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Gestion des membres
Admissions
Membres individuels
• Catherine Banderet, 1951, Saint-Aubin Sauges
• Kathrin Lingenhag, 1954, Neuchâtel

PV assemblée
du 5 janvier 2015
Salutations et ouverture de l’assemblée
L’assemblée est ouverte à 20h25 à cause d’un
contretemps. En raison de travaux dans l’immeuble, le maître de l’ouvrage a, sans prévenir,
changé la serrure de la salle et a condamné les
60 personnes présentes à cette assemblée à
pénétrer dans l’immeuble par une entrée pas
très catholique... Heinz demande un changement de l’ordre de jour pour permettre à l’OJ de
mettre au point leur présentation. L’assemblée
commence donc par la partie officielle et le président, en guise d’introduction, cite la phrase
du célèbre guide Melchior Anderegg: « Ça peut
passer. Mais moi, je n’y vais pas ».

Délai ultime pour la remise à la rédactrice des
communications à paraître dans le prochain
bulletin: 6 février 2015
Prochaine assemblée: Lundi 2 mars 2015

Couverture:
Noël à Bourg St-Pierre, 24-26.12.14
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Cette année 2015 est donc placée sous le signe
de la prudence. Heinz accueille tout spécialement Lucie Wiget Mitchell et André Ruchti, tous
deux nouveaux au comité. Il informe du décès
de Daniel Perret, figure bien connue de la section. Philippe Aubert lui rend hommage, soulignant notamment le fait qu’il a rendu l’OJ mixte
et qu’il est membre fondateur des Jeudistes.
Une communication concerne les cotisations:
jusqu’à ce jour, les membres ayant 40 ans
de sociétariat étaient exemptés des cotisations de la section. Cette limite sera portée à
50 ans de sociétariat, ceci pour plusieurs raisons:
d’une part, le fait que désormais les années OJ
comptent, que cette même limite est adoptée
par de nombreuses autres sections et que c’est
celle fixée pour les cotisations centrales. Les
frais de voiture sont portés à 50 cts par km dès
cette année. Les chefs de course doivent veiller
à suivre des cours de perfectionnement pour
ne pas risquer de perdre leur reconnaissance.
Ils sont informés par mail par la commission de
formation. Bonne nouvelle: l’expédition 2015 a
obtenu un soutien financier de CHF 70’000.- de
la Fondation Kurz.
Réception des nouveaux membres
Six dames, accueillies par Patrick, nous font le
plaisir de se présenter et sont applaudies en
signe de bienvenue.
Divers
Jacques Isely et Dominique Droz signalent qu’il
reste des places disponibles dans leur semaine de
randonnée à ski respective; avis aux amateurs.
Etienne, webmaster, annonce la prochaine mise
en fonction sur le site d’un forum, réservé aux
membres, avec trois rubriques (achat/vente/don
de matériel, organisation de courses privées,
communications). Vincent Haller représente le
team de la prochaine expé et se tient à disposition pour toutes questions à ce sujet. Lucie,
responsable de l’ALFA, offre à la section un livrephotos retraçant les sorties 2014 de l’ALFA. Cet
ouvrage sera déposé, comme le précédent, à la
cabane Perrenoud.

28

En attendant que les problèmes techniques de l’OJ
soient résolus, un verre de mousseux est offert aux
participants, ainsi que le veut la tradition en janvier.
Rétrospective en images des activités 2014
de l’OJ
Un diaporama présente les membres de l’OJ associés parfois à l’AJ et à quelques célébrités
- en pleine action durant leurs activités 2014.
Les images, mises en musique et pleines
d’humour, nous feraient presque oublier l’été
pourri de 2014.
Pour le PV, Monique Bise

Course de ski de rando

La 5ème édition de la course de ski de randonnée (parcours de 4.3 km, ➚ 530 m et ➘ 220 m) se déroulera le:
Vendredi 30 janvier 2015 à 19h00
Aux Gollières, avec une arrivée à Tête-de-Ran.
Le comité de La Nocturne des Gollières espère
pouvoir inaugurer le nouveau parcours. En effet,
de nombreux participants ont demandé pour
qu’un portage soit organisé ce qui sera le cas
cette année avec la montée de La Bosse de Têtede-Ran skis au dos.
La course n’est pas réservée qu’aux « collantspipettes » puisque cette course se veut conviviale
avec à la clé une fondue offerte dans le restaurant de la Clé des Champs.
Infos sur le site:
h t t p : / / w w w. s d l e s h a u t s - g e n e v e y s . c h /
randoaccueil.html
La rédaction

Activités du mois
Colloque pour une course: les vendredis
à 18h00 au Café des Amis, Quai Robert
Comtesse 4, près de la patinoire de Neuchâtel.
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 courses (lire les modalités en
pages 7-8 du programme).
Les descriptifs détaillés des courses/cours cidessous, les cotations des difﬁcultés et les coordonnées des organisateurs se retrouvent sur le
site de notre section et dans le programme
annuel papier.

Cours de formation
et perfectionnement
Au mois de février, aucun cours de formation/
perfectionnement n’est prévu.
En début mars, 2 cours auront lieu pour lesquels
il est recommandé de s’inscrire rapidement:
Cours escalade équilibre entre prises:
Ce cours aura lieu en salle les jeudis 5, 12 et
19 mars ainsi que samedi 28 mars (attention,
nouvelle date!) à l’extérieur (escalade, 5a).
Prérequis: Techniques de maniements de cordes
et d’assurage.
Coût: CHF 100.- sans les trajets.
Infos pratiques: Rendez-vous à 17h45 à la salle
de Givisiez.
Ce cours forme un tout et la personne qui s’inscrit, participe aux quatre ateliers.
Org. Véronique Jaquet & Philippe Habegger.
Cours gestion de la descente à ski
(cours freeride) pour CdC:
Dimanche 8 mars 2015.
Vaut 1 jour de perfectionnement CdC.

Technique de ski hors-piste requise. Cours axé
sur le choix de l’itinéraire de descente (équilibre
entre confort, sécurité... et bonne neige), la gestion du groupe à la descente et la technique de
descente à ski.
Coût: Frais de déplacements et forfaits de ski à
la charge des participants (env. CHF 100.-).
Infos pratiques: Le cours sera donné par un
guide et professeur de ski proche d’un domaine
skiable: tout le monde aura la chance de passer
devant plusieurs fois.
Org. Josep Solà i Carós.

Courses
Dimanche 1er février: Witteberhore, 2350 m
(ski rando, PD)
Dénivellation: 1280 m en 5.30 h.
Itinéraire: Passage à 35°.
Coût: CHF 25.- (½ tarif).
Infos pratiques: Rendez-vous au colloque.
Org. Edouard Fasel & Dominique Gouzi.
Dimanche 1er février: Vanil blanc, 1827 m
(raquettes, WT3)

Le Vanil Blanc est le premier vrai sommet qu’on rencontre en remontant la vallée inférieure de la Sarine.
Montée depuis Lessoc, Albeuve.
Dénivellation: ➚ 1050 m.
Org. Oliver Neuman.
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Lundi 2 février: Rando du Lundi (ski rando, PD)
Infos pratiques: But suivant les conditions.
Org. Albertino Santos & Sylvie Gossauer.
Mardi 3 février: Ski de fond au clair de lune
Infos pratiques: Départ des Gümmenen, cols des
Neigeux, cabane du Fiottet, Racine du creux et
retour au Gümmenen pour une fondue.
Org. André Geiser.

Rythme adapté aux participants.
Org. Heinz & Franziska Etter.
Vendredi 13 février: Vendredi à ski, Schibe
& Märe, 2151 m (ski rando, AD)

Vendredi 6 février: Vendredi à ski,
Iffighore, 2378 m (ski rando, PD)

Dénivellation: 1100 m en 3.50 h.
Itinéraire: Depuis Hubelmatte.
Descente par le même itinéraire.
Infos pratiques: Déplacement en
Neuchâtel, Lenk, Hubelmatte.
Coût: env. CHF 35.-.
Org. Erich Tanner & Suzanne Park.

voiture

Samedi 7 et dimanche 8 février: Cascade
de glace
Sortie
cascade
sur
2
jours.
Lieu à définir (Suisse, Italie, France).
Infos pratiques: Cette sortie est ouverte à tous
(débutant bienvenu).
Org. Ludovic Crotto Migliett.
Mardi 10 février: Mardi à ski 1 (ski rando, PD)
Dénivellation: A définir.
Itinéraire: Sommet selon les conditions d’enneigement.
Infos pratiques: Concept des « Mardi
à ski »: Course facile à peu difficile.
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Dénivellation: ➚ 1650 m en env. 7 h.
Itinéraire:
Hengstkurve,
Hengstschlund,
Grencheberg, Stand: ➚ 650 m. Descente en direction de Alpige: ➘ 200 m. Montée en direction de
la Schibe: ➚ 550 m. Descente vers Schibegrabe,
Richisalp: ➘ 450 m. Montée en direction de la
Märe: ➚ 450 m. Descente si possible par NE de
la Märe ou par une boucle Sud-Ouest-Nord pour
rejoindre la voiture.
Infos pratiques: Déplacement en voiture
Neuchâtel, Hengstkurve.
Org. Erich Tanner & Christelle Godat.
Samedi 14 février au 23 février: Cascade de
glace en Ecosse
Itinéraire: Grimpe en mixte en conditions hivernales.
Org. John Park.
Samedi 14 février: 24h de ski de rando
dans le Jura (F)
Dénivellation: ➚ 3000 m.
Itinéraire: En milieu de matinée, nous nous
déplacerons en train de Neuchâtel pour
rejoindre Balstahl. Le départ sera donné à midi
précise depuis la gare. Nous nous dirigerons sur
la crête en direction du Weissenstein par la HRJ.
Les chances d’atteindre le pays Neuchâtelois sont
grandes! Il y aura un échappatoire à Sonceboz,

pour autant qu’on y arrive avant le dernier train!
Infos pratiques: Le périple aura lieu par tout
temps et par toutes conditions d’enneigement.
Si celle-ci devait faire défaut à basse altitude, la
course se déroulera en raquettes.
Org. Bernhard Spack.
Dimanche 15 février: Dent de Hautandon,
1872 m (raquettes, WT4)
Dénivellation: 900 m
Itinéraire: Montée d’Allières.
Org. Oliver Neuman.
Dimanche 15 février: Intyamon, 1839 m (ski
rando, PD)
Dénivellation: 1000 m en 3 h.
Itinéraire: Depuis les Sciernes d’Albeuve, descente par Orgevalette.
Org. Christelle Godat.
Dimanche 22 février: Unders Tatelihore,
2497 m (ski rando, PD)
Org. Edouard Fasel & Dominique Gouzi.

affaires de la journée (sauf pour le J6). Raid
confortable avec douche tous les soirs (hormis J6)
et cuisine italienne.
Portage des bagages, sauf 1 jour.
Encadrement par guide de haute montagne.
Coût: Entre € 820.- (8 part.) et € 950.- (6 part.),
tout compris sauf trajet aller et retour.
Org. Dominique Droz.
Du mardi 24 février au vendredi 27 février:
Sortie entre les grisons et l’Autriche (ski
rando)
Nouvelle région prévue (voir site).
Coût: CHF 300.Org. Erich Tanner & Heinz Hugli.
Mardi 24 février: Mardi à ski 2 (ski rando, PD)
Dénivellation et Itinéraire: A définir
Infos pratiques: Le concept des « Mardi à ski ».
Org. Heinz Hugli.
Samedi 28 et dimanche 29 février: Grassen,
2946 m (ski rando, AD)

Du dimanche 22 février au 1er mars: Vallées
Piémontaises (ski rando, PD)

• Jour 1:
Dénivellation: 1130 m.
Itinéraire: Station Eggendössli, Ober Frutt
(> 35°). P. 2066, Widderfeld Stock (2351 m)
Infos pratiques: Nuit sur place.
Raid en sept jours au départ de Chialvetta dans
le Piémont italien. Permet de découvrir les désormais célèbres vallées piémontaises (Val Unerzio,
Maira, Bellino, Varaita) et de finir en apothéose
sous l’omniprésence du Monte Viso.
Dénivellation: 1000 m à max. 1500 m
Infos pratiques: Dénivelés quotidiens entre 900
et 1200 mètres; mais portage uniquement des

• Jour 2:
Dénivellation: 1900 m.
Itinéraire: Herrenrüti, Firnalpeligletscher,
Wendenjoch, Tierberg, Grassen (2946 m)
Org. Rolf Eckert & Cedric Singele.
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Samedi 7 février: Chasseral, Prés-aux-Auges
08h30 Rendez-vous aux Savagnières.
Dénivellation: ➚ 600 m.
Montée à La Cornette, descente aux Prés aux
Auges, remontée à La Cornette, descente par
les pistes.
Matériel de randonnée à ski (skis, peaux de
phoque, bâtons) avec couteaux, casque, quelque
chose à grignoter, habits chauds, lunettes de
soleil, gourde (éventuellement thermos).
Org. John Park, tél. 079 507 62 41.
Samedi 28 février: Sasseneire, 3046 m
(ski rando, AD)
Itinéraire: Départ d’Eison la Crettaz, montée au
Pas de Lona par les Mayens d’Eison et l’A Vieille.
De là, direction S, puis SO jusqu’au point 3046
sûr l’arête NO de Sasseneire. Descente par le joli
couloir O (35-40°). Du pied du couloir, on gagne
les pentes NO dominant le Grand Torrent que
l’on traverse vers 2000 m. Retour au Mayens
d’Eison par le sentier (skiable) du point 1939.
De là, retour à Eison. Belle boucle, au soleil à la
montée, en bonne neige à la descente (en théorie en tout cas).
Org. Bastien Sandoz & Gilles Rougemont.

Dimanche 1er février: Chasseral, Les Roches
08h30 Rendez-vous à Nods, au parking à la
barrière sur la route du Chasseral (573040,
218759).
Dénivellation: ➚ 660 m.
Montée sur la crête au Nord Est du sommet,
repas (des pommes-frites) à l’hôtel du Chasseral,
descente par la vielle piste.
Matériel de randonnée à ski (skis, peaux de
phoque, bâtons) avec couteaux, casque, quelque
chose à grignoter, habits chauds, lunettes de
soleil, gourde (éventuellement thermos).
Org. John Park, tél. 079 507 62 41.
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Retrouvailles à la Cabane Perrenoud
Samedi 29 et dimanche 30 novembre
Org. Lucie Wiget Mitchell & John Park
Nous nous sommes rencontrés au parking de
La Ferme Robert à Noiraigue, 17 aventuriers au
total. Nous avons marché vers le Creux-du-Van
par deux chemins de degré de difficulté différentes: le Dos d’Âne pour les grimpeurs, et le
Chemin des 14 Contours pour les plus petits.

Les deux groupes sont arrivés en haut presque en
même temps et nous avons eu la chance de pouvoir observer 3 bouquetins et 1 renard pendant
le pique-nique. Ensuite, nous avons continué la
balade le long du cirque rocheux pour arriver à la
Cabane Perrenoud, en grignotant des faînes que

nous avons trouvées sur le chemin. Depuis la terrasse de la cabane, la vue sur les montagnes et le
lac couvert de brouillard était splendide.
Pendant que les adultes mettaient la chaleur dans
la cuisine et le réfectoire, les enfants se sont amusés
à se chauffer avec une guerre de coussins dans le
dortoir... quelle bataille! Pour le souper, de la soupe,
des pâtes et de la fondue ont été servis. Nous avons
eu la compagnie de Jean-Marc, qui nous a montré un diaporama des cabanes du Club Alpin de
Neuchâtel. Ensuite Lucie nous a présenté, grâce un
très joli diaporama les activités, les lieux et les participants durant l’année 2014 du groupe ALFA. De
plus, Lucie a laissé à la cabane un livre photographique qui reflète l’esprit du groupe ALFA.
A la fin du souper, nous avons chanté joyeux anniversaire pour les 10 ans de Naoki Moret et dégusté
le délicieux gâteau au chocolat que Lucie avait fait.
Les enfants sont montés dans le dortoir jouer tous
ensemble, pendant que les adultes ont entamé
plusieurs discussions autour d’un verre de l’amitié.
Dimanche nous avons eu un réveil en douceur
et un petit déjeuner copieux. Katerina et Anton
sont partis pendant la matinée. Après, nous
sommes allés faire une balade. Il faisait tellement
beau que nous avons pu dîner sur la terrasse
pour se bronzer! Il y a eu pas mal de passages
de personnes qui recherchaient aussi le soleil,
même depuis la France.
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L’attraction principale de la cabane était le hêtre où
les enfants se sont longtemps amusés. Après avoir
rangé la cabane, nous avons entamé la descente en
passant par un endroit où nous avons encore vu des
bouquetins. Après, nous avons pris la voie directe
vers la Ferme Robert par le Sentier du Single.
Merci à Lucie et John pour nous avoir fait découvrir le groupe ALFA, donc nous avons eu beaucoup de plaisir, et un grand merci aussi pour l’organisation de cette course extrêmement belle.
Pilar Nadal

Organisation de jeunesse

Samedi 7 et dimanche 8 février:
Ski de rando + cascade de glace - Bagnes
Cascade de plusieurs longueurs et de tout
niveau, pour faire chauffer les mollets!
Accès en ski de rando.
Matos: Ski rando, piolets + crampons, casque,
habits chauds.
Heure de départ: 07h30.
Coût: 80.Org.Jed,tél.0792577721,heger.gab@gmail.com
& Séb.
Samedi 14 et dimanche 15 février:
Week-end hivernal - Arolla

12

34

Freeride, rando, cascade de glace, grimpe... on
peut tout faire!
Arolla en hiver est un MUST: on décidera les
activités selon les conditions du moment et vos
envies. On partira en bus (donc, places limitées) et
on dormira en chalet. Départ de la frite le samedi
à 07h00 et retour le dimanche vers 19h00.
Inscriptions jusqu’au 30 janvier.
Coût: 100.Org. Josep S., dit El Catalan, josep@jmsola.net
& Christelle.
Dimanche 22 février: Cascade de glace Kiental
Initiation pour tous de cascade de glace
au Kiental. Grimpe du niveau II au M10,
démonstration par Séb du fameux Janiro!
Venez nombreux!
Heure de départ: 08h30
Coût: 40.Org. Jonas, tél. 079 368 22 15,
jo1991_48@hotmail.com & Séb.
La semaine de ski de randonnée est bientôt
là. Inscrivez-vous sans tarder!!!!!
Du lundi 23 au vendredi 27 février: Simplon
Des courses de rêve sur des beaux sommets avec
de longues descentes.
Formation avalanche et sauvetage.
Les places sont limitées!
Coût: 400.Délai d’inscription: 31 janvier!!!
Org. Benno Treier, guide, tél. 078 720 89 14,
info@voyagevertical.ch.
Les jeudis 5, 12 et 19 mars: Cours d’escalade
en soirée 3X - formation
3 soirs de 18h30 à 20h00 à la salle Asenaline
à Neuchâtel pour apprendre ou revoir
les bases de l’escalade: Encordement,
assurage,
sécurité,
gestuelle,
etc.
C’est
une
bonne
préparation
pour
les
premières
sorties
en
falaise...
Inscriptions
jusqu’au
16
février.
Ces soirées auront lieu s’il y a au moins
4 inscrits, mais 8 participants au max.
Il ne faut pas hésiter trop longtemps!

Participation indispensable aux 3 soirs.
Coût: 45.Org. Ali Chevallier, tél. 078 673 41 14,
ali.chevallier@bluewin.ch.

Jeudi 12 février: La Grande-Joux,
Grand-Sommartel (repas à l’auberge),
La Sagne, WT1
Raquettes, 3h30, 10 km, ➚ 260 m, ➘ 400 m.
Org. Juliette Henry, tél. 032 753 49 50
ou 076 470 15 88, henry.juliette@gmail.com.
Vendredi 13 février: Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77
ou 079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch.

Pas de colloque, renseignements et inscriptions
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS.
S’il n’y a pas de neige, du ski de fond ou de la
raquette pourraient être remplacés par des randonnées pédestres T1 ou T2. L’inverse pouvant
aussi se produire.
Mardi 3 février: Les Golières,
les Gümmenen, WT1
Raquettes, 4 heures, ➚ / ➘ 430 m, altitude
max.1410 m.
Déplacement en voiture.
Org. Barbara Gindraux, tél. 032 835 23 09 ou
076 384 67 54, barbara.gindraux@gmail.com.
Vendredi 6 février: Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch.

Vendredi 20 février: Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77
ou 079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch.
Samedi 21 février: Noirvaux, La Dénériaz
Dessous, Chalet de la Maya, Refuge de la
Casba, Les Avattes et retour, WT1
Raquettes, 4 heures, ➚ / ➘ 500 m, altitude
max. 1458 m. Repas à la Casba. Déplacement
en voiture.
Org. Odile Rames, tél. 032 731 83 80
ou 078 758 07 46, ramodile@gmail.com.
Vendredi 27 février: Le Gardot,
Le Chauffaud, Le Prévoux, Le Gardot
Ski de fond, 15 km. Prendre une carte d’identité.
Déplacement en voiture.
Org. Suzanne Michel, tél. 032 731 41 17
ou 079 657 77 16, suzannemichel@bluewin.ch
Vendredi 27 février: Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77
ou 079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch.
Jacqueline Moret
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A la découverte des bornes-frontières
du Jura neuchâtelois
Mardi 11 novembre 2014
Org. Josiane Girardier
Sous l’impulsion de la cheffe de course, un récit
différent; bonne lecture!

C’est le pied léger et en toute FRATERNITÉ que
les dames du CAS s’engagent sur le chemin
ensoleillé des bornes du pays, d’un côté les chevrons sont soigneusement peints, de l’autre, les
lys à peine visibles: n’y a-t-il donc pas ÉGALITÉ
dans l’amour et les soins portés à l’histoire et aux
choses qui s’y rapportent?
Irène

Qui suis-je?
Je divise et rassemble. Je suis installée sur la
frontière franco-suisse depuis 1819. Et j’en ai
vu passer du monde, douaniers, contrebandiers,
promeneurs d’ici et d’ailleurs. Le 11 novembre
dernier, un joyeux groupe de randonneuses m’a
rendu visite. Ces dames ont montré un vif intérêt
pour mon histoire, mes sculptures et peintures.
J’ai été émue et touchée.

Bornes immobiles,
fraîchement maquillées de rouge
Bornes, vigies de notre Histoire
Souvenirs de mon père,
de nos pères sur ces frontières
Nous aujourd’hui, en joyeuse balade...
Danièle
La découverte des bornes frontière m’a ravie. Le
chemin sous la voûte forestière transpercée par
le soleil était féerique.
Francine

Merci pour cette belle rencontre. Bravo à Josiane
qui a su éveiller votre intérêt sur ma situation et
celle de mes congénères.

Les bornes, ces témoins du passé, nous font
revivre d’une manière ludique l’histoire des frontières entre le pays de Neuchâtel et la France.

La borne n°34

Doris
Une balade historique enrichissante et merveilleuse par la beauté de ses paysages. Merci à
Josiane pour toutes les informations historiques
données le long du chemin.
Catherine
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Le Mont Sujet et le Spitzberg
Jeudi 18 décembre 2014
Org. Doris Weber

Vin chaud et mandarines nous réconfortent au
« Lion rouge » en attendant le car postal.
Les sept courageuses

Après le message « optimiste » de Doris:
Chères randonneuses,
Voici la météo du jeudi 18 décembre pour le
Mont Sujet; durant toute la journée, on prévoit
un temps très nuageux avec de la pluie, des vents
de l’ouest jusqu’à 28 km/h. La température est
de 5° à 6°, la température ressentie -2° à 0°.
Vous voilà averties, donc munissez-vous
de vêtements chauds, imperméabilisés.
A bientôt Doris

Mont Racine, 12.12.14

Sept courageuses marcheuses se mettent en
route depuis Les Prés d’Orvin. Ambiance humide
mais joyeuse, on monte la tête dans le brouillard
et les pieds dans la « petch », l’entre-deux reste
au sec!
En prenant un raccourci, nous nous retrouvons
avec surprise face à une croix: le premier Mont
Sujet, 1351 m. En passant par la Bergerie du
Bas, nous rejoignons enfin le Spitzberg et son
sommet à 1382 m.
De là, toujours la tête dans le brouillard et les
pieds dans la « petch », nous redescendons à
travers les pâturages, de poteaux en poteaux.
Nous arrivons dans le hangar de Félix et piqueniquons au sec.

Lundi 9 février: Ski de fond
Ski de fond aux Fourgs, dans le Jura français, proche de la frontière. Déplacement en
voiture, par le Val de Travers et l’Auberson.
Un groupe classique et un groupe skating.
Pause de midi en commun et au chaud.
Selon les conditions, un lieu alternatif pourra
être proposé.
Voir les dernières informations sur le site web de
la Section.
Org. Heinz Hügli, tél. 078 828 24 97
& Claude Stettler, tél. 077 422 37 71.

Dent de Broc
Lundi 25 août 2014
Org. Adrien Ruchti & Jaques Isely

Puis jolie descente sur un chemin forestier en
direction de Diesse et à flanc de côteaux jusqu’à
Lamboing.

Dimanche matin, l’Empereur, sa femme et le
P’tit Prince... Ah non, ça c’est une autre histoire! Dimanche matin, message d’Adrien qui
nous annonce que Dame météo s’oppose à
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notre course au Barrhorn pour raison de nuages
et pluie programmés le mardi. En organisateur
prudent, il annule donc la course mais il ne nous
prive pas de toute activité et nous propose une
excursion, limitée au lundi, à la Dent de Broc. Le
Lundi XL perd donc son « L » mais la randonnée
n’en sera pas moins aérienne pour autant!!!
Ce sont donc sept randonneuses et randonneurs qui prennent la route pour Bulle, puis
Broc, et s’attaquent aux pentes rudes et parfois glissantes de cette belle cime préalpine. Les
marches sont hautes: les mollets se tendent et
les cuisses grimacent un peu mais nous montons
à belle allure pour franchir les 1’260 mètres de
dénivellation en moins de trois heures. La fin du
parcours est rocheuse et aérienne, comme on l’a
laissé entendre ci-dessus.

Photos, embrassades et poignées de main respectent la tradition avant qu’on aille se mettre
à l’abri, du vent frisquet et d’une éventuelle
averse, aux approches du col des Combes. Le
pique-nique est rapidement expédié et Adrien
nous lance dans une descente, guère moins
raide que la montée mais tout aussi glissante,
à une cadence soutenue. La plupart des glissades sont contrôlées... quoi que certain postérieur restera marqué d’une superbe empreinte
bou(s)euse!
Une belle course qui nous rappelle que les
Préalpes ne sont pas si loin de nos terres neuchâteloises et recèlent quantités de dents fort inté-
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ressantes à gravir et qui demandent un effort
respectable. L’ensemble de la randonnée a été
bouclé en six heures, tous arrêts compris et le
retour aux foyers se passe sans heurts grâce à
nos deux dévoués chauffeurs.
JiCé
Le Mont Rogneux
Lundi 8 septembre 2014
Org. Adrien Ruchti & Jean-Paul Randin

Partis à une heure très matinale (06h00) de
Cortaillod nous sommes à pied d’œuvre à Liddes
à 08h00. La montée est tout de suite soutenue,
elle se fait à l’ombre d’une forêt de mélèzes et
autres conifères jusqu’à Erra d’en bas où nous
retrouvons le soleil. Pause « crèmage », non pas
celle de gruyère, l’indice est insuffisant... hormis
pour les papilles... Nous profitons également de
réviser le nom des sommets et glaciers qui nous
font face.
Notre chemin se poursuit par Erra d’en haut puis
le Col de Mille, petit détour pour voir de près
la cabane du même nom fraichement rénovée.
Nous entamons la dernière partie de la montée
en suivant l’arête du Mont Rogneux, avec une
vue sur Verbier d’une part et le Mont Velan de
l’autre côté, puis le sentier devient plus escarpé
et très minéral pour aboutir au (premier) sommet du Mont Rogneux à 3032 m.
Nous pouvons pique-niquer sous les rayons chaleureux du soleil qui avait joué à cache-cache

nous faisant craindre un repas frileux mais notre
gentil organisateur a assuré jusqu’au bout en
soufflant très fort sur les nuages pour le bonheur
de ces dames. Merci Adrien.
La descente s’est faite par la chaudière sur un sentier étonnamment agréable, nous nous sommes
émerveillés devant un groupe d’Edelweiss. Nous
avons poursuivi notre retour en empruntant un itinéraire bis foulant les lichens, mousse croustillante
parmi les myrtilles et les couleurs automnales pour
rejoindre Erra d’en haut et le torrent d’Aron.

Sortie à VTT, tour de la Béroche
Lundi 22 septembre 2014
Org. Georges-Alain Boulaz
Trajet: Depuis le Camp de Vaumarcus, Vernéaz,
Pont des Polonais de Chènes, Fresens,
Montalchez, Menhirs ou blocs erratiques du
Devens et de la Vy d’Etra, les Auges Dessus,
Chanet, Plan Jacot et retour par St-Aubin,
Sauges, Château de Vaumarcus.

La descente finale (➘ 1700 m) jusqu’à Liddes à
eu raison de quelques genoux et orteils. Mais
la douleur a vite été oublié autour du verre de
l’amitié offert par J.C., encore un grand merci.
Un grand merci tout particulier à nos deux organisateurs et valeureux conducteurs pour ce beau
tour et cette belle grande journée.
Claudine & Co
Magnifique balade VTT organisée par Georges
Boulaz avec un aspect zoologique (visite d’un
élevage de sangliers et de marcassins), scientifique (distinction de pierres calcaires des blocs
erratiques en granit par l’utilisation d’acide
chlorhydrique (dissout le calcaire), archéologique (visite de plusieurs menhirs: « grandes
pierres dressées dont l’érection, attribuée aux
druides, très probablement à tort, remonte
à une haute antiquité »....). Parcours alternant prairies et forets, encore très verdoyantes, et surplombant en permanence le
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Lac de Neuchâtel dans une de ses plus belles
parties avec des panoramas grandioses.
Merci Georges.
Willy

Le coin des Jeudistes
Chaque jeudi deux courses sont proposées (A & B)
auxquelles peuvent s’ajouter une ou plusieurs
courses spéciales.
Un programme spéciﬁque 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. ﬁgure
sur le bulletin).
5 février: Course A: La Cuisinière, WT1
08h00 Port de Saint-Blaise. En voiture à Nods,
café à l’Auberge des Pistes, puis en voiture aux
Prés d’0rvin.
Ski de fond jusqu’aux Prés de Cortébert,
A+R: 3 heures.
Raquettes, même parcours, A+R: 3 heures.
Pour tout le monde: Repas de midi à
La Cuisinière, puis retour aux voitures.
Org. Ski de fond: André Chappuis,
tél. 079 247 11 11 & Jean-Pierre Racle,
tél. 079 705 01 06.
Org.
Raquettes:
Jean-Paul
Ryser,
tél. 079 559 04 81.

Course B: Dans la région de Thoune, T1
07h55 La Mottaz. Départ du train Zihlbrücke
à 08h05. Arrivée à Thoune à 09h21. Café au
Restaurant Al Ponte (tél. 032 222 36 42).
Visite de la vielle ville puis en bateau départ à
11h40 pour Spiez-Interlaken.
Retour en train. Arrivée à Zihlbrücke à 16h45.
Billet ½ tarif: Fr. 28.- y compris bateau (repas
non compris).
Les billets (nombre limité) seront distribués aux
vingt premiers inscrits.
Inscriptions et renseignements,
tél. 079 649 81 65 ou 079 938 48 10 ou par
email jusqu’au 3 février.
Org. Alex Reichard & Dolfi Bangerter.
12 février: Course A: Cabane CAS des
Fiottets, WT1
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09h00 Hôtel de la Vue des Alpes, café.
En voiture à Tête de Ran.
Ski de fond: Parcours « long » env. 15 km,
raccourci possible. Tête de Ran, les Neigeux,
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La Grande Racine, Col de la Sagneule, les
Fiottets.
Retour par les Neigeux, Tête de Ran.
Ski de fond: Parcours « court » env. 8 km.
Tête de Ran, les Neigeux, Pradières dessus,
Les Fiottets.
Raquettes: 11 km depuis Tête de Ran,
la Crête, les Rochers Bruns, évent. Mont Racine,
Les Fiottets.
Retour par les Neigeux
Pour tout le monde: Pique-nique à la Cabane
des Fiottets, soupe et boissons sur place.
Org.
Ski
de
fond:
Willy
Boss,
tél. 079 784 91 17 & Jean-Daniel David,
tél. 079 257 14 72.
Org. Raquettes: Guy Cuenot, tél. 079 677 89 34
& Jürg Franz, tél. 079 812 69 14.
Course B: Les Rasses, Les Cluds, T1
09h00 Robinson. En voiture aux Rasses par
Vuiteboeuf, café au restaurant des Planets
(tél. 024 454 13 56).
A pied, en raquettes ou à skis de fond jusqu’aux
Cluds.
Repas au lieu-dit (tél. 024 454 25 94). Durée du
parcours: 2 à 3 heures selon l’itinéraire choisi, y
compris le retour aux voitures. Peu de dénivelé.
Org. Jean-Pierre Besson, tél. 032 753 72 12 ou
079 719 62 64 & Michel Porret, tél. 032 757 22
51ou 079 230 98 58.
19 février: Course A: Les Bressel, WT1
08h00 La Croisée à Malvilliers, café.
En voiture jusqu’à La Sagne, Crêt, Parking à la Gare.

Ski de fond: La Corbatière, Les Roulet,
Les Bressel, Communal de La Sagne, La Sagne.
Raquettes: A travers le Communal de La Sagne.
Pour tout le monde: Pique-nique au soleil ou
sous abri en cas d’intempéries.
Org. Jean-Claude Schnoerr, tél. 032 725 57 30
ou 079 59 59 744 & Pierre Hubert,
tél. 079 217 61 62.
Course B: Le Landeron, Vinelz et retour, T1
08h30
Port
de
Saint-Blaise.
Café chez Garnier (tél. 032 753 16 55).
En voiture au port du Landeron et parcage à la
Capitainerie.
A pied à Vinelz et repas au restaurant Strand
(tél. 032 338 11 24).
Retour par le même chemin.
Temps de marche total: Env. 3 heures.
Pas de dénivelé.
Org. Jean-Jacques Bürki, tél. 032 753 48 90
ou 079 433 33 73 & Pierre-André Rognon,
tél. 032 731 66 93 ou 077 454 26 93.
26 février: Course A: Les Rochats, Les Cluds,
Les Rochats, WT1
Ski de fond: 08h30 Robinson. En voiture à Provence
pour le café à l’Auberge Communale de l’Ecusson
Vaudoise, puis en voiture aux Rochats. Par beau
temps et bon enneigement: Aux Cluds par la Ronde
Noire le matin et l’après-midi retour par la Combe.
Raquettes: 08h30 Robinson. En voiture
à Mauborget, café à la Buvette du téléski.
Parking près de le Buvette.
Le matin: Aux Cluds en prenant la piste n° 8,
direction Grand Brelingard.
Retour aux voitures par la Caravane.
Temps de marche: 2 heures le matin et 1h30
l’après-midi. Dénivelé: ➚ / ➘ 100 m.
Pour tout le monde: repas de midi au restaurant des Cluds.
Org. Ski de fond: Hansueli Weber,
tél. 079 338 54 94 & Jean-Claude Kuntzer,
tél. 032 753 62 73
Org. Raquettes: Hermann Geier,
tél. 032 753 11 75 ou 079 225 25 31 &
Juerg Franz, tél. 032 846 13 51 ou 079 812 69 14.
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Course B: De Cormondrèche à Neuchâtel, T1
08h30 Café chez Cathy, Grand’Rue 39
à Cormondrèche (tél. 032 544 73 91).
Déplacement en bus jusqu’au terminus.
A pied par les hauts de Corcelles, Peseux, le
Chanet, le Gor de Vauseyon jusqu’à Neuchâtel.
Repas républicain au Restaurant du Jura
(tél. 032 725 14 10). Retour au gré des participants. Peu de dénivelé.
Temps de marche: Matin env. 2h30, après-midi
selon les envies.
Org. Jean-Louis Grau, tél. 032 731 91 40
ou 079 301 40 91 & Michel Kohler,
tél. 032 724 63 44 ou 079 817 32 26.

Participation décembre 2014
4 décembre: 56
Course A: Fribourg et les Grottes d’Einsiedelei,
St Magdalena: 31
Course B: La Sauge, Sugiez: 21
PM: Marin, marche le long de la Tène: 4
11 décembre: 98
Course A, B & PM: Dîner de fin d’année
à la Rouvraie: 98
18 décembre: 42
Course A: Classique hivernale
du Som-Martel: 12
Course B: de Büren an der Aare
à Meinisberg: 22
PM: Bevaix et environs: 8
Mardi 23 décembre: 18
Course A: Les Bayards, La Brévine: 12
Jeudi 25 décembre, pas de Course B:
Relâche le jour de Noël
PM: La Plaine de l’Areuse à Cortaillod: 6
Mardi 30 décembre: PM: Le long du lac à
Gorgier: 7
Robert Thiriot

Laupen, Morat, 20.11.14

Récits de courses « section »
Les 5 cols,
Traversée La Fouly, Champex
Samedi 15 et dimanche 16 mars 2014
Org. Bastien Sandoz
Samedi matin, on aurait dit que je me réveillais
du mauvais pied: je n’arrive pas à rassembler efficacement mes affaires pourtant déjà préparées
la veille, un dernier tour à la salle de bains. Oups
mais... les peaux sont là et me sourient... failli
les oublier celles-là... timing trop court... pas de
dej... je pars en courant vers la gare d’Yverdon.
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Devant le distributeur de billets de train... me
voilà à poil!... ben oui à poil de carte demitarif... grrr gremele... quelle quiche! Tant pis,
les contrôleurs Suisses sont tellement tatillons...
oui ben c’est mon expérience... que je décide
de prendre un billet plein tarif... on verra plus
tard!... Le billet pris... je me demande bien comment rejoindre l’équipe déjà embarquée dans
le train depuis Neuch... vite un txto à Bastien...
et bien sûr le train arrive... et... derrière la vitre
déjà... des sourires et des mains qui s’agitent!...
quel bol!!... je suis devant le bon wagon!

En entrant, je suis accueillie dans l’espace « CAS
de Neuch » par un jovial « Bonjour » d’un grand
bonhomme qui se présente comme étant Gilles.
Waouh quel accueil!... pratiquement tout le
monde est là, donc Gilles, Eric, Bastien, MaryLaure. Le train repart et c’est parti pour l’aventure au royaume des Helvètes...
Je sors mon pot de pates... oui mon dej et... je
crois que c’était une fausse impression l’histoire
du mauvais pied!... C’est un super week end qui
s’annonce!... je me laisse porter... train, re-train,
reretrain et Philippe apparait!... tiens je le reconnais... La dent Morcles!... puis bus aussi... et là
c’est Nathalie qui nous rejoint!... ca yest l’équipe
est donc complète... Youhou... on va pouvoir
commencer à grimper!
Alors, peautage, crémage, rigolage et plaisantage sur la discipline des Suisses versus les
frenchies et... C’est parti pour l’ascension à la
cabane de l’Aneuve... Pfff, le paysage est fantastique et... on transpire comme des bêtes...
conditions de température tropicales sur la neige
avec des sommets découpés autour de nous...
Eric, la carte en mains commente les sommets...
Celui qui me frappe le plus... C’est le Dolan... oui
moi je le préfère écrit avec « AN » parce que ça
me rappelle une Bd... c’est comme ça... Le Dolan
donc est trop beau... Bastien nous explique que
c’est une course assez engagée mais très belle...
Ok, je note qqpart dans ma tête pour le carnet
des courses « à faire »...

On arrive en vue de la cabane... oups l’accès
est assez impressionnant pente raide et engagée vers l’éperon de la cabane... 3 anciens la
mine réjouie pique-niquent au pied de la pente,
ponctuant nos efforts de... « ben c’est bien ca
de souffler » ou encore « on croyait être les seuls
à souffler!... ahaha! »... ils ont l’air bien goguenards ceux-là... On progresse donc tranquillement vers la cabane!...
Surprise cette cabane est ouverte et... tout à
fait équipée, de tables, bancs, vaisselle, poêles
et même quelques réserves de bouffe!! Tout
de suite, on s’affaire pour mettre en route le
poêle. Mary-Laure et moi nettoyons le foyer puis
Philippe s’affaire à démarrer un feu... oulala...
pas super évident!... mais comment se fait le
tirage?... moi, qui suis aussi une quiche des
démarrages de feu dans les poêles... oui oui
c’est aussi mon expérience... je m’éclipse au
soleil pour le pique-nique tant attendu!... Ah
oui, un certain fromage de chèvre embarqué
depuis la veille au soir dans mon sac s’est plutôt fait remarquer pendant notre voyage!... il est
temps de vérifier si l’humage s’en rapporte à son
goutage...!!
Entre temps, les 3 gais lurons de la pente 200 m
plus bas sont arrivés et nous poussent à organiser la préparation de l’eau... Il s’ensuit de longues
heures de recoltage de la neige... du toit de la
cabane (personne n’arrive à faire pipi dessus...
hehe même pas les plus hardis...) puis chauffage,
bouillage et transferage dans des bouteilles et
des casseroles, tout ce qui permet de contenir
de l’eau en fait!... En même temps, cette eau est
aussi beaucoup bue... on est vraiment déshydratés... on papote, boit du thé et fait bouillir de la
neige tout le reste de l’après-midi.
Tout d’un coup... Bastien nous annonce que
la fondue va arriver et la... comme des gosses
affamés, on se met à table sages comme des
images en attente de... the fondue! et après?
Ben fondue... bière des gais lurons, vin blanc, vin
rouge, thé et cote du Rhône avec beaucoup de
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Rhône... nous sommes vraiment déshydratés...
C’est la pleine lune ce soir-là... mise en scène sur
les sommets qui nous entourent et se cachant
de temps à autre derrière les nuages... une fois
de plus cette vue nous ravit.

cet alibi! Dans la dernière descente, Philippe,
vraiment apitoyé me confirme que ce sac...
c’est pour faire un tour du monde et pas du
tout du ski de rando...
La journée est belle et les cols s’enchainent...
5 cols! Nathalie et moi, nous nous perdons
dans la comptabilité des cols, c’est à peine si
on ose poser la question... heu c’est le numéro
combien celui-là?... moi de toutes façons je
suis en mode planning... tant pis si de 5 on
passe à 8 cols... c’est trop beau! le glacier de
Saleinaz, les aiguilles dorées et une certaine
cabane dont la cave serait remplie de pinard...
hum... je décide de déléguer le stockage d’informations à retenir à Gilles, c’est lui qui me
rappellera tout ça... quand j’aurai atterri de ma
contemplation...

Après une excellente nuit au 1er étage: pas un
ronflement, départ de nos compagnons de
dégustation de vin sans aucun bruit... on se
prépare au départ..!! Je me sens bien, complètement absorbée par la contemplation des
montagnes environnantes et... du Dolan... le
soleil se lève avec des couleurs roses autour
de son sommet... je plane... à l’arrêt, je trouve
même le moyen de tomber... ravie et éberluée,
je reprends mon chemin. Heureusement Eric et
Gilles suggèrent que ce soit à cause de mon
sac... eh quoi?! un beau sac de 60 l, assez
rectangulaire qui déborde de chaque côté... je
me rallie à leur hypothèse reportant sur ce sac
toutes les explications de mes positions crabesques ou de mes chutes à ski... très pratique

Glacier du trient et... Col des Ecandies... ahaha
oui celui-là je me souviens de son p’tit nom...
je commence à atterrir... et oui c’est bientôt l’arrivée... Ah oui... avant l’arrivée, étape
dans une auberge ou les gars se lâchent sur
des roestis gargantuesques que nous les filles
regardons avec circonspection... Comment
est-il possible d’avaler tout ça? Philippe
explique entre 2 bouchées qu’il a une dalle
d’enfer..! Ah Bon?!...
Enfin c’est le retour au bus, train, re-train... et
au bout... Yverdon! Merci à vous tous pour ce
weekend, c’était vraiment très chouette, merci
de m’avoir acceptée avec mon sac collection
« tour du monde été 2000 » et mon humeur à
cote de mes pompes!... je promets de faire un
effort la prochaine fois... et d’ailleurs à quand la
prochaine? Bizettes d’Yverdon,
Hélène

44

Verbier, Louvie, Grande Dixence
Samedi 6 et dimanche 7 septembre 2014
Org. Etienne & Geneviève Uyettebroeck
Nous commençons le weekend au Chable ou
nous prenons la télécabine jusqu’aux Ruinettes.
Cafés sucrés, et prix du téléphérique salé...

fromage malgré un sac déjà super, hyper, mega
volumineux.
Nous empruntons le sentier des Chamois,
même sans eux... Tout au long du chemin, nous
avons la vue sur tous les Combins: le petit, le
grand et celui de Corbassiere. Ils nous accompagnent durant ces deux belles journées de
randonnée.
A l’arrivée au lac de Louvie, nous rallongeons
la sauce en faisant le tour du lac et visitant
les écuries a voutes. Et c’est toujours au soleil
que nous prenons l’apéro à la cabane. Notre
même sportive anonyme, sur sa couverture
de survie, bénéficie d’un bronzage accéléré.
Le repas et la nuit se passent sans problèmes:
nous apprécions les bons matelas et le confort
de ce chalet boisé.
Pour avoir une chance d’attraper le bus de
15h30 au barrage de la Grande Dixence, nous
partons à 06h30. Le lever du soleil sur le Grand
Combin est magnifique. Sur la première partie,
le chemin est plutôt raide et rocailleux... C’est
un bon test pour la suite de la journée pour
notre chef guide. Par la suite certains ont la
chance d’admirer quelques Edelweiss mais tout
le monde aura pu voir les marmottes jouer dans
les rochers, chamois et bouquetins profiter des
premières heures de la journée.

Arrivés aux Ruinettes, une grande sportive qui
restera anonyme pour les besoins de ce récit de
course, se charge courageusement de 600 g de

Nous grignotons au Col de Louvie avant de
descendre sur le Grand Désert. La remontée
sur le Col de PraFleuri fut assez physique, en

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
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La rando se termine au « Ritz » du barrage de la
Grande Dixence, autour d’une bière bien méritée et du fameux fromage...
Un grand merci à Etienne et Geneviève pour
nous avoir guidés et accompagnés sur ce tour
magnifique!
Toute l’équipe

équilibre sur ce beau pierrier. De cet endroit,
la Rosablanche nous paraissait toute proche
et c’est là que nous pique-niquons.

Nos cabanes ce mois

Cabane Perrenoud
31 janv.-1er fév. Réservation (20 places)
14-15 février
Roland Rahier, tél. 024 441 13 01 ou 079 637 14 45
Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P : Jean-Paul Randin
T : 032 842 16 50
E : jpmhrandin@sunrise.ch

Cabane la Menée
7-8 février
Doris Penot & Martine Felber
14-15 février
Sacha Pagès
21-22 février
Roger Burri
Chalet des Alises
9-10 février
Maguy Correia
Appartement d’Arolla
7-14 février
Complet
21-28 février
Complet

Alises, 1000 m, 10 pl.
P : Marie-Jo Diethelm
T : 032 853 43 74
E : hmncdiethelm@net2000.ch
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Bertol, 3311 m, 80 pl.
G : Anne-Marie Dolivet
T : 076 711 19 22
E : cabane.bertol@gmail.com

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

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

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P : Roger Burri
T : 032 835 23 91
E : cabane.saleinaz@gmail.com

Wiwanni, klein Augstkummenhorn, 18.10.14

Crêtes du Weissenstein, 10.11.14
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Noël à Bourg-St-Pierre, 24.12.14

Introduction au ski de rando, Burglen, 04.01.15
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