Martine,	1959

•	 Klahre	Joachim,	1961,	Neuchâtel
	 Klahre-Minkner	Katharina,	1966
	 Klhare	Maurice,	1999
	 Klhare	Laurin,	2001

•	 Lüthi	Gladys,	1973,	Les	Bayards
	 Lüthi	Maël,	2001
	 Lüthi	Naïcia,	2003
	 Lüthi	Kerian,	2004
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Assemblée générale

Samedi 16 novembre 2013 
à 16h30, salle de spectacle de 

Saint-Aubin (près du Port)

Ordre du jour

1.	Salutations	et	ouverture
2.	Communications	du	comité
3.	Nomination	des	scrutateurs
4.	Budget	2014
5.	Nominations	statutaires
6.	Remise	du	prix	de	la	course	la	plus	respectueuse	
	 de	l’environnement
7.	Divers

Hommage aux jubilaires 
Avec	la	participation	de	la	chorale	des	Jeudistes.

Couverture   :
Automne	dans	le	Val	d’Hérémence	

Photo  : Charles Robert Charrue

Délai ultime	pour	la	remise	à	la	rédactrice	des	
communications	à	paraître	dans	le	prochain	
bulletin		:	8 novembre 2013

Délai rédactionnel pour le programme de 
l’année 2014 : 22 novembre 2013

Prochain	comité				: 11 novembre 2013
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Comme	à	l’habitude,	l’assemblée	générale	se	poursui-
vra	par un apéritif pour tous à 18h30. Le banquet 
pour les personnes inscrites sera servi à 19h30.

Menu de l’AG à Fr. 50.-

Entrée
Crème	de	courges	butternut	

et	ses	perles	du	Puy
Brusquette	au	lard	sec	fumé

Plat	principal
Magret	de	canard	à	l’orange

Gratin	dauphinois
Charlotte	d’aubergines

Dessert
Crumble	de	pruneaux

Vermicelles	de	marron	et	meringue
Glace	cannelle

Inscription : jusqu’au 11 novembre
Par	 email	 à	 fran.koller@bluewin.ch,	 par		
tél.	 032	 853	 78	 88	 le	 soir	 ou	 par	 courrier	 à	
Françoise	Koller,	A.	Morteau	2,	2063 Fenin.

La commission des récréations se réjouit 
de vous accueillir nombreux 

Du côté de nos cabanes

Cabane de la Menée

L’agenda	des	gardiennages	d’hiver	(de décembre	à	
avril)	de	la	cabane	de	la Menée	est	ouvert.

Si	 cela	 vous	 intéresse	 n’hésitez	 pas	 à	 contacter	
Martine	Droz	au	tél.	079	793	21	51	ou	par	e-mail	
martinejeanmonod@net2000.ch.

Dans	l’attente	de	tes	nouvelles,	reçoit	mes	cordiales	
salutations.

Martine

Communication du comité

Deux nouveaux guides dans la section

Nous	 avons	 le	 plaisir	 de	 communiquer	 que		
Josep Solà,	membre	de	notre	section	et	président	
de	la	commission	de	formation,	vient	de	réussir	avec	
succès	son	examen	final	de	guide	de	haute	mon-
tagne.	
Toutes	nos	félicitations	et	nos	bons	vœux	pour	une	
belle	carrière	de	guide.

Nous	adressons	par	ailleurs	nos	mots	de	bienvenue	
au	guide	de	haute	montagne	Colin Bonnet	de	la	
section	La	Chaux-de-Fonds,	qui	a	rejoint	notre	sec-
tion	à	titre	supplémentaire.

Au nom du Comité
Heinz Hügli, Président 

PV de l’assemblée mensuelle

Du 2 septembre 2013

Conférence de Raphaël Domjan 
«PlanetSolar, le premier tour du monde à 
l’énergie solaire»
C’est	 devant	 une	 salle	 bien	 remplie	 (plus	 d’une	
septantaine	 de	 personnes)	 que	 Raphaël	 Domjan,	
membre	 de	 notre	 section,	 relate	 ce	 périple	 extra-
ordinaire.	Convaincu	du	bienfondé	de	 son	projet,	
animé	 par	 le	 souci	 d’œuvrer	 pour	 un	 développe-
ment	durable	et	 le	bien	de	 la	planète,	 il	va	entre-
prendre	de	nombreuses	démarches	pour	réunir	les	
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fonds	 nécessaires.	 Il	 faudra	 ensuite	 plus	 d’un	 an	
pour	construire	PlanetSolar	dans	un	chantier	naval	
de	Kiel.	Puis	ce	sera	le	départ	de	Monaco,	le	27 sep-
tembre 2010,	pour	un	tour	du	monde	de	584 jours.	

L’équipage	de	quatre	personnes	est	à	 l’aise	sur	ce	
bateau	confortable	qui	va	lui	permettre	de	faire	de	
belles	 rencontres	:	 des	 populations	 accueillantes,	
une	 faune	 parfois	 un	 peu	 envahissante	 (quand	
les	 phoques	 s’installent	 sur	 les	 fl	otteurs…),	 des	
moments	diffi	ciles	aussi	lorsque	les	vents	sont	très	
forts	ou	qu’il	faut	engager	des	soldats	armés	pour	
traverser	 les	mers	infestées	de	pirates.	Une	étroite	
collaboration	avec	Météo	France	a	permis	à	l’équi-
page	d’optimiser	 la	 route	à	suivre.	La	haute	 tech-
nologie	n’a	pas	failli;	juste	un	problème	mécanique	
avec	une	hélice.	Aujourd’hui,	PlanetSolar	continue	
de	 naviguer	 avec	 une	 équipe	 de	 scientifi	ques.	
L’enthousiasme	de	Raphaël	est	communicatif	et	sus-
cite	de	nombreuses	questions	de	l’auditoire.	Notre	
préposé	à	la	culture,	Jean-Louis Juncker	le	remercie	
chaleureusement,	au	nom	de	toute	la	section.

Communications du comité
Notre	 président,	 Heinz	 Hügli,	 a	 le	 triste	 devoir	
d’annoncer	 plusieurs	 décès	:	 Jeannine	 Diacon,
85	ans,	Katja	Lehr,	46 ans,	et	Mona	Klein,	33	ans.	
Ces	deux	dernières	étaient	cheffes	de	courses	et	ont	
été	victimes	d’accidents	de	montagne.	Le	souvenir	
de	Mona	est	évoqué	par	Sébastien	Gerber	et	celui	de	
Katja	par	Heinz.	Robert	Thiriot	annonce	également	
le	décès	d’un	jeudiste,	M. Jacques	Lehmann,	68	ans.	

Il	y	a	du	nouveau	à	la	cabane	de	Saleinaz	:	d’abord	
de	nouvelles	tables	ont	été	installées	sur	la	terrasse;	

en	outre,	grâce	à	une	aide	de	la	commune	de	Praz-
de-Fort,	l’accès	a	été	amélioré.	Du	côté	de	la	dalle	
de	St-Imier,	un	équipement	pour	protéger	les	voies	
de	chutes	de	pierre	a	été	installé,	pour	lequel	notre	
section	a	apporté	une	aide	fi	nancière;	une	inaugu-
ration	est	prévue	fi	n	septembre.	

Réception des nouveaux membres
Jean-Marc	Schouller	accueille	 toute	une	brochette	
de	 nouveaux	 membres	 et	 les	 invite	 à	 consulter	
nos	activités	sur	le	site	Internet	ainsi	qu’à	suivre	les	
divers	cours	de	formation	proposés.	

Tour d’horizon activités passées et à venir
Les	personnes	intéressées	par	suivre	une	formation	
de	chef(fe)s	de	courses	doivent	s’annoncer	avant	la	
mi-octobre	à	Erich Tanner.	Une	expédition	aura	lieu	
en	2015;	la	commission	a	désigné	Mazal Chevallier	
comme	chef	de	course.

Divers
La	 prochaine	 assemblée	 aura	 lieu	 le	 7  octobre.	
A	 cette	 occasion,	 l’expédition	organisée	 au	 Pérou	
par	 le	CC	 avec	 une	 sélection	 de	 jeunes	 alpinistes	
suisses	 de	 haut	 niveau	 sera	 présentée.	 Il	 n’est	
peut-être	 pas	 inutile	 de	 rappeler	 que	 deux	 des	
participants	 sont	 membres	 de	 notre	 section	:	
Christelle	Marceau	et	Jonas	Jurt.

Pour le PV, Monique Bise

Sport + Mode 

F. &  G. Duvoisin         Temple 7         2022 Bevaix 
duvoisin@nordsudsport.ch            www.nordsudsport.ch 

Randonnée : location + matériel d’occasion + accessoires 
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Nos jubilaires en 2013

25 ans		 Françoise	Aymon-Mueller

	 Alain	Collioud

	 Brigitte	Collioud

	 André	E.	Ferrari

	 Frédéric	Geissbuhler

	 Mirko	Kipfer

	 Jean-Luc	Laubscher

	 Olivier	Lavanchy

	 Piotr	Muniowski

	 Marc	Oestreicher

	 Annette	Oestreicher

	 Tony	Perret

	 Pierre-François	Rüedi

	 Albertino	Santos

	 Patrick	Streit

	 Blaise	Stucker

40 ans	 Claude	Béguin

	 	 Marcel	Desperques

	 	 François	Despland

	 	 Achim	Hoffmann

	 	 Gérard	Python

	 	 Pierre-André	Steiner

	 	 Alain	Vaucher

	 	 Josiane	Wanoschek

50 ans  Alain	Borloz

	 	 André	Gasser

	 	 Rico	Hasler

	 	 Edgar	Renaud

	 	 Gilbert	Villard

60 ans	 Georges	Porret

www.tirawa.ch

Du voyage
découverte

au grand
trekking,
en petits 
groupes

francophones
Brochure sur demande

Découvrez le monde à pied

Rue du Petit-Chêne 28
1003 Lausanne
021 566 74 91
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Budget 2014

Comptes
2012

Budget
2013

Budget
2014

Produits
Cotisations

Produits	titres	et	placements	

Exploitation	Stand	Fête	des	Vendanges

68’314.99	

16’157.60

2’676.05

68’000.00

10’000.00		

1’000.00	

70’000.00	

10’000.00

1’000.00

Total produits 87’148.64 79’000.00 81’000.00

Perrenoud		 charges	courantes
	 investissements
	 produits
 transfert au fonds entretien

La Menée charges	courantes
	 investissements
	 produits
 transfert au fonds entretien

Les Alises charges	courantes
	 investissements
	 produits
 transfert au fonds entretien

Bertol charges	courantes
	 investissements
	 sécurité	Bertol
	 produits
 transfert au fonds entretien

Saleinaz charges	courantes
	 investissements
	 produits
 transfert au fonds entretien

Panorama charges	courantes
	 investissements
	 produits
 transfert au fonds entretien

-10’416.75	

-1’907.25	

14’511.30	

2’187.30 

-2’270.60	

-

4’214.00	

1’943.40 

-3’166.80	

-1’506.10	

4’617.02	

-55.88 

-14’954.73	

-2’962.70	

-

56’549.57	

38’632.14 

-36’485.45	

-8’951.00	

55’241.66	

9’805.21 

-3’852.65	

-1’440.00	

4’323.00	

-969.65 

-7’000.00	

-1’000.00	

12’000.00	

4’000.00 

-4’500.00	

-500.00	

6’500.00	

1’500.00

-3’500.00

-500.00	

4’500.00

500.00 

	

-11’000.00	

-28’500.00	

-

55’000.00	

15’500.00 

-40’000.00	

-15’650.00	

60’000.00	

4’350.00 

-3’500.00	

-500.00	

5’500.00	

1’500.00 

-7’000.00	

-1’500.00	

12’500.00	

4’000.00 

-4’500.00	

-500.00	

4’500.00	

-500.00 

-3’200.00	

-500.00

4’500.00	

800.00

 

-16’000.00	

-17’000.00	

-3’500.00	

55’000.00	

18’500.00 

-35’000.00	

-6’000.00	

60’000.00	

19’000.00 

-3’500.00	

-8’000.00	

5’000.00	

-6’500.00 

Résultat cabanes 0.00 0.00 0.00
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Colloque pour une course : lieu et heure de rendez-
vous sont défi nis par le chef de course. En règle 
générale, le départ des courses a lieu à Neuchâtel, 
l’endroit est choisi selon la course.
L’inscription pour une course est un engagement 
à y participer ou à signaler son renoncement au 
chef de course (lire les modalités en pages 7-8 
du programme).

Courses – activités du mois

Samedi 2 novembre : Commission des courses, 
divers
Repas	des	organisateurs	de	courses.
Org.	 Erich	 Tanner,	 tél.	 032	 534	 32	 98	 ou	
079	777	55	89	&	Pascal	Bonvin,	
tél.	032	751	71	85	ou	079	262	32	81.

Samedi 9 novembre : Cours GPS, utilisation du 
GPS en course et en rando, cours
Org.	 Werner	 Frick,	 tél.	 032	 842	 35	 08	 ou	
079	633	31	12.

Lundi 11 novembre : Lundi-X Fribourg et Musée 
de la machine à coudre, rando et visite, T1
Org.	 Georges	 Boulaz,	 tél.	 032	 853	 48	 50	 ou
078	771	15	19.

Comptes 
2012

Budget 
2013

Budget 
2014

Charges
Bulletin	et	programme	des	courses
Site	Internet	et	frais	informatique
Frais	de	banque	et	CCP
Cotisations,	dons
Assurances
Bibliothèque
Conférences
Frais	assemblées
Comité
Frais	ports,	bureau,	divers
Frais	commissions	et	bénévoles
Délégations
Manifestations	-	invitations
Location	local	archives
Frais	entretien	matériel
Cours	&	perfectionnement	
Cours	formations	interne
Indemnités	organisation	course
Subventions	Jeunesse
Distinctions	jubilaires
Frais	cotisations
Impôts	NE
Impôts	VS
150	ème

23’286.80

4’450.30

1’493.30

1’075.00

322.00

941.00

1’167.00

5’693.90

2’519.70

838.25

-

-

2’492.42

720.00

400.00

2’150.00

4’162.20

7’415.90

5’000.00

915.85

3’318.55

2’935.10

3’151.00

10’000.00

23’000.00

5’000.00

1’600.00

1’000.00

350.00

800.00

2’000.00

5’800.00

1’000.00

1’000.00

1’000.00

300.00

2’500.00

720.00

-

4’000.00

4’500.00

6’500.00

5’000.00

1’000.00

3’500.00

3’000.00

3’000.00

-

25’750.00

3’250.00

1’600.00

1’000.00

350.00

800.00

3’000.00

5’800.00

1’500.00

1’000.00

-

-

2’500.00

720.00

-

4’000.00

4’500.00

8’100.00

5’000.00

1’000.00

3’500.00

3’000.00

3’000.00

-

Total charges 84’448.68 76’570.00 79’370.00

Excédent de recettes (-charges)    2’699.96 2’430.00 1’630.00
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mort,	alors	viens	pour	faire	des	photos,	manger	des	
saucisses	et	partager	un	bon	moment	autour	d’un	
feu…	Attention	remise	en	jeu	du	trophée	du	«run	
de	porc»	tant	convoité!	
Coût	:	20.-
Org.	 Ali	 Chevallier,	 tél.	 078	 673	 41	 14	 ou	
ali.chevallier@bluewin.ch	&	Christelle.

Vendredi 29 novembre : Soirée des parents
Toutes	les	infos	vous	seront	transmises	prochaine-
ment	par	notre	chef	suprême	et	bien	aimé.

Dimitri Boulaz

 Organisation Juvénile Organisation de jeunesse

Dimanche 3 novembre : Compétition amicale 
d’escalade au Locle (Sommar-contest)
La	section	Sommartel	du	Club	Alpin	Suisse,	orga-
nise	une	petite	compétition	d’escalade	régionale	et	
amicale	sur	le	mur	du	centre	sportif	du	Locle.	
Si	tu	as	envie	de	voir	à	quoi	ressemble	une	compéti-
tion;	tu	penses	que	tu	es	le	plus	fort,	ou	au	contraire	
ça	t’es	bien	égal,	mais	tu	as	envie	de	grimper	sur	de	
toutes	nouvelles	voies	créées	pour	l’occasion,	alors	
pas	d’hésitation	il	faut	venir.	
De	toute	façon	ça	va	être	une	journée	sympa,	riche	
en	rencontres	et	certainement	très	éprouvante	pour	
les	organismes…	C’est	ça	qu’on	aime!		
Rens.	et	org.	Ali	Chevallier,	tél.	078	673	41	14	ou	
ali.chevallier@bluewin.ch,	ainsi	que	sur	le	site	web	des	
fins	gaillards	de	Sommartel	:	www.cas-sommartel.ch

Jeudi 7 novembre : Commission des courses
Pour	les	moniteurs.	
Attention	 la	 commission	 est	 déplacée	 au	 jeudi	 7	
en	lieu	et	place	du	vendredi 8	(il	paraitrait	d’ailleurs	
que	c’est	parce	qu’un	des	participants,	dont	nous	
tairons	le	nom,	veut	aller	se	faire	péter	la	panse	à	
la	St-Martin!	
Mais	enfin,	cela	ne	nous	regarde	pas).	
Lieu	:	Infos	suivront.

Dimanche 10 novembre : Dry-tooling et saucis-
son neuchâtelois
Tu	 te	 demandes	 ce	 qu’est	 cette	 activité	 barbare?	
Tu	as	déjà	essayé	le	dry-tooling	la	dernière	fois	mais	
ça	t’as	pas	suffit?	Alors	on	remet	ça	cette	année!	
Viens	découvrir	ou	redécouvrir	les	joies	d’avoir	mal	
aux	mains,	aux	bras,	aux	épaules,	aux	abdos	pen-
dant	3	jours!
Ça	 te	 motive	 pas	 tant,	 mais	 tu	 aimerais	 quand	
même	 voir	 à	 quoi	 ça	 ressemble	 un	 yaniro	 de	 la	

Semaine	d’Alpes	à	Turtmann,	8-13.07.13

Photo  : Benno Treier

L’ALFA	au	Pigne	de	la	Lé,	01.09.13

Photo  : Lucie Wiget Mitchell
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Mardi 26 novembre : Hägendorf, 
Tüfelsschlucht, Belchen, Olten, T2

5	heures,	➚ / ➘ 780 m,	altitude	maximum	1050 m.	
Nous	profiterons	de	cette	course	pour	élaborer	 le	
programme	de	janvier	et	février.
Org.	 Jacqueline	 Moret,	 tél.	 032	 842	 21	 79	 ou		
079	690	22	42.

Jeudi 28 novembre : Gorges de Covatanne, T1
3 heures,	➚ 550 m,	➘ 230 m,	altitude	maximum	1100 m.	
Org.	 Eliane	 Meystre,	 tél.	 032	 853	 32	 77	 ou	
079	543	41	43.

Dimanche 1er décembre : Fête de fin d’année
De	 14h30	 à	 17h00.	 Les	 détails	 seront	 communi-
qués	ultérieurement.
Org.	 Josiane	 Girardier,	 tél.	 032	 730	 60	 46	 ou	
079	812	61	56.

Jacqueline Moret

La Source de la Loue,
Musée Courbet à Ornans

Mardi	1er	et	vendredi	4	octobre
Org.	Odile	Rames

De	bon	matin	nous	nous	retrouvons	à	la	gare	de	
Bôle	et	nous	partons	en	voiture	pour	Ouhans	en	
Franche-Comté.	Une	descente	nous	permet	de	
rejoindre	 la	source	de	 la	Loue	qui	est	un	grand	
spectacle	 hydrogéologique.	 L’eau	 jaillit	 directe-

Pas de colloque, renseignements et inscriptions 
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS. 

Vendredi 8 novembre : Chemin de Werdtberg 
et Montagne de Sorvilier, T2
En	 boucle	 depuis	 La	 Heutte,	 18  km,	
5h30, ➚ / ➘ 760 m,	altitude	maximum	1290 m.
Org.	 Hélène	 Badstuber,	 tél.	 032	 841	 35	 95	 ou		
079	450	39	87.

Mardi 12 novembre : Val de Trémalmont, T2
En	boucle	à	partir	de	Couvet,	4h45,	➚ / ➘ 560 m,	
altitude	maximum	1183 m.
Org.	 Thérèse	 Gindraux,	 tél.	 032	 835	 16	 74	 ou	
079	387	36	40.

Jeudi 14 novembre : Savagnier, La Dame, 
Lignières, T1
4h30,	➚ 580 m,	➘ 550 m,	altitude	maximum	1250 m.
Org.	 Eliane	 Meystre,	 tél.	 032	 853	 32	 77	 ou	
079	543	41	43.

Jeudi 21 novembre : Plasselb, Brünisried, 
Plaffeien, Plasselb, T1
4h15,	➚ / ➘ 345 m,	altitude	maximum	1036 m.	
Org.	Eliane	Meystre,	tél.	032	853	32	77	ou	079	543	41	43.

Vendredi 22 novembre : La Tourne, Tablettes, 
Noiraigue, Champ du Moulin, Chambrelien, T2
5	 heures,	 ➚  370  m,	 ➘  800  m,	 altitude	 maxi-
mum 1280 m.
Org.	 Odile	 Rames,	 tél.	 032	 731	 83	 80	 ou	
078	758	07	46.

➚ / ➘
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ment	 sous	 une	 voûte	 rocheuse,	 au	 pied	 d’une	
imposante	 falaise.	 Son	 débit	 peut	 atteindre	
100  m3	 par	 seconde,	 mais	 nous	 sommes	 en	
automne	et	le	débit	est	bien	plus	faible.	La	Loue	
est	 considérée	 comme	 l’une	 des	 plus	 belles	
rivières	d’Europe.

La	 Loue	 est	 une	 résurgence	 du	 Doubs,	 ceci	 fut	
découvert	 en	 1901.	 Suite	 à	 l’incendie	 de	 l’usine	
Pernod	 de	 Pontarlier,	 650  m3	 d’absinthe	 ont	 été	
déversés	dans	le	Doubs	et,	oh	surprise,	deux	jours	
plus	 tard,	 la	 Source	 de	 la	 Loue	 sentait	 bon	 l’ab-
sinthe.	Mais	nous	n’avons	trouvé	qu’une	eau	 lim-
pide	et	inodore!

A	partir	de	la	source,	nous	descendons	les	gorges	
de	Nouailles	dans	la	forêt	sur	la	rive	gauche	de	la	
Loue	qui,	par	une	 succession	de	belles	 cascades,	
rejoint	 une	 zone	 très	 calme	 due	 à	 un	 barrage.	

Après	 le	 barrage,	 une	 nouvelle	 descente,	 nous	
mène	à	un	pont	près	d’une	usine	hydroélectrique.	
Le	 sentier	 est	 souvent	 traversé	 par	 des	 ruisseaux	

et	 des	 petits	 torrents.	 Sur	 la	 rive	 opposée,	 nous	
pouvons	 admirer	 d’impressionnantes	 falaises	 cal-
caires.	Toute	notre	course	est	bien	balisée	par	des	
marques	jaunes	et	bleues.

Nous	 passons	 ensuite	 sur	 la	 rive	 droite	 et	 peu	
après	 nous	montons	 jusqu’à	 la	 Source	 du	 Pontet	
qui	 ressemble	beaucoup	à	 celle	de	 la	 Loue.	Nous	
continuons	jusqu’au	village	médiéval	de	Mouthier-
Haute-Pierre	 en	 passant	 près	 de	 la	 cascade	 de	
Syratu	 presque	 à	 sec.	 Mouthier-Haute-Pierre	 est	
dominé	 par	 la	 roche	 de	 Hautepierre	 qui	 culmine	
500 m	plus	haut.	

Odile	 nous	 apprend	 alors	 qu’avant	 le	 pique-
nique	nous	devrons	monter	 jusqu’au	Belvédère	
du	Moine	400 m	plus	haut	pour	nous	mettre	en	
appétit.	 Au	 belvédère,	 une	 vue	 étendue	 sur	 la	
vallée,	le	soleil	et	des	tables	de	piquenique	nous	
attendent.	Nous	 sommes	 très	mouillées	 et	 ceci	
n’est	 pas	 dû	 aux	 efforts	mais	 à	 la	 forte	 humi-
dité	ambiante.	Après	ce	repas	réconfortant,	nous	
avons	droit	au	premier	café	de	la	course	à	l’Au-
berge	du	Moine.

Là	commence	le	retour	par	un	sentier	qui	longe	la	
crête	et	offre	plusieurs	points	de	vue	époustouflants	
sur	un	plissement	complexe	des	calcaires	du	massif	
du	 Jura.	En	chemin	nous	 croisons	deux	chasseurs	
qui	nous	entretiennent	des	problèmes	liés	au	loup	
et	 au	 lynx	 et	 des	 règlements	 régissant	 la	 chasse.	
Nous	 rejoignons	 finalement	 nos	 voitures	 par	 en	
sentier	raide,	glissant	et	boueux	et	une	petite	bière	
nous	rafraîchit	agréablement.
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La	 Source	 de	 la	 Loue	 est	 l’un	 des	 sites	 privilégiés	
par	 Gustave	 Courbet,	 natif	 d’Ornans,	 dans	 ses	
peintures	 de	 paysages	 Franc-comtois,	 il	 en	 a	 fait	
13 tableaux.	Des	tableaux	montrent	aussi	les	hautes	
falaises	avec	leurs	plissements.

«Pour	 peindre	 un	 pays,	 il	 faut	 le	 connaître.	 Moi	
je	 connais	 mon	 pays,	 je	 le	 peins.	 Ces	 sous-bois,	
c’est	chez	moi,	cette	 rivière,	c’est	 la	Loue,	celle-ci	
le	Lison;	ces	rochers,	ce	sont	ceux	d’Ornans	et	du	
Puits	 noir.	 Allez-y	 voir,	 et	 vous	 reconnaîtrez	 tous	
mes	 tableaux».	Ainsi	 s’exprimait	Gustave	Courbet	
lorsqu’il	évoquait	sa	terre	natale.

Notre	 randonnée	à	 la	 source	de	 la	 Loue	et	 à	 sa	
haute	vallée	ne	pouvait	que	nous	conduire	à	visiter	
le	musée	Courbet	 à	Ornans	 entièrement	 rénové	
en	2008,	ce	que	nous	avons	fait	3	jours	plus	tard.	

En	 plus	 des	 salles	 d’exposition	 permanente,	 il	 y	
avait	une	exposition	temporaire	«La	vérité	en	pein-
ture,	 Courbet	 et	 Cézanne».	 La	 comparaison	 des	
mêmes	thèmes	traités	par	ces	deux	peintres	était	
passionnante.	

«Je vais vous peindre la nature telle qu’elle est…» 
Courbet
«Je vous dois la vérité en peinture et je vous la 
dirai…»	Cézanne

Un	très	grand	merci	à	Odile	pour	cette	randonnée	
superbe	dans	des	paysages	idylliques	complétée	par	
une	journée	culturelle	enrichissante.	

Jacqueline Moret

Chaque jeudi deux courses sont proposées (A & 
B) auxquelles peuvent s’ajouter une ou plusieurs 
courses spéciales.
Un programme spécifi que est prévu pour chacune 
des courses. Ce programme peut être adapté au 

dernier moment si la situation l’exige. Dans ce cas 
le chef de course est chargé de la communication. 
La course B propose toujours un «parcours allégé» 
pour ceux qui le souhaitent.
Les Ainés (PM) sont invités à rejoindre la course B 
pour partager le repas de midi (par un itinéraire à 
leur convenance). 
Dès	 que	 possible,	 ils	 communiquent	 directement	
leur	nombre	au	 restaurant	 (le n°	de	 tél	fi	gure	 sur	
le	bulletin).

7 novembre : Course A : Dîner aux Bayards, T1, T2
07h30	Gare	de	Neuchâtel.	
07h40	 Départ	 du	 train	 pour	 Fleurier.	 Arrivée	 à	
08h19,	café	au	village.	
A	pied	aux	Bayards	par	le	Haut	de	la	Vy,	Les	Grands-
Prés	et	les	Parcs.	
Distance	:	8,8 km,	dénivelé	:	➚ 450 m,	3 heures.
Repas	préparé	par	Claude	et	sa	brigade	puis	retour	
à	 Fleurier	 par	 Le	 Haut	 de	 la  Tour,	 la	 route	 de	 la	
chaîne	et	Saint-Sulpice.	
Distance	6,5 km,	en	descente	uniquement	et	envi-
ron	1h40	de	marche.	Retour	à	Neuchâtel	en	train	
à	16h05	ou	16h37,	17h05	ou	encore	17h33.
Chacun	 prend	 sa	 carte	 «24	 heures	 Onde	 verte»	
pour	4	zones.	(8.-	avec	½ tarif),	depuis	Neuchâtel.
Org.	 Werner	 Frick,	 tél.	 032	 842	 35	 08	 ou	
079	633	31	12	&	François	Godet,	tél.	032	753	49	00.
Course B : Dîner aux Bayards, T1
09h00	 Robinson.	 En	 voiture	 à	 Couvet,	 Hôtel	 de	
l’Aigle,	 café,	 puis	 Haut-de-La-Tour.	 A	 pied	 aux	
Bayards,	échanges	scolaires,	apéritif	et	repas	prépa-
rés	par	Claude	Monin	et	sa	brigade.	
Retour	aux	voitures.	

 Le coin des Jeudistes Le coin des Jeudistes



241

Org.	 Gilbert	 Jornod,	 tél.	 032	 725	 62	 67	 ou	
079	510	74	73	&	Michel	Kohler,	tél.	032	724	63	44	
ou	079	817	32	26.

14 novembre : Course A : Chalet CAS du Mont 
d’Amin, T1, T2

08h30	La	Vue	des	Alpes,	café,	croissant.	A	pied	ou	
raquettes	(selon	les	conditions	météorologiques	du	
jour)	jusqu’au	chalet	du	Mont	d’Amin	par	un	itiné-
raire	défini	sur	place.
Vers	 12h00	 Pique-nique	 au	 chalet	 avec	 en	 prime	
un	potage	préparé	par	nos	Amis	de	la	Section	«La	
Chaux-de-Fonds»,	boissons	et	cafés	servis	sur	place.	
Retour	par	les	Crêtes.
Selon	conditions,	parcours	de	10	à	15 km	avec	peu	
de	dénivelé.
Course	B	possible.
Org.	 Michel	 Wyrsch,	 tél.	 032	 757	 17	 81	 ou	
079	414	26	82	&	Jean-Daniel	Clottu,	tél.	032	753	71	08	
ou	079	416	15	32.
Course B : Musée Alpin à Berne, T1,  
avec inscription
07h50	Port	de	Saint-Blaise.	
08h08	 Départ	 du	 train	 pour	 Berne,	 café	 au	
Musée	Alpin.	
Visite	guidée	de	 l’Expo	du	150	ème	anniversaire	du	
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CAS.	Repas	au	restaurant	«Altes	Tramdepot»	
(tél.	031	368	14	15).	
Balade	le	long	de	l’Aar.	
Prix	 de	 l’entrée	 au	 musée	 et	 visite	 guidée,	 18.-.		
Prix	du	billet	collectif	14.-.	
Retour	en	train	pour	Neuchâtel	à	16h08.	
Inscription jusqu’au 8 novembre 2013. 
Org.	 Michel	 Porret,	 tél.	 032	 757	 22	 51	 ou		
079	230	98	58	&	Claude	Roulet,	
tél.	032	730	27	52	ou	079	748	27	52.

21 novembre : Course A : Rochefort, La Tourne, 
Rochefort, T1, T2
07h30	Champs-Rond	à	Bôle,	café	au	Buffet	de	 la	
Gare	de	Chambrelien.	
En	 voiture	 jusqu’à	 Rochefort,	 parcage	 à	 l’est	 du	
cimetière	(ou	au	parking	de	la	commune).
A	 pied	 de	 Rochefort	 (alt.  770  m)	 au	 Col  de	 la	
Tourne	 (pt  1129)	 par	 l’Engolieu	 (pt  793),	 Prés	
Devant	 (pt  1016),	 Cucheroux-Dessus,	 La	 Grande	
Sagneule	 (pt  1307)	 et	 Petit	 Coeurie	 (pt  1266).		
Repas	au	restaurant	du	Col.
Retour	 à	 Rochefort	 par	 le	 Rocher	 de	 Tablettes	
(pt 1268).
Temps	de	marche	total	:	4h30	
(matin	:	3h00,	après-midi	:	1h30),	
dénivelé	:	➚ / ➘ 700 m.
Org.	Roger	Schwab,	tél.	079	482	37	47	&	Edmond	
Galland,	tél.	077	471	72	05.
Course B : Montet-Cudrefin, T1
09h00	 La	 Mottaz.	 En	 voiture	 à	 La	 Sauge,	 café.	
A	pied	à	Montet-Cudrefin	par	Joressens,	repas	au	
Restaurant	du	Chalet	(tél.	026	677	13	61).	
Retour	aux	voitures	par	un	itinéraire	différent.	
Temps	de	marche	:	2h45,	dénivelés	:	➚ / ➘ 80 m.	

Org.	 Gilbert	 Jornod,	 tél.	 032	 725	 62	 67	 ou	
079	510	74	73	&	Jean-Jacques	Bürki,	
tél.	032	753	48	90	ou	079	433	33	73.

28 novembre : Course A : La  Brévine, Meix 
Lagor et retour, T1, T2
08h00	Champs	Rond	à	Bôle,	café	à	l’Auberge	«Au	
Loup	Blanc»	à	la	Brévine.
A	 pied	 de	 La	 Brévine	 (1043  m)	 à	 Meix	 Lagor	
(1110  m)	 par	 Le	 Vieux	 Châteleu	 (1201  m)	 et	
Louadey	(828 m).
Repas	de	midi	(saucisse	de	Morteau	et	gratin)	aux	
Greniers	 du	 Meix	 Lagor	 www.meix-lagor.fr	 sur	
Montlebon.
Retour	à	La	Brévine.
Temps	 total	:	 4h30	 (3h15	 et	 1h15,	 dénivelé	:	
➚ / ➘ 400 m	dont	une	pente	raide	«Derrière	le	Mont».
Carte	d’identité	et	euros!
Org.	Hansueli	Weber,	tél.	079	338	54	94	&	Jacques	
Bonnet,	tél.	079	483	98	76.

032 843 02 69
-

Domaine 
Château de Vaumarcus

Vins et Mousseux de Neuchâtel

Bouvier Frères 
1er  Mousseux en Suisse

032 843 02 69
-
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Course B : Le Meix-Lagor, T1
08h45	Champ-Rond	à	Bôle.	En	voiture	aux	Bas	du	
Cerneux,	 café	 au	 Restaurant	 du	Moulin	 (tél.	 032	
936	12	25).	
A	 pied	 par	 les	 Bas-Belin,	 les	 Martelottes,	 les	
Cernoniers,	le	Meix-Lagor	(tél.	0033	381	67	26	03).	
Dîner	avec	les	participants	de	la	course A.	
Retour	par	le	Gardot.	
Temps	 de	 marche	:	 3h00,	 sans	 dénivelé.	
Carte	d’identité	et	euros.	
Org.	 Michel	 Porret,	 tél.	 032	 757	 22	 51	 ou	
079	 230	 98	 58	 &	 Jean-Françis	 Mathez,
tél.	032	853	53	49.

Participation septembre 2013

5 septembre : 57 part.
Course	A	:	Bisses	Niwàrch,	Gorperi	:	19
Course	B	:	Chasseral,	Les	Pontins,	Chasseral	:	30
PM	:	Métairie	des	Plânes,	avec	la	course	B	:	8

11 et 12 septembre :	Course	spéciale	:	
Ammertespitz	:	annulée	

12 septembre 2013 : 44 part.
Course	A	:	La	Tourne,	Mont	Racine	:	30
Course	B	:	Le	Lessy	:	11
PM	:	Le	Lessy,	avec	la	course	B	:	3

19 septembre : 45 part.
Course	A	:	 Delémont,	 Haute	 Borne,	 Les  Rangiers,	
St-Ursanne	Gare	:	19

Course	B	:	Autour	du	Lac	des	Taillères	:	23
PM	:	La	Brévine	avec	la	course	B	:	3

26 septembre : 55 part.
Course	A	:	Chute	du	Bief	de	Vautenaivre	et	Château	
de	Cugny	:	33
Course	B	:	Sentier	du	Tri	à	Yvonand	: 17
PM	:	La	Petite-Joux	:	5

Robert Thiriot
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Pointe d’Otemma en traversée.
Samedi	13	et	dimanche	14	juillet	

Org.	John	Park

Samedi,	pour	une	première	course	d’été,	notre	GO	
a	eu	l’idée	de	prendre	les	vélos	pour	longer	le	bar-
rage	de	Mauvoisin.	 Partis	 à	6	et	 revenant	avec	 le	
même	nombre	 de	 participants,	 cette	 petite	 sortie	
s’est	divisée	en	deux	dès	le	barrage,	une	équipe	a	
pris	à	gauche	et	 l’autre	à	droite.	Résultat	 l’équipe	
partie	à	droite	est	arrivée	1h30	avant	à	 la	cabane	
de	Chanrion.	

La	 gardienne	 un	 peu	 stressée	 nous	 annonce	 que	
la	 cabane	 est	 complète	 et	 qu’il	 faut	 scrupuleuse-
ment	 respecter	 les	 horaires.	 A	 l’heure	 de	 l’apéro,	
nous	sympathisons	avec	une	équipe	du	bout	du	lac	
Léman	et	partageons	les	richesses	viticoles	de	nos	
régions	 respectives.	 Ils	ont	 tous	une	grande	envie	
de	fêter	leur	arrivée	à	Chanrion,	elle	se	prolongea	
jusqu’à	l’extinction	des	feux!

Dimanche,	 départ	 à	 06h30	 direction	 le	 bout	 de	
l’arrête	 sud	 de	 la	 Pointe	 d’Otemma,	 après	 une	
mise	 en	 jambes	 dans	 les	 vires	 herbeuses,	 nous	
nous	faisons	accueillir	par	un	groupe	de	bouque-
tins.	Nous	longeons	l’arête	avec	une	météo	idéale.	
Une	 grimpe	 fluide	 et	 joyeuse	 nous	 propulse	 au	
sommet	à	12h30.

La	descente	fut	longue	et	pierreuse.	Nous	atteignons	
la	cabane	vers	15h30.	Le	chemin	du	retour	fut	allégé	
par	la	balade	à	vélo,	ce	n’est	que	vers	18h00	que	la	
bière	de	fin	de	course	a	pu	être	appréciée.	

Aux	noms	de	tous	les	participants,	je	remercie	John	
pour	 cette	 petite	 course	 de	 mise	 en	 jambes	 de	
début	de	saison.

Julien Perret

Lundi-XL Vrenelisgärtli (Glärnisch)
Lundi	15	et	mardi	16	juillet	2013

Org.	Adrien	Ruchti

Notre	 lundi	XL	commence	par	un	peu	de	géo-
graphie	 helvétique	:	 nous	 prenons	 3  trains	 dif-
férents	qui	nous	mènent	de	Neuchâtel	à	Glaris	
en	passant	par	Zürich	et	Ziegelbrücke.	C’est	en	
car	 postal	 que	 nous	 rejoignions	 Klöntal	 Plätz	
par	 une	 route	 étroite	 longeant	 le	 lac.	 Ensuite	
Adrien	nous	avait	parlé	d’un	taxi	de	montagne,	
il	 s’agit	en	 fait	d’un	vieux	véhicule	de	 l’armée,	
dans	 lequel	 on	 s’entasse	 tant	 bien	 que	mal	 et	

Récits de courses « section »



245

qui	 nous	 convoie	 jusqu’à	 Chäseren,	 un	 petit	
hameau	 de	 chalets	 à	 1219  m.	 A	 partir	 de	 là	
c’est	 nos	 pieds	 qui	 nous	 portent	 jusqu’à	 la	
Glärnischhütte	 à	 1990	m,	 à	 travers	 de	magni-
fiques	pâturages	fleuris.

Le	lendemain	nous	partons	vers	05h30	de	la	cabane.	
Un	sentier	nous	permet	de	rejoindre	le	glacier	que	
nous	 remontons,	 dûment	 encordés	 et	 crampons	
aux	pieds,	jusqu’au	Schwandergrat	d’où	on	aperçoit	
le	sommet,	majestueux	malgré	sa	modeste	altitude	
(2904 m).	Il	nous	faut	d’abords	descendre	un	pas-
sage	un	peu	délicat	équipé	de	chaines	et	d’échelons	
avant	de	rejoindre	l’arrête	qui	nous	mène	sans	trop	
de	 difficulté	 jusqu’au	 Vrenelisgärtli.	 Nous	 pique-
niquons	 au	 soleil	 dans	 une	 agréable	 douceur	 et	
dégustons	la	vue	sur	le	Klöntal	et	son	lac	ainsi	que	
sur	les	sommets	avoisinants.	Je	ne	sais	pas	si	Adrien	
ou	 les	 autres	 gars	 ont	 en	 profité	 pour	 embrasser	
discrètement	quelques	pierres	pour	réveiller	la	belle	
Vreneli,	transformée	selon	la	légende	en	rocher	par	
son	père	furieux.	Son	petit	chaudron	se	trouve	bien	
sur	la	croix	sommitale.

Le	retour	se	fait	par	le	même	chemin	et	nous	retrou-
vons	la	cabane	pour	nous	désaltérer	avant	d’attaquer	
la	dernière	descente	 jusqu’à	Chäseren.	Notre	chauf-
feur	de	taxi	nous	attend	de	pied	ferme	et	c’est	presque	
avec	gratitude	que	nous	lui	offrons	nos	derniers	sous	!

Cette	belle	course	nous	a	fait	découvrir	une	région	
inconnue	 de	 la	 plupart	 d’entre	 nous	 et	 nous	
avons	profité	de	conditions	 idéales.	Merci	Adrien,	
Christelle	et	Christian	(pour	le	chapeau!)

Judith

Mont Vélan par l’arête de la Gouille
Samedi	20	et	dimanche	21	juillet

Org.	Philippe	Nussbaum	&	Nicolas Plumey

Direction	le	valais	pour	ce	week-end	annoncé	estival.	
Généreusement	le	départ	de	Neuchâtel	samedi	est	
retardé	pour	s’adapter	aux	horaires	CFF	venant	de	
Zurich,	la	classe!	Merci	Philippe!	Nous	voilà	donc	en	
route	pour	Bourg	St-Pierre	où	nous	gagnons	encore	
de	 précieux	mètres	 en	 garant	 la	 voiture	 quelques	
virages	au-dessus	du	village…	Sous	un	soleil	de	midi	
déjà	bien	trop	chaud	pour	ceux	qui	auront	oublié	le	
short	à	la	maison,	nous	entamons	la	montée	sur	un	
chemin	très	agréable	en	surplomb	de	la	rivière.	

Mais	quel	monde!	A	peine	pourrons-nous	trouver	
un	spot	libre	pour	pique-niquer.	Après	une	petite	
pause	rapide,	nous	mettons	le	cap	définitif	sur	 la	
cabane	du	Velan	que	 l’on	 aperçoit	 haut	 perchée	
devant	nous.	L’accumulation	des	nuages	nous	fait	
presser	 le	 pas	 et	 nous	 finirons	 les	 cinq	 dernières	
minutes	 sous	 une	 pluie	 fine	 bien	 rafraîchissante	
après	 cette	 chaleur	 orageuse.	 Parfait	 timing.	 Ce	
sera	le	thème	du	week-end...
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Soirée	tranquille	à	la	cabane,	reconnaissance	du	
terrain	jusqu’au	glacier	pour	les	uns,	sieste	pour	
les	autres...	Et	 révision	de	 la	 technique	d’encor-
dage	 pour	 tous	 avant	 l’apéro!	 Après	 le	 dîner,	
nous	 avons	 droit	 à	 un	 magnifique	 coucher	 de	
soleil,	 sur	 le	 Léman...	 Oui,	 oui	 j’ai	 bien	 dit,	 sur	
le	Léman!

Dimanche,	départ	donné	à	04h33	très	précises.	
La	nuit	est	claire,	nous	rejoignons	rapidement	le	
glacier	 puis	 l’échelle	 pas	 très	 stable	mais	 d’un	
grand	 secours	 quand	 même	 pour	 atteindre	 le	
col	où	 se	 séparent	 voie	normale	et	arête	de	 la	
Gouille.	 L’arête	 est	 en	 très	 bonne	 condition,	
nous	 avançons	 rapidement	 sans	 grande	 diffi-
culté.	Quelques	passages	nécessitent	une	atten-
tion	plus	particulière	mais	nos	 chefs	de	course	
nous	 rassurent	 et	 nous	 assurent!	 Après	 4h30	
d’ascension,	nous	sortons	de	l’arête	et	rechaus-
sons	 les	 crampons	pour	atteindre	 le	 sommet	à	
09h30...	 soit	5 heures	de	montée,	exactement	
comme	dans	le	topo!	Quelle	vue	à	360°	sur	les	
alpes	 suisses,	 italiennes	 et	 françaises...	 magni-
fique!	 Une	 petite	 brise	 au	 sommet	 ne	 nous	
retiendra	cependant	pas	plus	longtemps.

La	 descente	 est	 rapide	 par	 la	 voie	 normale,	 la	
neige	 est	 déjà	 bien	 ramollie	 par	 la	 chaleur	 et	
dissuade	de	s’attarder.	Repassage	du	col,	redes-
cente	de	l’échelle	et	nous	voilà	de	nouveau	sur	
le	 glacier	 dans	 la	 dernière	 ligne	 droite	 et	 dans	
la	chaleur...	On	ne	rêve	plus	que	de	repasser	en	
mode	short	à	 la	 cabane,	et	plus	bas	en	 tongs!	
Arrêt	 pique-nique	 à	 la	 cabane,	 bonne	 excuse	
pour	 goûter	 cette	 fameuse	 tarte	 aux	 pommes	
que	 nos	 chefs	 de	 course	 nous	 avaient	 recom-

mandée	 dès	 le	 samedi,	 et	 toujours	 dans	 les	
temps!	 12h30	 arrivée	 cabane,	 13h30	 départ...	
Ah,	la	précision	suisse!	La	rapide	redescente	à	la	
voiture	s’avère	pour	une	fois	assez	agréable	sur	
ce	 sentier	 suffisamment	 souple	 pour	 préserver	
nos	genoux…

Encore	un	très	bon	week-end	en	montagne,	merci	
à	tous	pour	votre	bonne	humeur	et	naturellement	
un	grand	merci	à	Philippe	et	Nico	pour	cette	belle	
course	et	ce	timing	parfait...	Qui	se	continuera	pour	
moi	à	la	gare	de	Neuch	:	arrivée	en	voiture	à	17h23,	
train	à	27!	Tip	Top		:-)

Anne Ventelou

Course du 150ème, 
Cabane Monte Leone

Samedi	20	et	dimanche	21	juillet
Org.	Susanne	Markl	&	Fabrice	Aubert

Par	une	chaude	journée	d’été,	départ	très	matinal	
de	Neuchâtel	 en	 train	puis	 en	 car	 pour	 le	 col	 du	
Simplon.	Petite	pause-café	avant	d’entreprendre	la	
montée	 en	 direction	 de	 la	 cabane	Monte	 Leone.	
Après	 une	petite	 demi-heure	de	marche	dans	un	
paysage	très	fleuri,	nous	sommes	rejoints	par	le	res-
ponsable	 de	 la	 cabane,	Claude-Alain	Montandon	
et	par	son	caissier,	Philippe	Senn	qui	nous	font	une	
petite	présentation	sur	l’exceptionnelle	variété	de	la	
flore	de	cette	région.	

Après	ces	explications	très	intéressantes,	nous	repre-
nons	 notre	 petite	 grimpette	 parmi	 les	 rhododen-
drons	et	autres	merveilles.	Petite	halte	pour	alléger	
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nos	sacs	et	remplir	nos	estomacs.	Nous	poursuivons	
notre	ascension	vers	la	cabane	et	devons	affronter	
la	réalité	de	la	montagne	et	ces	changements	bru-
taux	de	temps.	

Nous	finissons	donc	notre	randonnée	sous	la	pluie	
et	 le	grésil	et	sommes	accueillis	bien	chaleureuse-
ment	par	 les	gardiens	qui	nous	offrent	un	thé	de	
bienvenu	fort	apprécié	par	ce	temps.	

La	météo	plus	 clémente	en	fin	de	 journée	nous	
permet	d’aller	admirer	les	alentours	de	la	cabane	
et	les	différents	sommets	l’avoisinant.	Un	apéritif	
nous	est	bien	aimablement	offert	par	 la	 section	
Sommartel	suivi	d’un	excellent	repas	avec	un	des-
sert	aussi	beau	pour	les	yeux	que	succulent	pour	
nos	papilles.

Le	lendemain,	nous	partons	après	le	petit	déjeu-
ner	pour	une	petite	balade	vers	le	col.	Retour	à	
la	cabane	pour	redescendre	par	le	même	chemin	
que	 la	 veille	 en	direction	du	 col	du	Simplon	et	
rejoindre	Neuchâtel	avec	du	soleil	plein	les	yeux	
et	de	beaux	moments	de	partage.	

Un	grand	merci	à	Suzanne	et	à	Fabrice.

Dorianne et Thierry

Petit Capucin face Est, voie Gervasutti
Samedi	10	et	dimanche	11	août	2013

Org.	Eric	Maillard
	
Belle	 course	 très	 intéressante	et	un	peu	engagée.	
Traversée	 de	 glacier,	 passage	 de	 rimée,	 traversée	
difficilement	 protégeable,	 grimpe	 très	 ardue	 pour	
certains	passages,	ose	de	friends,	recherche	d’itiné-
raire	et	rappel	assez	difficiles	en	font	une	course	en	
traversée	complète.
	
Le	petit	Capucin	offre	un	panorama	est	absolument	
splendide	entre	le	roi	de	Siam,	le	trident	du	Tacul,	la	
pointe	Adolphe	Rey	et	bien	sûr	surplombée	de	son	
grand	frère	du	même	nom.	La	course	s’est	terminée	
sur	une	traversée	de	glacier	au	pas	de	charge	pour	
arriver	à	la	benne	de	Torino.
	

Merci	Ludo	pour	la	gestion	des	rappels	de	descente	
et	Val	et	Florence	pour	votre	bonne	humeur	com-
municative.	Waou	vous	avez	la	pêche	les	trois!

Eric
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Mona Klein

Mona	Klein	est	décédée	lors	de	l’ascension	de	la	
face	sud	de	l’Iskander	Peak	(5120 m)	au	Kirghisztan	
le	5	août	2013,	lors	d’une	chute	de	pierre.

Mona	est	née	le	26	juin	1980	à	Bad	Godesberg	près	
de	Bonn	en	Allemagne,	3ème	enfant	de	la	famille,	
à	 sa	 naissance	 ses	 parents	 ayant	 des	 difficultés	 a	
lui	 trouver	un	nom,	c’est	un	ami	de	 la	 famille	du	
Maroc,	Saddik	Lahrach	,	qui	demanda	s’il	pourrait	
être	le	parrain	et	il	lui	choisit	le	nom	de	Mona!

Après	sa	scolarité	et	l’obtention	de	son	bac	à	Bonn	–
Bad	Godesberg,	elle	obtint	le	diplôme	en	Technique	
de	 microsystème	 à	 l’université	 Albert	 Ludwig	 à	
Freiburg	en	Allemagne.	Pendant	ses	études,	elle	a	
passée	une	année	à	l’université	Ritsumeikan	à	Shiga	
près	 de	 Kyoto	 et	 3	mois	 à	 l’université	 de	 Sendai	
pour	écrire	son	travail	de	diplôme.

En	2007	elle	vient	en	Suisse	effectuer	son	docto-
rat	à	l’EPFL,	pendant	cette	période	elle	travaillera	
au	CSEM	à	Neuchâtel	et,	en	2010,	elle	obtiendra	
son	 doctorat	 avec	 une	 thèse	 dans	 le	 domaine	
de	la	nanotechnologie.	En	2011	son	grand	rêve	
s’accomplira	 puisqu’elle	 obtint	 un	 poste	 chez	
IBM	à	Rüschlikon.

Mona	a	commencé	la	montagne	lors	de	son	arrivée	
en	Suisse	en	faisant	du	ski	de	randonnée	et	du	vtt,	

elle	s’inscrit	alors	à	la	section	Neuchâteloise	et	c’est	
ainsi	 qu’elle	 découvrit	 le	 bonheur	 de	 se	 retrouver	
dans	ces	grands	espaces	avec	des	amis	partageant	
les	mêmes	valeurs.

Elle	 était	 très	fière	de	 faire	partie	de	 la	 section	
neuchâteloise.	Elle	devint	chef	de	course	hiver	1	
et	partit	en	mini	expé	en	Turquie	au	Mont	Ararat	
dans	 le	 cadre	 de	 la	 section,	 elle	 fit	 également,	
entre	 nombreuses	 autres,	 l’ascension	 à	 ski	 du	
Mont	 Fuji	 au	 Japon	 en	 souvenir	 de	 ses	 précé-
dents	séjours.	

Très	chère	Mona,	nous	gardons	le	souvenir	de	toi,	
comme	 une	 scientifique	 talentueuse,	 mais	 aussi	
d’une	femme	éprise	de	liberté	et	qui	avait	toujours	
envie	 de	 se	 surpasser.	Mona,	 pour	 tous	 tes	 amis,	

demeure	 le	bonheur	de	 t’avoir	 rencontrée	et	par-
tagé	 ta	 route.	 Les	 souvenirs	 de	 tant	de	moments	
intenses	et	joyeux	vécus	avec	toi	resteront	dans	nos	
mémoires	et	dans	nos	cœurs.

Cedric
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Ruedi Meier

Ruedi	 Meier	 nous	 a	 quittés	 le	 21  septembre	
2013	 suite	 à	 une	 maladie	 foudroyante	 dans	 sa	
73ème année.

C’est	à	l’âge	de	20	ans	que	Ruedi	est	rentré	au	Club	
alpin	dans	la	section	de	Pfannenstiel	près	de	Zurich.	
Son	travail	le	menant	dans	la	région	neuchâteloise,	
il	devient	membre	externe	de	notre	section	et	très	
vite	il	s’intègre	et	devient	actif	au	niveau	de	la	com-
mission	des	courses.	En	1967	il	devient	membre	de	
notre	section	à	part	entière	et	reprend	la	responsa-
bilité	de	l’OJ	et	intègre	le	comité.

Depuis	lors,	son	engagement	pour	notre	section	
et	le	CAS	en	général	sera	continu	et	toujours	pré-
curseur,	voir	visionnaire,	au	niveau	de	 l’intégra-
tion	de	 la	 jeunesse	dans	 les	structures	du	CAS.	
Son	 dévouement	 a	 été	 couronné	 par	 sa	 nomi-
nation	en	tant	que	membre	d’honneur	de	notre	
section	en	1999.

Voici	 les	 points	 importants	 de	 son	 engagement	
permanent	depuis	1964;	 il	 faut	aussi	 relever	 son	
assiduité	 aux	 assemblées	 mensuelles	:	 pas	 une	
absence	depuis	2005!

•	 1964	à	1966	:		 Commission	des	courses
•	 1967	à	1976	:		 Chef	OJ	avec	introduction		

	 de	la	formation	JS	

•	 1977	à	1985	:		 Commission	des	courses	
	 et	commission	de	l’OJ

•	 1986	:		 Introduction	de	l’AJ	au	CAS
•	 1991	à	1997	:		 Responsable	de	l’AJ	à		 	

	 Neuchâtel
•	 1996	à	1999	:	 Impulsion	pour	le	démarrage		

	 de	l’ALFA	à	Neuchâtel
•	 Dès	1998	:	 Commission	des	expéditions
•	 1998	à	2010	:		 Rédacteur	du	Bulletin
•	 Dès	2011	:		 Organisateur	de	courses	des		

	 Lundi-X!

En	plus	de	ces	activités	continues	pour	notre	sec-
tion	Ruedi	a	encore	trouvé	 le	temps	de	mener	au	
sommet,	 en	 tant	 que	 chef	 d’expédition,	 les	 deux	
premières	expéditions	de	notre	section	dans	l’Hima-
laya	en	1980	au	Sisne	Himal	et	en	1985	à	l’Ohmi	
Kangri.	En	1996,	il	devient	membre	du	comité	de	
la	Fondation	Louis	et	Marcel	Kurz	qui	soutient	 les	
expéditions	d’exploration	de	l’Himalaya.

De	 1983	 à	 1985	 Ruedi	 était	 membre	 du	 Comité	
central	 de	 Neuchâtel,	 en	 charge	 de	 l’organisation	
de	 la	 Jeunesse.	C’est	 pendant	 cette	 période	qu’il	 a	
réussi	 à	 convaincre	 le	 CAS	 de	 l’opportunité	 d’inté-
grer	les	Jeunes	dès	10	ans	et	de	créer	les	structures	
nécessaires.	En	 tant	que	membre	de	 la	 commission	
Jeunesse	 il	a	ensuite	 fortement	contribué	au	succès	
de	ces	nouvelles	structures.

C’est	dans	le	cadre	de	l’OJ	que	Ruedi	a	rencontré	
Rina	qui	est	devenue	son	épouse	lors	d’un	mariage	
célébré	avec	des	Ojiens	en	rappel	sur	le	clocher	de	
l’église	de	St-Blaise.

Ruedi	n’a	 jamais	perdu	son	accent	d’outre	Sarine.	
Parmi	les	nœuds	qu’il	enseignait,	le	fameux	«prus-
sik»	prononcé	par	lui	est	resté	légendaire	pour	les	
Ojiens	qui	l’ont	connu.

Les	Ojiens	de	notre	génération	ont	fait	la	connais-
sance	de	Ruedi	en	tant	que	«Monsieur	Meier»	car	
à	l’époque	le	tutoiement	était	permis	uniquement	
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en	 dessus	 de	 4000 m;	 dès	 que	 l’on	 se	 retrouvait	
en	 dessous	 c’était	 à	 nouveau	 le	 vouvoiement	 qui	
était	de	rigueur!	Cette	règle	a	été	abolie	lors	d’une	
magnifi	que	 course	 à	 la	 Blümlisalp	 où,	 tellement	
content	 du	 succès	 des	 3	 groupes	 d’Ojiens	 qui	
avaient	attaqué	la	Blümlisalp	par	3 itinéraires	diffé-
rents,	Ruedi	a	permis	à	tous	de	le	tutoyer	même	en	
dessous	de	4000 m!

A	 une	 autre	 occasion,	 Ruedi	 ayant	 appris	 que	
quelques	Ojiens	inexpérimentés	et	un	peu	témé-
raires	 avaient	 le	 projet	 d’escalader	 en	 privé	 le	
Miroir	d’Argentine,	il	témoigna	de	son	sens	aigu	
des	responsabilités	et	de	son	infi	nie	sollicitude	à	
l’égard	des	jeunes	de	l’OJ	en	rejoignant	le	groupe	
à	 Solalex	 pour	 le	 conduire	 dans	 la	 voie	 d’une	
quinzaine	 de	 longueurs.	 Les	 jeunes	 en	 furent	
touchés	et	reconnaissant.

Cabane Perrenoud
2-3 novembre Olivier Schneider, tél. 032 730 66 15 & Alain Ribaux, réservation 15 pers.
9-10 novembre Chantal Papetti André, tél. 032 846 25 95 ou 079 716 25 80 & Françoise Ryf Boulaz  
16-17 novembre Marco Mouthon, tél. 026 534 34 86 ou 077 451 80 70
24-25 novembre Jean-Marc Schouller, tél. 032 751 29 63 ou 079 694 10 00

Cabane la Menée
2 novembre Martine Droz, Commission des courses
9 novembre Werner Frick, Cours GPS
23-24 novembre Lucie Wiget Mitchell, ALFA

Chalet des Alises 
9-10 novembre Monique Bise
23-24 novembre Bernard Baruselli

  Nos cabanes ce mois

Perrenoud, 1419 m, 43 pl.
P   : Jean-Paul Randin
T   : 032 842 16 50
E   : jpmhrandin@sunrise.ch

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   : Roger Burri
T   : 032 835 23 91
E   : cabane.saleinaz@gmail.com

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P   : François Birde
T   : 033 345 02 12
E   : panorama.casne@gmail.com

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

Menée, 1292 m, 20 pl.
P   : Martine Droz
T   : 079 793 21 51
martinejeanmonod@net2000.ch

2-3 novembre Olivier Schneider, tél. 032 730 66 15 & Alain Ribaux, réservation 15 pers.
9-10 novembre Chantal Papetti André, tél. 032 846 25 95 ou 079 716 25 80 & Françoise Ryf Boulaz  
16-17 novembre Marco Mouthon, tél. 026 534 34 86 ou 077 451 80 70
24-25 novembre Jean-Marc Schouller, tél. 032 751 29 63 ou 079 694 10 00

2 novembre Martine Droz, Commission des courses
9 novembre Werner Frick, Cours GPS
23-24 novembre Lucie Wiget Mitchell, ALFA

9-10 novembre Monique Bise
23-24 novembre Bernard Baruselli

  Nos cabanes ce mois

En	plus	d’avoir	été	un	alpiniste	expérimenté,	Ruedi	
fut	 aussi	 auteur	 de	 manuels	 et	 de	 guides	 alpins	
publiés	par	le	CAS	:	«Enfant	et	alpinisme»,	paru	en	
1996;	«Liste	des	sites	d’escalade	pour	enfants»,	en	
1997;	 «Guide	 de	 la	Chaîne	 franco-suisse	:	Du	 col	
des	Montets	au	lac	Léman»,	en	2003	et	«Guide	des	
Grisons 4	:	Südliches	Bergell-Disgrazia»,	en 2006.

Visionnaire,	 excellent	 organisateur,	 pédagogue,	
généreux,	disponible,	modeste,	Ruedi	a	marqué	tant	
l’évolution	du	CAS	que	les	membres	de	la	section,	
jeunes	et	moins	jeunes,	qui	l’ont	côtoyé.	Il restera	un	
modèle	pour	tous	les	amoureux	de	la	montagne.

Reconnaissante,	 la	 section	présente	à	 son	épouse	
Rina,	qui	 l’a	 soutenu	et	 accompagné	dans	 toutes	
ses	 activités,	 ses	 sincères	 condoléances	 et	 l’assure	
de	son	amicale	sympathie.

Philippe Aubert & Adrien Ruchti
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Petite	Fourche,	26.07.13	 Photo : Loïc Soguel

Adelboden,	Kandersteg,	03.08.13 Photo   : Mary-Jeanne Robert
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jab 2006 Neuchâtel 6

OJ,	Arête	SW	de	l’Evêque,	15.08.13 Photo   : Josep Solà

Grammont	et	lac	de	Lovenex,	15.08.13 Photo   : Jacqueline Moret Scheidegger


