Le dossier du comité
2013 – 150e anniversaire du CAS

Programme
Une riche palette d’activités est née des cogitations
de la commission qui a mené à chef et avec succès
l’organisation / co-organisation et la réalisation de :
• 4 conférences
• 2 expositions
• 4 courses
Conférences avec des personnalités du CAS

L’année 2013 a été marquée par le 150e anniversaire du CAS. En parallèle aux activités organisées
par le Comité Central du CAS, les sections étaient
appelées à souligner ces moments festifs par des
actions locales dont l’organisation était laissée à
leur libre choix.
Commission
C’est dans cette optique qu’une commission a
été formée sur proposition du comité. C’est le 28
juin 2011 déjà qu’elle a tenu sa 1re séance au Café
des Amis à Neuchâtel. Au départ, composée des
6 membres suivants : Catherine Borel, Mohammed
Boukhchacha, Jean-Claude Lanz, Katja Lehr, Claude
Stettler sous la présidence de Georges Boulaz,
elle a été complétée par l’arrivée de Jean-Louis
Juncker, nouveau préposé à la culture et Etienne
Uyttebroeck, préposé aux médias.
Durant 2 ans, la commission s’est réunie 14 fois.
Ayant rempli et terminé son mandat, elle s’est
auto-dissoute le 25 septembre 2013 lors d’une
ultime séance, conviviale, tenue chez Catherine
Borel qui avait pour cette occasion préparé un
excellent repas indien.
Notre satisfaction et notre joie d’avoir atteint nos
objectifs étaient toutefois bien tempérés par le
fait d’avoir perdu l’une des membres de notre
commission, Katja Lehr, qui a perdu la vie accidentellement le 18 juillet lors d’une course au
Gspaltenhorn.
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Le 7 janvier à l’aula du Musée d’Histoire Naturelle
de Neuchâtel (MHNN)et devant une salle comble
s’est tenu un Podium de discussion sur le thème
« Alpinisme d’hier et d’aujourd’hui » avec la participation de notre nouvelle membre d’honneur du
CAS Madame Yvette Vaucher, de notre regretté
Ruedi Meier (qui représentait l’alpinisme d’hier)
et des deux jeunes membres sélectionnés pour
participer au Team d’expédition du CAS en 2012,
Christelle Marceau et Jonas Jurt (qui représentaient
l’alpinisme d’aujourd’hui). Ce podium mené de
main de maître par Jean-Philippe Rapp, reporter
bien connu de la TV Romande a rencontré un très
grand intérêt.
Le 4 mars, à la Cité Universitaire de Neuchâtel,
c’était au tour de Monsieur Frank-Urs Müller, président central, de tenir une conférence sur le thème
« Relations et organisations internes et internationales du CAS ».
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Cette manifestation intéressante et très instructive
n’a malheureusement pas attiré un grand public.
Le 18 mai, à l’aula du MHN et à l’occasion de la
« Nuit des musées » Jean Troillet, célèbre alpiniste
romand, nous a parlé de ses différentes expéditions
dans l’Himalaya. Une participation record pour une
conférence éblouissante.

Cette exposition a duré jusqu’au 15 août 2013.
A cette occasion, le président central, Frank-Urs
Müller, a apporté le salut du CAS.
Différents ateliers ont été organisés par notre section, à savoir :
• vertige-rappel le long de la façade nord du
musée, depuis une fenêtre
• noeuds-encordement
• médecine d’altitude
• préparation d’un sac
• barryvox
• témoignage de membres d’expédition
Une dizaine de personnes a assuré le suivi de ces
ateliers.

Le 3 juin finalement, dans notre salle habituelle
du Faubourg de l’Hôpital, la parole était donnée
à Monsieur Jürg Stüssi, historien et ex-président
de la commission de la bibliothèque du CAS, sur
le thème « Les Alpes dans l’histoire suisse ». Une
présentation magistrale de notre histoire présentée
avec humour et conviction. Le public était sous le
charme et de nombreuses questions ont terminé ce
cycle de conférences.
Expositions
Une intense et excellente collaboration de la commission du 150e avec la direction du MHNN, et en
partenariat avec la Fondation de la famille JacotGuillarmod et le Musée alpin Suisse à Berne a aboutit le 15 février à la participation de notre section au
vernissage en commun de l’exposition « K2, partie
d’échec en Himalaya ».

Autre partenariat réjouissant, le 12 avril une assistance aussi nombreuse que colorée se pressait
au Musée de la Fondation de l’Hôtel de Ville du
Landeron pour participer au vernissage de l’exposition de peinture d’Yvan Moscatelli, réalisée sous
le patronage de la section Neuchâteloise du CAS et
avec le titre «  Là-haut sur la montagne ».
Cette exposition a duré jusqu’au 17 mai. Yvan
Moscatelli a pris la parole ainsi que Ruedi Spiess,
responsable de la culture au CC et Catherine Borel
pour la section Neuchâteloise. Des intermèdes
musicaux ont été assurés par un joueur de cor des
alpes qui nous a offert des arrangements originaux
et surprenants.
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17-18 août : Cabane de Susanfe
Chefs de course : Christine Favre & Jean-Claude
Lanz.
Course :

Courses
3 courses (ouvertes aux membres, non-membres,
adultes, jeunes et familles) ont été organisées et
une sortie pour les 7 sections.

• 1er jour : Départ de Neuchâtel pour Champéry.
Puis montée à la cabane par le Pas d’Encel et
pique-nique sur l’alpage de Bonavau.
• 2e jour : 21 personnes sont parties pour la
Haute-Cîme et 19 sont arrivées au sommet.
Puis, retour à la cabane et descente sur
Champéry pour le retour à Neuchâtel.
Participants : 25 clubistes dont 18 de la section de
Neuchâtel et 7 de la section d’Yverdon.
Accueil : Accueil chaleureux de la gardienne et de
ses aides.
Temps : Le beau temps était au rendez-vous tout le
weekend avec quelques passages nuageux.

20-21 juillet : Cabane Monte-Leone
Chefs de course : Susanne Markl & Fabrice Aubert.
Course :
• 1er jour : Départ très matinal de Neuchâtel pour
du Col du Simplon. Puis, montée en direction
de la cabane tout au long d’un tracé parsemé
d’une exceptionnelle diversité florale régionale.
• 2e jour : Balade au col et redescente à la cabane
pour reprendre le chemin de la veille en direction du Col du Simplon et retour sur Neuchâtel.

14-15-16 septembre : liaison en VTT des cabanes
CAS du Jura
Chefs de course : Dominique Gouzi & André Geiser.
Course : Relier en VTT les cabanes CAS du Jura, avec
un dénivelé de 4’300 mètres réparti sur un tracé de
140 km pendant 3 jours d’effort, de découvertes et
de partage.
Itinéraire :

Participants : 24 clubistes de la section de Neuchâtel.
Accueil : Le responsable de la cabane Claude-Alain
Montandon et son caissier Philippe Senn ont réservé
un excellent et chaleureux accueil à toute l’équipe.
Temps : Un soleil radieux au rendez-vous sur les
deux jours avec juste un passage pluvieux en milieux
d’après-midi du premier jour.
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• 1er jour : Sainte Croix, premier chalet de la section d’Yverdon, les Rochers, cabane des Illars
de la section Chasseron. Provence et cabane
des Alouettes, cabane Perrenoud. Nuit à la
cabane Perrenoud.
• 2e jour : ferme Robert, Vallée de Sagne. Chalet
Claire Roche de la section de Sommartel,
cabane du Fiottets, section de Sommartel,
cabane de la Menée, nuit à la Menée.
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• 3e jour : Vue des Alpes, chalet du Mont
d’Amin de la section de La Chaux de Fonds,
Sonvillier, Mont-Soleil , cabanes, le Mazout
et la Jonquille, tous deux de la section du
Chasseral, les Pontins, les Bugnenets, la Dame
de Chaumont, les Alises et la fondue de fin de
course avant le retour à Neuchâtel.

de l’exposition « K2, partie d’échec en Himalaya ».
Des articles dans l’Express ont paru relatant notre
programme. Deux types de flyers ont été imprimés :
• l’un présentant notre section
• l’autre présentant notre programme
Ces flyers ont été déposés au MHN, à la librairie
Payot, au musée du Landeron et étaient disponibles
lors de chaque manifestation.
Des émissions de radio ont été nombreuses au sujet
du 150e du CAS et notre section a été bien représentée dans le journal de 08.00 heures qui réservait
10 min. chaque samedi durant les mois de juilletaoût avec, entre autre, des interviews de Catherine
Borel et d’Anne-Marie Dolivet, gardienne de notre
cabane Bertol.

Participants : 7 personnes (5 personnes de la section
Neuchâtel et 2 personnes de la section Chasseral)
ont fait preuve d’un véritable esprit d’équipe tout
au long du tracé.
Temps : Nuages, brouillard, pluie, quelques rares
rayons de soleil et des températures fraiches ont
accompagné les participants tout au long de ce
weekend sportif.
20 octobre 2013 Course des 7 sections à la Cabane
Perrenoud
Chefs de course : Philippe Aubert (excusé) &
Catherine Borel
Itinéraire : Ferme Robert, Cabane Perrenoud et
retour.
Participants : 15 personnes (6 personnes de la section Neuchâtel, 3 personnes de la section Chasseral,
4 de Sommartel, 2 de La Neuveville)
Temps : maussade, pluie et vent. Accueil chaleureux
à la Cabane par Roland Rahier.
Média
Une présence dans les médias a été assurée, notamment lors des conférences de presse qui se sont tenues
au MHN les 12 décembre 2012 pour le lancement des
festivités du 150e et 14 février 2013 pour l’ouverture
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Des rappels de nos activités ont aussi paru dans
le journal Les Alpes. Durant 3 semaines en févriermars, la librairie Payot a décoré une vitrine CAS avec
le drapeau de la section, du CAS, des guides CAS et
du matériel prêté par Défi Montagne. Ce qui a fait
une belle pub pour notre section.
Section
Afin de sauvegarder la mémoire de notre section, il
a été mis sur pied, dans le cadre du 150e mais pour
une durée indéterminée, une rubrique spécifique
intitulée « 150e Retro-Zapping ». Cette dernière
consultable sur le site de la section est alimentée
par des fiches tirées des archives. Surprenantes ou
insolites elles nous rappellent que notre section a
toujours fait preuve d’une belle vivacité. C’est Jean
Michel qui s’occupe d’alimenter cette rubrique.
Les informations ci-dessus proviennent essentiellement
du rapport final de la commission rédigé par Catherine
Borel en collaboration avec Mohamed Boukhchacha
Georges Boulaz
Président commission du 150e
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