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pharmacieplus
centrale matthys
françoise et romaine matthys
rue de l’hôpital 13
2000 neuchâtel
t. 032 725 11 58

spagyrie
homéopathie
fleurs de bach

Conférence et assemblée
Lundi 6 mars 2017 à 20 heures
Faubourg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

Délai ultime pour la remise à la rédactrice
des communications à paraître dans le prochain bulletin : 2 mars 2017
Assemblée générale de printemps :
Lundi 8 mai 2017

Le mot de la présidente

COMTESSE STORES
Conférence « Joëlle Chautems »
Géobiologue, Herboriste,
Formatrice, Écrivaine
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
CORCELLES/NE

TÉL. 032 731 84 77
NATEL 079 440 54 64

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité
CHAUSSURES
SPORT
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

« La nature suisse, que nous rencontrons à travers nos efforts et des yeux émerveillés est une
magnifique alliée ».
Le temps d’une soirée, Joëlle Chautems vous
invite à la découvrir à travers un regard plus
spirituel ou mystique. Pierres levées, menhirs
ou sommets mythiques, bienvenue dans la
Suisse sacrée.

www.despland.ch
E-mail: francois.despland@net2000.ch
Tél. 032 846 12 46
Ordre du jour
Fax 032 846 27 46
1. Salutations et
P
2022 BEVAIX

ouverture de l’assemblée
2. Communications du comité
3. Accueil des nouveaux membres
Carte de fidélité
4. Divers
www.despland.ch

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité
Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains
www.despland.ch
CHAUSSURES
E-mail: francois.despland@net2000.ch
SPORT
E-mail: francois.despland@net2000.ch
Tél. 032 846 12 46
Tél. 032 846 12 46
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE Fax 032 846 27 46
diplômé
Fax 032 846
27 46
Couverture
: Cours de
P
2022 BEVAIX
diplômé
P
2022 BEVAIX
CHAUSSURES
SPORT

conduite de course
hiver, La Cape au Moine, 06.02.16
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La protection de l’environnement est un thème
des plus actuels au CAS en cette année 2017.
Nous venons de répondre à la consultation du
Comité central sur les nouvelles lignes directrices
« Environnement et développement territorial »,
qui seront mises en votation lors de l’AD de juin
prochain.
Le CAS est par tradition à la fois utilisateur et
protecteur de la montagne. Dans ce double rôle
il aspire à trouver des compromis et se positionne
comme « médiateur et avocat des Alpes ». Il
n’est pas facile de trouver le juste milieu entre
le libre accès à la nature et une réglementation
aussi faible que possible des sports de montagne
d’un côté, et la sauvegarde et la protection
d’une nature toujours plus agressée d’un autre
côté. C’est pourquoi le CAS en appelle surtout
à la responsabilisation de ses membres lors de
leurs activités.
A nous d’agir où cela est possible, par exemple
en diminuant notre impact sur l’environnement
en matière d’émission de CO2. L’analyse de
Lucie Wiget Mitchell dans le bulletin de février
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Gestion des membres
Admissions
Membres individuels
• Burkhalter Marie, 1982, Engollon
• Delcey Yvan, 1988, Neuchâtel
• Dubois Pierre-Alain, 1961, Colombier
• Radiguet Thérèse, 1986, Neuchâtel
• Richter Björn, 1972, Neuchâtel
Membres famille
• Pache Christophe, 1984 & Maude, 1985,
Cressier
• Vidal Alain, 1964 & Patricia Bosser, 1963,
Neuchâtel
• Zwahlen Nicolas, 1974, Lucie, 2009 &
Johan, 2011, Colombier
Patrick Berner

Du côté de nos cabanes
Chalet des Alises, Chaumont
Location à la journée, le week-end ou la semaine.
Idéal pour vacances en famille (10 places), rencontres entre amis, soirées ou séances.
Prix modérés.
Renseignements et réservation :
Marie-José Diethelm, tél. 032 853 43 74
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PV assemblée du
9 janvier 2017
La présidente accueille 75 clubistes. Elle se réjouit
de cette assemblée, première de l’année et également sa première assemblée en tant que présidente. Elle laisse la parole à Catherine Borel qui a
le plaisir de présenter (en l’absence de Jean-Louis
Juncker, préposé à la culture), l’invitée de la soirée : Caroline Riegel.
Conférence
Caroline Riegel est ingénieure en constructions
hydrauliques de formation et vient de Grenoble.
Elle a beaucoup voyagé, avec toutefois un point
d’attache particulier au Zanskar, dans une nonnerie, lieu où elle s’est rendue pendant de nombreuses années. C’est dans cette nonnerie qu’un
projet un peu fou est né.

Ouverture de l’assemblée
La partie administrative débute à 22h00. La présidente s’excuse d’avoir interrompu la verrée et
promet une assemblée relativement courte afin
de poursuivre ce moment de partage après.

Caroline nous emmène en voyage avec son film
documentaire : « Semeuses de joie ». Il retrace
une aventure de 12 années avec des nonnes
bouddhistes avec lesquelles elle a tissé des liens
d’amitiés très forts. Elle a d’ailleurs appris leur
langue, le zanskari. Nous découvrons la vie de
ces nonnes bouddhistes vivant dans une vallée
indienne à plus de 3500 m. Vie ponctuée de
travail, de prières, de sourires et d’éclats de rire
mais surtout nous partons voyager avec elles.

Communications du comité
Lucie Wiget Mitchell et Cyrille Fama sont excusés. La présidente a le plaisir d’accueillir une
nouvelle membre au comité, Barbara Gindraux
qui prendra la fonction de secrétaire du comité.
Elle remplacera Claudine Munday qui elle-même
remplace Monique Bise, secrétaire de la section. Monique quitte le comité après 9 années
et la présidente la remercie vivement pour tout
le travail accompli au sein de la section. Elle est
applaudie chaleureusement par l’assemblée.

Au travers de ces liens tissés par Caroline est né
un rêve, emmener ces nonnes à la découverte
de l’Inde, leur vaste pays. Ce voyage durera

Comité central
Le comité central a mis en consultation auprès
des sections les nouvelles lignes directrices

Rubrique « People »
La section est fière de compter deux championnes
suisses de ski alpinisme parmi ses membres. En
effet M. Fatton et F. Buchs ont brillé ce weekend, lors des championnats suisses. Marianne
a gagné l’épreuve individuelle dans la catégorie
espoir et Florence s’est imposée en sprint dans la
catégorie junior. Il faut relever qu’elles ont également toutes deux reçu le mérite sportif neuchâtelois dans la catégorie espoir. La présidente
leur dit un grand bravo. Les applaudissements
de l’assemblée saluent ces performances.
Réception des nouveaux membres
Durant les 2 derniers mois, Patrick Berner a
accueilli 40 nouveaux membres. 8 d’entre eux
sont présents ce soir, chaleureusement accueillis
par l’assemblée et la présidente qui leur souhaite
la bienvenue.
Programme des courses
Chaque membre vient de recevoir le programme
dans sa nouvelle mouture. Suite à la division de
la commission des courses en 2 entités, l’une
hiver et l’autre été, le programme sera dorénavant publié et inséré dans les bulletins de janvier

OLIVIER LAVANCHY
VITICULTEUR-ENCAVEUR
Cave ouverte
Ve de 15h à 18h; sa de 9h à 12h

Carole Maeder-Milz, présidente

La présentation du film donne suite à un échange
sur cette incroyable aventure humaine. Caroline
Riegel termine en nous présentant la belle évolution de son engagement : la création d’une école
pour la nonnerie, porteuse de nouveaux engagements. Laissons le mot de la fin à une nonne :
« Rire et rendre heureux donne du mérite ».

Environnement et aménagement du territoire du
CAS. Un petit groupe de notre section s’est réuni
afin de répondre à cette consultation. La version
définitive de ces nouvelles lignes directrices sera
mise en votation à l’AD du mois de juin. Lucie,
en sa qualité de responsable environnement, et
la présidente se tiennent à disposition pour plus
d’information.

VINS DE NEUCHÂTEL

4 mois, 10 nonnes entre 27 et 77 ans et 2 garçons du village parcourront l’Inde, de l’Himalaya
à l’océan indien, à la rencontre des hauts lieux
bouddhistes mais aussi des églises, des temples
hindouistes… Ce voyage est pour la plupart une
première, certaines n’ont jamais quitté leur vallée himalayenne.

nous montre que notre section a un grand
potentiel d’amélioration dans l’utilisation des
transports publics pour les sorties qu’elle organise. Profitons du large éventail de possibilités de
transports publics qui s’offre à nous en Suisse, et
de tous les avantages qu’ils procurent : flexibilité,
convivialité, sécurité… Si nous et nos enfants
désirons profiter encore longtemps de la belle
nature qui nous entoure, cela vaut la peine de
faire un effort !

R. de la Dîme 48 La Coudre/Neuchâtel
Tél.+Fax 032 753 68 89
Mobile 079 413 38 65
www.lavanchy-vins.ch
vins.lavanchy@bluewin.ch

53

et juin. Chacun y trouvera une multitude de propositions de cours et de courses de tous niveaux.
Il contient également beaucoup d’informations
utiles, particulièrement pour les nouveaux
membres. La présidente encourage les membres
à le consulter attentivement. Le programme
est également consultable en tout temps sur le
site internet de la section, où il est mis à jour
régulièrement. La présidente remercie vivement
les membres des 2 commissions des courses et
de la commission de formation, ainsi que leurs
présidents respectifs : Emmanuel Onillon, John
Park et Erich Tanner, pour leur temps et l’énergie déployée à mettre sur pied ces beaux programmes. Elle remercie également tous les chefs
de course qui s’engagent pour la section afin
d’offrir un si attrayant calendrier.
Divers
Un membre interpelle la présidente sur 2 sujets :
• M. Emery aimerait connaître la position de la
section concernant le projet d’organisation
du Creux du Van. Ce sujet n’a pas encore été
abordé au comité, il sera mis à l’ordre du jour
de la prochaine séance, le 16 janvier.
• M. Emery a constaté, en recevant son bulletin de Neuchâtel tourisme, qu’il existait une
commission tourisme, nature et sport pilotée par Laurent Favre et qu’aucun membre
du CAS NE n’en fait partie. La présidente va
prendre contact avec cette commission et en
parler avec la préposée à l’environnement
de la section. Elle remercie M. Emery d’avoir
abordé ces 2 sujets.
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La prochaine assemblée aura lieu le lundi 6 mars.
Joëlle Chautems, membre de la section, y donnera une conférence en lien avec la géobiologie.
La présidente invite l’assemblée à prendre le traditionnel verre offert par la section, voire à poursuivre la verrée afin de bien commencer l’année.
L’assemblée est close un peu avant 22h30.
Pour le PV, Claudine Munday

NOUVEAUTÉ :
Propositions de courses
pour la saison d’ÉTÉ 2017
Voici déjà la fin de la saison d’hiver et nous
devons penser au programme des courses pour
la saison d’été 2017.
Notre section compte sur chacun de vous,
cheffe et chef de courses motivés ÉTÉ et
HIVER pour proposer de belles courses pour
la saison estivale prochaine ! D’ailleurs, on
compte également sur les membres expérimentés sans qualification pour proposer
des courses faciles.
Suite à la nouvelle structure, la nouvelle commission des courses ÉTÉ a ainsi besoin de vos propositions de courses et de cours qui se dérouleront
en ÉTÉ : alpinisme, randonnée pédestre, randonnée alpine, escalade, via ferrata, VTT, sortie à
thème et autres. Toutes les suggestions sont les
bienvenues et ce, autant pour une seule journée,

un weekend ou une semaine entière afin d’établir un programme le plus riche et varié possible.
Inscris tes propositions de courses pour l’été 2017
sur le site internet de la section d’ici au dimanche
26 mars 2017 dernier délai en indiquant directement toutes les informations possibles liées à ta
course (voir si besoin, sous la rubrique « pratique »
du site, la fiche « comment saisir une course »). Les
données liées à l’organisation et au déroulement
des courses (colloque, rdv, déplacement, hébergement, coûts…) sont quant à elles à remplir avant
la date de début d’inscription aux courses.
Pour rappel, vous pouvez proposer de nouvelles
courses durant toute l’année (notamment des
courses spéciales de plusieurs jours) ! Pour des
informations supplémentaires et pour toutes
questions vous pouvez contacter :
• John Park (président de la commission des
courses d’ETE), Beundenweg 12, 3235 Erlach,
park@wallenberg.ch.
D’avance un grand merci pour toutes vos
contributions et pour tous ces nouveaux beaux
projets !

Cours avalanches avancé, 14-15.01.17

Pour la commission des courses ÉTÉ,
Jean-Bernard Python

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 ci-dessous, 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
En mars et en avril, 2 cours auront lieu pour
lesquels il est recommandé de s’inscrire rapidement :
MARS
Samedi 18 mars : Cours de gestion de la descente à ski pour chef(fe) de courses
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.
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Coût : Déplacements et forfaits de ski à la charge
des participants (env. 100.–).
Infos pratiques : Le cours sera donné par un
guide et professeur de ski proche d’un domaine
skiable pour faire un maximum de descentes :
tout le monde aura la chance de passer devant
plusieurs fois.
Guide de montagne : Stijn Vandendriessche
Org. Erich Tanner
AVRIL
Vendredi 28 et samedi 29 avril : Cours de
premiers secours
Vaut 1 jour de perfectionnement CdC
Ce cours est recommandé à tous les chefs de
courses, les organisateurs de courses y compris
les dames et les jeudistes, mais également à tout
randonneur, alpiniste, varappeur.
Infos pratiques : Cours scindé en 2 parties, soit
une soirée théorique et une journée pratique.

22 avril de 19h30 à 21h30 Soirée de théorie
à l’Hôtel des Associations (rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel). Cette soirée sera consacrée aux traumatismes, à l’hypothermie et à l’alarme.
Misaël Peter-Comtesse, ambulancier professionnel et préposé à la station de secours du SAS,
donnera ce cours.
23 avril de 09h30 à 15h30 (Journée pratique).
Rendez-vous sur la place de parc des Fourches
à St-Blaise.
Prendre un pique-nique.
Misaël Peter-Comtesse et Sébastien Grosjean
technicien-ambulancier donneront cette partie
pratique, à savoir : Approche du blessé, ABC,
techniques d’immobilisations, sécurité, BLS,
alarme, transport d’un blessé, comportement et
sécurité à l’approche d’un hélicoptère.
La réanimation sur mannequin sera exercée de
manière succincte.
Org. Adrien Ruchti

Courses
Date
Activité
début / fin

Chef de
course 1

Chef de
course 2

Type de
course

Exig.
tech.

Exig.
phys.

MARS
01.03

Grand Chavalard

Diego Buss

04.03

Monts Telliers

Jean-Daniel
Quidort

Arpelistock (3036 m)

Olivier Voirol

Wildhorn (3248 m)

Nicolas Plumey

Dents Blanches occidentales

Fernand Oliveira

Into the Wild(strubel)

Jean-Bernard
Python

Semaine avec guide vers Bivio

Kathrin Lingenhag

Ma à ski - Grande Dent de Morcles

Heinz Hügli

Ben Nevis

John Park

04.0305.03
04.0305.03
04.0305.03
04.0305.03
06.0311.03
07.03
11.0319.03
11.0318.03
11.0312.03
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Semaine de ski dans les Alpes du
sud
Ski de rando dans la région de
Kandersteg

Bastien Sandoz

Rolf Eckert

Philippe Aubert

Philippe Aubert
Dominique Gouzi

Edouard Fasel

Ski de
rando
Ski de
rando
Ski alpinisme
Ski alpinisme
Ski de
rando
Ski alpinisme
Ski de
rando
Ski de
rando
Cascade
glace
Ski de
rando
Ski de
rando

AD

C

PD

B

AD

C

PD

B

AD

B

AD

B

PD

B

PD

B

S

C

AD

B

F

A

11.03

Bundstock

11.03

Combin de Boveire

11.0312.03
17.0319.03
18.0322.03
24.0326.03

Traversée Col du Pillon – Wildhorn
Ski dans la poudre du Galenstock
(3586 m)
Silvretta en traversée
Gauli

25.03

Combin de Boveire, en boucle par
l’Epée

25.03

Pic Chaussy

25.0326.03

Doldenhorn (3638 m) dans la
journée

29.03

La commission des courses d’été

01.0402.04
05.0409.04
07.0409.04
08.0409.04
08.0409.04
13.0423.04
20.0424.04
29.0401.05

Ski de
rando
Ski alpiValentin Chapuis Bernhard Spack
nisme
Ski alpiRolf Eckert
Alexandre Pollini,
nisme
Ski alpiEmmanuel Onillon Erich Tanner
nisme
Ski alpiRolf Eckert
Susanne Park
nisme
Ski alpiJohn Park
nisme
Ski alpiBastien Sandoz
nisme
Jean-Daniel
Ski de
Quidort
rando
Lucie Wiget
Ski alpiLoic Soguel
Mitchell
nisme
ComJohn Park
Emmanuel Onillon
mission
AVRIL
Ski alpiNicolas Plumey
nisme
Ski alpiErich Tanner
Heinz Hügli
nisme
Ski alpiCyrille Fama
Patrick Gaudard
nisme
Ski alpiEmmanuel Onillon John Park
nisme
Ski alpiBernhard Spack
nisme
Rando
Sandrine Mury
pédestre
Ski alpiBastien Sandoz
Gilles Rougemont
nisme
Ski alpiEmmanuel Onillon Cédric Singele
nisme

Christian Gauchat

Mont Blanc de Cheilon (3870 m)
Grand Paradiso
Grand Paradiso
Tödi, encore et toujours (3614 m)
Allalinhorn-Strahlhorn-Zermatt
Chemin de Compostelle
Haute-route sauvage dans les
bernoises
Ski de rêve dans la région du Mont
Rose

PD

B

AD

C

AD

C

AD

C
C

PD

C

S

D

PD

A

AD

D

TD !

-

PD

C

AD

C

AD

B

AD

C

PD

B

T1

C

S

C

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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Matos : Baudrier, casque, mousqueton, sangles,
pik-nique.
Heure de départ : 09h00 de l’ASEN, retour 18h00
Coût : 20.–
Org.
Antoine
Chaboudeyboudey,
antoine.chaboudez@sbb.ch & Valentintin Chapuis
Samedi 11 et dimanche 12 mars 2017 :
Construction et nuit en igloo
Infos pratiques : Rendez-vous à 09h30 au parking des Gollières. Montée ~1 heure en peaude-phoque / raquettes.
Equipement : Matériels de peau-de-phoque /
raquettes, 2 piques-niques, vêtements chauds
+ rechanges, matelas isolant, bon sac de couchage, lampe frontale, piles de rechanges, thermos.
Infos détaillées : Site et e-mail
Org. Erich Tanner & Sandra Liechti

Samedi 25 et dimanche 26 mars : Ski de
rando - Pointe de Vouasson
• Samedi : Montée à la Cabane des Aiguilles
rouges en passant par la Cassorte si les conditions le permettent.
• Dimanche : Montée à la Pointe de Vouasson
et descente sur Evolène droit en bas
la dérupe. Une grande classique du
Val d’Hérens avec de jolies pentes.
• Lundi : Retour au boulot bande de feignasses.
Matos : Ski de rando + DVA, pelle, sonde (possibilité de prêt)
Heure de départ : 07h30
Coût : 80.–
Org. Aurélie, aurelie.luther@gmail.com & Cyril
Dimitri Boulaz

VTT et atelier cerfs-volants, 11.09.16

Organisation de jeunesse

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.
Tous les VENDREDIS de mars : Balade
pédestre ou raquettes faciles
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch.

Dimanche 12 mars : Escalade dans le Jura
Escalade en falaise aux Sommêtres, encadré par
des sportifs d’élitres.
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Mardi 28 février : Marche et / ou luge à
Grindelwald
Org. Jocelyne Hirt, tél. 079 604 63 16,
jocelyne.hirt@bluewin.ch

Jeudi 9 mars : de la Gemmi à Sunnbuehl, T1
Depuis les Cadolles, Hauterive, Ins
Vendredi 10 février
Org. Odile Rames
A défaut de neige, et de balade en raquettes de
la Tourne par la Sauge, Odile a l’excellente idée
de nous proposer un parcours des Cadolles à
une autre Sauge, celle du canal de la Sauge…

Marche sur neige, chemin damé. ➚ 50 m,
➘ 460 m, altitude max. 2350 m, 4h00.
Org. Nicole Lauber, tél. 032 968 87 55 ou
079 796 98 55, nicolelauber46@gmail.com
Vendredi 10 mars : Hasenmatt en boucle
depuis Im Holz
Raquettes, repas prévu à l’auberge Althüsli.
➚ / ➘ 900 m, altitude max. 1445 m.
Org. Claudine Munday, tél. 032 730 13 46
ou 079 453 89 11, fammunday@yahoo.fr
& Nathalie Veber, tél. 032 535 82 18 ou
076 222 12 65, greg.nath.veber@free.fr

Il fait bien froid ce matin mais le soleil est au rendez-vous. Des Cadolles par le vallon de l’Hermitage et la forêt de buis nous rejoignons Fontaine
André splendide dans son habit de neige.
Hauterive à pied est une découverte. De là nous
longeons le bord du lac, la Ramée puis piqueniquons à la Tène. Nous sommes frappées par le
bas niveau d’eau du lac. Nous continuons par le
Pont de la Thielle, la forêt « Seewald ». Tout au
long de notre marche, nous observons le travail
des castors et celui d’un ou de plusieurs pics qui
ont littéralement pelé des arbres pour manger
les larves d’insectes.

Vendredi 17 mars : Eclépens, canal
d’Entreroches, le Mormont, la Sarraz
Sortie printanière, jonquilles et cervelas, 11 km,
➚ 320 m, ➘ 300 m, 3h30, altitude max. 2350 m.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou
079 690 22 42, jacqueline.moret.ch@gmail.com
Mercredi 22 mars : Môtiers, Poëta-Raisse,
Ronde Noire, Môtiers (en boucle), T2
➚ / ➘ 620 m, 4h45, altitude max. 1300 m.
Org. Marie-Angèle Clerc, tél. 032 861 37 93 ou
079 411 44 84, marieangele.clerc51@gmail.com
Jeudi 30 mars : Aarau, Schinznach-Bad
Par le bord de l’Aar et le château de Wildegg,
17.4 km, ➚ 298 m, ➘ 316 m, altitude max.
570 m, 4h30.
Org. Juliette Henry, tél 032 753 49 50 ou
076 470 15 88, henry.juliette@gmail.com
Jacqueline Moret

Nous arrivons à l’institution Tannenhof
aujourd’hui Foyer et Centre de réadaptation
pour adultes. Nous croisons quelques pensionnaires puis découvrons la bassecour, l’élevage de
jeunes taureaux, les chèvres, les ânes de même
que l’Espace méditation que nous visitons. A cet
endroit nous décidons de raccourcir notre escapade et nous dirigeons sur la gare d’Anet dans
une tempête de neige. Merci Odile et comme
programmé, nous avons marché plus de 20 km
en 5 heures. Un parcours varié, une belle performance en ce début d’année.
Mary-Jeanne
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pour se réchauffer et départ pour la Menée,
presque aussi froide dedans que dehors.

Lundi 13 mars 2017 : Gland, sentier des
Toblerones
Difficulté : ➚ 190 m, ➘ 535 m, marche facile de
4 heures env. sur 17.5km.
Itinéraire : Aller : Départ du train pour Morges à
07h34 puis train pour Nyon à 08h29 et enfin
train pour Bassin à 08h52, arrivée à 09h18.
Retour : Train de Gland à 16h39 pour Lausanne
puis train pour Neuchâtel à 17h15 arrivée à
17h57.
Chaque participant s’occupe de son billet de
train.
Repas : Pique-nique en cours de chemin.
Coût : 40.30 (base ½ tarif), visite Villa Rose 10.–
Lieu de rendez-vous : 07h15 hall de la gare de
Neuchâtel.
Itinéraire : Rando Culture et Nature.
De Bassin à Gland, le sentier des Toblerones doit
son nom à la ligne de fortification construite
pendant la mobilisation de 1939 à 1945. Le long
du sentier, on peut voir des fortins dont le plus
célèbre est La Villa Rose. Retour à Neuchâtel
depuis Gland.
Org. Nadia Hügli-Valois, tél. 078 806 90 94 &
Claude Stettler, tél. 077 422 37 71
Claude Stettler

Mont Racine
9 janvier 2017
Org. Adrien Ruchti & Catherine Borel
Pour cette première sortie de l’année 2017,
treize clubistes se retrouvent sur le parc des
Gollières, 12 marcheuses et marcheurs et tout
de même une raquetteuse. Après les embrassades et les meilleurs vœux la colonne se met
en marche, direction le Mont Racine. Il fait froid,
un beau brouillard cache le soleil. Après deux
heures, nous arrivons au sommet. Un petit thé
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Heureusement Malgo, une vraie maman pour
nous, sort de son sac deux brioches des rois, et
deux bouteilles de Clairette, tout ce qu’il faut
pour réchauffer l’atmosphère. Après l’élection
de deux rois dont votre serviteur retour à grande
vitesse pour se réchauffer au parc.

L’année a bien commencé merci Catherine,
merci Adrien.
Roland

Le coin des Jeudistes (H)
Chaque jeudi trois courses sont proposées (A, B
& PM) auxquelles peuvent s’ajouter une ou des
courses spéciales.
Un programme spécifique est prévu pour chacune des courses.
La course B propose un « parcours allégé » pour
ceux qui le souhaitent.
Le programme PM est diffusé chaque semaine
par email. Selon possibilités les PM rejoignent le
groupe B pour le repas de midi.
En cas de modification du programme les chefs
de course sont chargés de la communication.

2 mars : Course A : Ski de fond : Sur le GTJ
franco-suisse
Bémont,
Chez-le-Brandt,
Les Seignes
08h30 Parking Champs Rond à Bôle.
En voiture au Bémont, café au restaurant
Chez Bichon.
En ski de fond depuis Bémont, Vers
Chez-le-Brandt, Les Seignes, env. 3h00. Repas
à la Maison des Seignes. Après-midi retour par
le Nid du Fol, L’Ecrenaz (1 km sur route) au
Bémont, env. 1h00.
Prendre avec soi : carte SDF massif du Jura,
carte d’indentité et env. 25 euros.
Org. Hansueli Weber, tél. 079 338 54 94
Raquettes : Les Rasses, Chasseron
08h00 Parking Robinson.
En voiture aux Rasses par Vuitboeuf, café au restaurant des Planets.
En raquettes (ou à pied par manque de neige)
sur sentiers balisés par Praz Buchon, Les Avattes,
Petites Roches jusqu’au Chasseron.
Repas à l’Hôtel du Chasseron ou pique-nique
par temps doux et ensoleillé.
Retour par Les Illards, Le Rochet aux Rasses.
10 km en 3h30, ➚ 460 m, ➘ 410 m.
Org. Jürg Franz, tél. 079 812 69 14 & Jacques
Bonnet, tél. 079 483 98 76.
Course B : Le Landeron, La Neuveville,
Le Landeron, T1
09h15 La Mottaz. Déplacement en voiture
Pont de St-Jean au Landeron, café au Landeron.
Matin : 4,5 km en 1h15, ➚ 90 m, ➘ 61 m.
Repas : saucisse au marc.
Après-midi : 4,6 km en 1h15, ➘ 43 m.
Pour le repas de midi : Inscription obligatoire jusqu’au dimanche 26 février.
Org. Alex Reichard, tél. 079 938 48 10 &
Jean-Jacques Bürki, tél. 079 433 33 73
9 mars : Course A : Métairie de Gléresse,
Les Prés d’Orvin, SDF-RAQ
07h45 La Mottaz. En voiture à Prêles, café à la
Buvette du funiculaire (tél. 032 315 14 08).
Ski de fond : Par Les Bisons, Métairie d’Evilard,
La Gléresse. Retour par Bois Raiguel env. 18 km.
Raquettes : Par Les Bisons, Place centrale,
Prés-d’Orvin env. 10 km.

Org. SDF : Jean-Claude Schnoerr, tél. 079 59 59
744 ; RAQ : Edmond Galland, tél. 077 482 68 38
Course B : Voie révolutionnaire, ancien chemin Romain, T1
08h45 Valangin, Café du Château. Soit en bus
de la place Purry (08h30) ou en voiture parking
halle de gym au bord du Seyon ou départ du
chemin de Fenin de l’autre côté du Seyon.
A pied de Valangin, voie révolutionnaire,
Pierre à Bot, ancien chemin Romain,
Trois Bornes-Fenin, apéro chez J-F Mathez.
Repas
au
Restaurant
du
Chasseur
(tél. 032 852 02 02). Retour par la Borcaderie,
chemin des Cibleries, 7 km en 3h00.
Org. Jean-Pierre Besson, tél.032 753 72 12
ou 079 719 62 54 & Jean-Francis Mathez,
tél. 032 853 53 49 ou 077 482 99 80
16 mars : Course A : Grand Sommartel,
SDF+RAQ
08h15 Champs Ronds à Bôle. Parcours en ski
de fond et raquettes suivant les conditions de

Jocelyne Hirt
079 604 63 16
Valérie Baumann-Hirt
079 689 77 15
Rte de Soleure 12
2072 St-Blaise
Des pieds soignés
c’est la garantie
d’une randonnée réussie
et pour récupérer
un bon massage
Aux membres CAS
10 % sur votre soin
massage ou pédicure
lors du 1er rendez-vous
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neige. Des précisions seront données par e-mail
par les organisateurs.
Org. SDF J-P. Racle, tél. 079 705 01 06 & Samuel
Suter, tél. 076 341 83 61. RAQ Stéphane
Jeanrichard, tél. 079 691 33 37
Course B : Région Romainmôtier
09h00 Robinson. Trajet en voiture, café à
Chez-le-Bart au Restaurant La Capsule
(tél. 032 838 17 93).
En voiture à Romainmôtier, parking de la Ferrère.
Les détails de la course vous parviendront après
la reconnaissance.
Org. Jean-Louis Grau, tél. 032 731 91 40 ou
079 535 99 26 & François Röösli,
tél. 032 835 22 10 ou 079 373 97 82
Du 11 au 17 mars : Semaine de ski alpin à
Tignes (F)
Informations par les organisateurs Roger
Schwab, tél. 079 482 37 47 & Rolf Révilloud,
tél. 079 471 07 94
23 mars : Course A : La Neuveville, Bienne
par Gaicht, T1
08h00 Gare de Neuchâtel.
08h06 Train pour La Neuveville arr. 08h21, café.
09h00 A pied jusqu’à Schernelz, Gaicht et repas
au restaurant Tanne vers 12h00.
Puis Gaicht, Tuscherzberg, Bienne et retour en
train à 15h52.
Difficulté : 16,6 km en 5h00, ➚ 500 m, ➘ 498 m.
Org. Yves Lachat, tél 079 417 80 17 & François
Perrin, tél. 079 561 56 10
Course B : Montet, Salavaux, Montet
08h30 La Mottaz ; en voiture pour Cudrefin,
café, puis déplacement en voiture jusqu’à
Montet, Temple.
Matin : 7,8 km en 2h00, ➚ 158 m, ➘ 108 m.
Repas à l’Equinoxe à Salavaux.
Retour 6 km en 1h30, ➚ 118 m, ➘ 169 m.
Org. Alex Reichard, tél. 079 938 48 10 &
Roger Burri, tél. 032 835 23 91
30 mars : Course A : Morat, Marin par les
bords des lacs et le canal de la Broye, T1
07h25 Gare de Neuchâtel.
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07h36 Départ du train sur voie 1.
Chacun prend son billet de train. Alternative : En
voiture jusqu’à Ins (départ à 07h48).
Parcours : Morat, Sugiez par le bord du lac de
Morat, puis bord du Canal de la Broye, repas à
La Sauge, visite de la réserve, Seewald, pont ferroviaire de la Thielle, Marin (arrêt train et bus).
Retour par bus ou train depuis Marin vers 16h30.
Marche : 19,5 km en 4h45, ➚ / ➘ 100 m.
Org. Alfred Strohmeier, tél. 079 241 64 49 &
Pierre-Alain Brand, tél. 079 317 17 73
Course B : Tour du Jolimont par Erlach
08h30 la Mottaz, café au Platanenhof à
Gampelen. En voiture jusqu’au stand de tir du
village. A pied par les hauts du Jolimont jusqu’à
Erlach, repas. Retour par le chemin des Vignes
et Bethesda. Matin :1h45, après-midi : 1h15,
➚ 150 m, ➘ 190 m.
Org. Michel Kohler & Roger Burri,
tél. 032 724 63 44 ou 079 817 32 26
Participation de janvier 2017
5 janvier : 55 part.
Course A : Aération à la Cabane Perrenoud SDF–
RAQ : 15

17 au 20 janvier : 12 part.

Mini-camp de ski de fond Les Molunes, Jura
français : 12
19 janvier : 36 part.
Course A : Dans les sapins des Franches
Montagnes, SDF–RAQ : 18
Course B : Schnottwil, Ottiswil, Wengi,
Schnottwil : 6
PM : Latenium : 12
26 janvier : 58 part.
Course A : Prés-d’Orvin, La Cuisinière,
SDF–RAQ : 21
Course B : Mauborget les Cluds : 25

PM : Chez-le-Bart : 12
Pierre-Alain Brand

William Berger ?
Nous avons appris début janvier le décès de
William Berger de Cortaillod, qui aurait été fêté
cette année comme jubilaire de 60 ans.
Nous adressons nos condoléances à sa famille et
la remercions chaleureusement d’avoir proposé
en sa mémoire un don à notre section.
Carole Maeder-Milz, Présidente

Rapport d’activité 2016 des Jeudistes

Course B : Fondue à la Cabane de la Menée : 26
PM : Fenin : 14

Chers amis Jeudistes, La règle veut que
chaque année le président présente son
rapport annuel. Cette année ce rapport couvrira une période beaucoup plus longue. En
effet le groupe des Jeudistes existe maintenant depuis 40 ans avec le succès que l’on
connait. Alors, je crois qu’il est opportun
de jeter un regard en arrière pour ressortir
quelques éléments clefs de notre évolution.

12 janvier : 56
Course A : Journée « Multisport » Les Bugnenets,
SDP–SDF–RAQ : 19
Course B : Lac de Morat : 24
PM : Vinelz : 13

C’est le 9 septembre 1976 qu’André Maurer
fait paraitre l’annonce suivante dans le bulletin
de la section (je cite) : Dans le but de former,
à l’instar d’autres sections, un groupe de
Jeudistes pour rencontres, sorties et courses

faciles, les membres du CAS retraités sont
invités à se réunir jeudi 9 septembre à
16 heures au Cercle Libéral.
17 membres ont répondu à l’invitation. Ils ont
jeté les premières bases du groupe que vous
connaissez maintenant. André Maurer assume
la présidence de 1976 à 1979. 8 nouveaux
membres ont rejoint le groupe avant la fin de
1976. De septembre à décembre 1976, sept sorties sont organisées avec un total de 100 participations. En 1977, 14 sorties sont organisées
avec 167 participations. Le nombre de courses et
celui des participations n’évoluent pas beaucoup
jusqu’en 1979.
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En 1980 Paul Robert-Grandpierre reprend la présidence jusqu’en 1990. Les courses deviennent
plus fréquentes. 20 en 1980 & 1981, 22 en
1982, etc. En 1985, décision est prise d’organiser une course chaque semaine. Au cours de
cette année, on dénombre 750 participations,
nombre déjà remarquable qui ne fera qu’augmenter. C’est aussi dans cette période que l’on
trouve trace de quelques noms des membres de
la commission des courses.
En 1991, changement de président c’est au
tour de Daniel Perret d’assumer cette fonction
jusqu’en 1995. Toujours en 1991, tremblement
de terre chez les Jeudistes, une femme est présente lors du repas de fin d’année => il s’agit
de la présidente de section, Catherine Borel, qui
elle n’a pas tremblé. Elle a tenu son rang à la
perfection.
En 1996, nouveau changement de président.
C’est Walter Schertenleib qui s’y colle avec

Sport + Mode
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F. & G. Duvoisin
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beaucoup de brio jusqu’en 2000 : on lui doit
la réalisation d’un livre intitulé « Activités des
Jeudistes de 1976 à 2000 » qui est une véritable
mine d’or pour l’apprenti historien que je suis.
La participation augmente fortement avec par
exemple 1605 participations en 1996 soit une
trentaine par semaine et déjà 69 participants au
repas de fin d’année à Cornaux. En 1997, les
Jeudistes (certains sont parmi nous) montrent
leur dévouement. 12 d’entre eux, pourtant de
nature plutôt constructive, ont complétement
démoli la Cabane de Saleinaz. Comme dans la
chanson, une autre cabane a été construite, plus
belle qu’avant.
En 2001, Guy Quenot prend le relai pour
10 ans soit jusqu’en 2010. Très rapidement il
se fera aider par un caissier => ce qui veut dire
qu’avant le président faisait absolument tout
avec des moyens de travail et de communication
qui n’ont rien à voir avec ceux que l’on connait
aujourd’hui. La participation est toujours de
plus en plus importante, la moyenne hebdomadaire s’approche des 50 participants. C’est dans
cette période et au fil des années qu’une réalité devient de plus en plus évidente, il est très
difficile de faire un programme qui convienne
à tout le monde. Les plus jeunes trouvent les
courses trop courtes et trop lentes pendant
que d’autres rament pour essayer de les suivre.
Mais… c’est bien connu, les Jeudistes n’ont pas
de vrais problèmes, ils n’ont que des solutions.
De nouvelles idées commencent à germer. Les
petits marcheurs (PM) se mettent en place de
manière informelle. Puis Amiod de Dardel qui à
cette époque, a de gros problèmes de souffle,
prend sur lui d’organiser chaque jeudi un course
qu’il a baptisé course MM (Entendez « marcheurs moyens »). Avec le temps, le nombre de
MM devient toujours plus important. En même
temps la tâche de notre ami Amiod devient de
plus en plus lourde. Malgré cela Amiod sera seul
organisateur des courses MM pendant 2 ans.
En 2011, votre serviteur prend la succession de
Guy Quenot. Une de mes premières tâches a été
de structurer la course B car Amiod sentait ses

forces décliner et il m’a dit simplement : « il y a
un urgent besoin de me remplacer ». Depuis,
la commission B fonctionne parfaitement. Les
courses sont variées et elles respectent les standards décidés en 2011 lors d’une assemblée
générale spéciale. La belle participation actuelle
démontre que cette évolution était nécessaire.
Une de mes autres préoccupations a été de
motiver chacun pour qu’il s’investisse dans l’organisation de courses.
Aujourd’hui, Il y a de gros progrès mais il ne faut
pas se relâcher, cette préoccupation doit être
permanente. Ce n’est pas les coordinateurs A, B
& PM qui me contrediront. Autre chantier important : alléger la tâche du président pour que les
successeurs potentiels ne soient pas effrayés par
le volume des activités à déployer. En 2015, vous
avez reçu un document qui décrit la nouvelle
organisation. Celle-ci fonctionne parfaitement, il
restait à trouver un nouveau président. Je vous
en parlerai tout à l’heure.
Revenons à 2016
L’amitié…, un goût prononcé pour l’effort… et
une organisation maintenant bien rôdée, voilà
ce qui anime notre groupe. Ce sont les garants
d’une excellente ambiance. 2016 a été une très
bonne cuvée. Grâce à votre engagement et à
vos propositions diversifiées les commissions
des courses A & B ont mis sur pied un riche programme qui a pu se dérouler comme prévu. Les
courses PM, elles, sont organisées de semaine en
semaine. Elles rencontrent un succès croissant.

Le rôle social est un des aspects très important
comme l’avait pressenti les initiateurs de notre
groupe il y a 40 ans. En résumé, si notre groupe
fonctionne bien ce n’est pas seulement à cause
de la fidélité de ses membres, c’est aussi grâce
au travail de bon nombre d’entre vous qui s’engagent semaine après semaine pour organiser
des courses comme chef de course ou comme
adjoint. Je dis un grand merci à tous ceux qui
se sont engagés cette année et je dis merci
d’avance à tous ceux qui le feront en 2017.
La vie de notre joyeuse troupe… c’est aussi les
mutations dans notre effectif. Ces 12 derniers
mois, nous avons dû déplorer la disparition d’un
collègue et ami. Il s’agit de Jules Robert décédé
en novembre. En sa mémoire je vous invite à vous
lever et observer quelques instants de silence.
Pendant la même période, nous avons accueilli
6 nouveaux membres. C’est un plaisir de vous
les présenter : Bernard Jordan, Gino Sacchi,
Etienne Perrottet, Laurent Friedli, René Miorini &
Roland Humbert. Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue et nous pouvons les applaudir.
Nous avons aussi eu quelques démissions pour
raisons personnelles.
Après toutes ces mutations, nous sommes
actuellement 141 membres. L’âge moyen est
de 77 ans (en légère augmentation par rapport
à l’an dernier). Certains d’entre nous ne sont pas
au mieux sur le plan de la santé. Je vous propose
d’avoir une pensée émue pour nos amis « tamalous ». Je ne veux pas les citer, vous savez de qui
il s’agit. Ils ont droit à toute notre sympathie. Les

De décembre 2015 à fin novembre 2016, nous
sommes sortis tous les jeudis à deux exceptions près à Noel et St Sylvestre 2015. Là nous
sommes sortis les mercredis 23 et 30 décembre.
Nous avons enregistré environ 3’000 participations pour les douze derniers mois, soit
une moyenne de 58 Jeudistes qui ont arpenté
la campagne chaque semaine. Pour les accros
de statistiques cela fait en moyenne 21A, 23B
& 14PM. Cette participation importante illustre
l’immense succès de notre groupe et quelque
part, démontre aussi une de ses raisons d’être.
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Jeudistes ont aussi eu leurs jubilaires. Il s’agit de
Pierre Kervand honoré pour 40 ans d’activités,
de Werner Frick pour 50 ans & Hermann Milz
pour 60 ans. Tous trois ont été fêtés et remerciés
à l’occasion d’une soirée spéciale organisée par
la section.
Les Jeudistes c’est aussi l’avenir.
Fin 2015, sur ma proposition la commission des
courses a décidé de répartir les tâches de gestion de notre groupe sur plusieurs personnes. En
son temps, vous avez reçu le descriptif de cette
nouvelle organisation par email. Pour 2017,
tous les postes sont occupés, il ne manque que
le président. En effet comme annoncé l’année
passée je rentre dans le rang à la fin de cette
année. La présidence est donc vacante mais elle
ne le restera pas longtemps si vous acceptez la
proposition de la commission des courses A. Un
Jeudiste est prêt à s’engager, il rassemble les
qualités nécessaires pour conduire et dynamiser
notre groupe, j’ai nommé Pierre Hiltpold. Pierre
nous a rejoint en 2014 et pratique les courses
A régulièrement. Il est membre du Club Alpin
depuis 2010. Mais… comme il le dit « J’ai rejoint
les Jeudistes à ma retraite mais avant je n’étais
pas un clubiste assidu ». Avec votre permission je
lui donne la parole pour qu’il se présente. Merci
Pierre. Nous arrivons maintenant au moment
crucial de la journée : acceptez-vous que Pierre
Hiltpold soit le président de notre groupe et qu’il

conduise nos activités en collaboration avec le
staff déjà en place ? Merci à tous. Encore un petit
détail : normalement le nouveau président entre
en fonction immédiatement après cette journée
mais… comme Pierre est nouveau au sein de la
commission A, il ne connait pas encore son fonctionnement, c’est pourquoi nous avons prévu
une petite période de transition (comme pour le
président des Etats Unis). En fait Pierre prendra
effectivement ses fonctions le 1er janvier 2017.

petit truc retient tout de même mon regard… le
titre a changé… Diego parle de « Ô calcaire mon
beau calcaire…toi qui est le plus beau des… ».
Diego décline son adoration à tous les types de
rochers ?… je me dis que ça doit être un truc de
grimpeur neuchâtelois… Et… peut-être pas… la
météo s’annonce joueuse avec des prévisions de
chutes de neige à 1500 m… alors un tout autre
plan se dessine… aller découvrir une longue voie
aux Gastlosen…

Notre repas précède traditionnellement les fêtes
de fin d’année. Ces fêtes, Je vous les souhaite
très belles. Je vous présente également tous
mes vœux pour 2017. Que cette nouvelle année
soit clémente à votre égard et qu’elle vous permette de réaliser tout ce que vous entreprenez.
Qu’elle permette aussi aux Jeudistes d’écrire
encore beaucoup de belles pages consacrées
à la randonnée et à l’amitié. Je n’oublierai pas
d’adresser un grand merci à la chorale et à
Jean-Pierre Besson qui nous font passer
d’agréables moments tout au long de cette journée. Un grand merci aussi au staff de la Rouvraie
qui nous accueille chaleureusement aujourd’hui.
Tous méritent un tonnerre d’applaudissements.
Merci de votre attention et Vive les Jeudistes. Je
donne maintenant la parole à Pierre Hilpold qui
souhaite vous adresser quelques mots.

Et rdv « ni trop tôt ni trop tard » à l’aube de
ce samedi matin 8 octobre… Une fois tout le
monde bien réveillé et merci les gars de m’avoir
attendu, nous arrivons au Parking2.La brume
couvre les Gast et l’herbe encore mouillée de la
rosée du matin est vert tendre, on peut voir ça et
là… quelques gelées blanches dans la prairie…
Plein d’énergie, les cordées s’organisent : Diego
et Rodger parce que Diego a appris à Rodger
à draguer les filles, Patrick et Manu parce qu’ils
aiment bien se parler dans la voie et Rolf et moi
parce que 2 ça fait une cordée… La joyeuse
troupe se met en route vers le départ des voies…

Robert Thiriot

Récits de courses « section »
Week end au Furkahorn
Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2016
Org. Diego Buss & Emmanuel Onillon
C’est par une belle matinée d’octobre que je lis
le message de Diego… enthousiaste, il nous fait
rêver avec des incantations au rocher… « Ô granit mon beau granit… toi qui est le plus beau
des rochers »… Ça marche bien je dois dire…
me voilà à rêver à ce chouette coin de Suisse
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tout la bas au bout de c’te vallée du Rhône… le
FurkaPass… Diego nous prépare à cette course
au Furkahorn… j’entends encore le R rouler
bien rond « FouRkahorn » un nom qui remplit la
bouche comme ça… un nom prometteur d’une
belle tranche d’aventure…
Plus tard dans la semaine, je reçois un deuxième
mail que je garde pour un peu plus tard, juste
pour le plaisir de le lire à un moment calme…un

Diego et Rodger feront « Bilbo », Manu et Patrick
feront « Salü Jan » et Rolf et moi hésitons… j’ai
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faim, Rolf à froid mais ne veut pas mettre une
couche de plus et une cordée est aussi engagée
dans « Hello Marco »… Finalement nous partirons à la suite de Diego dans « Bilbo »… et pour
notre plus grand plaisir… S’ensuit une série de
voies toutes différentes, des dalles que Patrick
adore, des cannelures que Diego trouve top,
quelques pas un peu fins que Rodger passe sans
sourciller, des traversées de jardin suspendu qui
font beaucoup parler Patrick et Manu… un vrai
plaisir… L’ambiance est fraîche et nous rappelle
que c’est quand même le mois d’octobre. Mais…
le soleil apparait quand même sur nos têtes, alors
tout s’illumine on oublie tout : les doigts engourdis, les pieds gelés, les frissons de froid…
A un moment, entre les papotages de Patrick
et Manu on entend un couple chanter dans la
vallée… un autre moment magique… waouh !
Quelques heures plus tard nous voici au som-

met, heureux de sortir la voie. On en profite à
peine, le soleil s’est à nouveau caché et le brouillard revient avec un petit vent frais. Rolf se caille
mais ne veut toujours pas mettre de couche
supplémentaire, j’en profite pour lui emprunter
ses gants… Ah quel bonheur un peu de chaleur au bout des doigts !… Et on entame notre
descente en rappel… Patrick et Manu devant,
s’entrainent avec des exercices d’emmêlages
- démêlages de corde et nous 4, sommes dernière. Avec une seule corde à double pour 4,
nous descendons en rythme, bien cadencés,
chacun son rôle et pas de temps à perdre…Hisse
et Ho, Santiaaanoooo… les marins des falaises !
De retour à la voiture, ça s’accélère… Patrick
a rdv depuis 1 heure et les papas sont pressés
par leur petite famille. Tant pis pour le protocole
du samedi soir, nous prenons le temps d’une
bonne bière et d’un thé, au café du coin. Merci
l’équipe ! C’était un super chouette moment !

l’Hôtel de Ville et certains en profiteront pour
visiter la chapelle qui fait office de musée du
peintre Balthus.
Le 30 janvier : C’est le rendez-vous que personne ne voudrait manquer. Le ciel gris a l’air

un peu triste. Et oui, ils l’ont annoncé, ce sera la
dernière course des lundis d’Albertino… et de
Sylvie. Les voitures parquées près de la scierie à
l’Etivaz, nous montons vers la Tête à Josué (pour
info, le Josué de la Bible a succédé à Moïse…
Y aurait-il un air prémonitoire de succession…

La vie du club
Albertino et Sylvie nous ont réservé
4 belles sorties en janvier 2017 :
Le 9 janvier : Il fait bien froid, la neige n’est pas
encore au rendez-vous et malgré cela 25 randonneurs impatients de skier sont partis pour le col
de Fenestral (2453 m), par le télésiège de Jorasse
au-dessus d’Ovronnaz. Ciel bleu, pique-nique
au soleil, vue imprenable sur le massif de Mont
Blanc et bis dans la poudreuse du Grand Pré.

Le 16 janvier : Nous avons mis le cap sur le
Chasseron. Ciel bleu, température froide, la
forêt a mis son beau vêtement d’hiver. On ferait
presque une fondue au sommet….Mieux que
cela, nous fêterons dignement l’anniversaire de
Sylvie notre GO aux Illars, effectivement autour
d’une fondue, confortablement installés, dans
le chalet chauffé, accueillis par Jean et Viviane
Egli. Albertino en toute discrétion a organisé
cela à la perfection. On s’en souviendra.

Le 30 janvier 2017 après 20 ans, c’était la dernière des « Rando des lundis d’Albertino » sans oublier
Sylvie à la Tête à Josué. L’événement a été joyeusement fêté au champagne !

Le 23 janvier : En route pour Rossinière. De
là nous chaussons les skis jusqu’à la Chaux
de Culand. Belle montée entre les alpages du
Pays d’en Haut. La neige est un peu transformée, un peu croûtée par endroits, encore belle
poudreuse à qui sait trouver la bonne pente
et commencerait même à manquer dans le
bas. En levant les yeux vers le ciel nous pouvons constater que le Festival International de
Ballons de Château-d’Oex a commencé. A la fin
de la course, nous nous désaltérons au café de
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pas à notre connaissance). Aussi nous profitons
de chaque pas. Pour l’occasion Albertino est
accompagné de son petit-fils Marco, venu tout
exprès d’Espagne qu’il initie à la randonnée.
La météo nous arrête dans notre montée au
point 1979 m et là, Willy sort de son sac rien de
moins qu’une bouteille de Moët et Chandon et
toute une série de verres à pied démontables
pour fêter et remercier nos GO. Belle descente
bien que la neige semble fondre vu la température depuis quelques jours supérieure à la

norme saisonnière. On prend encore un verre
au Café du Chamois avant de passer à la fromagerie.
Emotion, nostalgie, Santé longue vie à nos
GO, à tous ces heureux clubistes qui ont
partagé ces magnifiques lundis. Et vive le
ski de randonnée.
Mary-Jeanne

Nos cabanes ce mois
Cabane Perrenoud
11-12 mars
Albertino Santos, tél. 079 275 13 59
25-26 mars
Valérie & Pierre-André Richard, tél. 079 261 27 30
Chalet des Alises
Libre tout le mois

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

Cabane de la Menée
11-12 mars
Erich Tanner (ALFA)
18-19 mars
Sabine Jeanmonod

Crête de Lodze, 07.01.17

Cabane de Saleinaz
25 mars-5 avril
Hans Diethelm, tél. 032 853 43 74
Appartement d’Arolla
1-5 mars
Complet
11-12 mars
Complet
17-19 mars
Complet
25-26 mars
Complet

Alises, 1000 m, 10 pl.
P : Marie-Jo Diethelm
T : 032 853 43 74
E : hmncdiethelm@net2000.ch
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Menée, 1292 m, 20 pl.
P : Martine Droz
T : 079 793 21 51
martinejeanmonod@net2000.ch

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

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

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P : Etienne Uyttebroeck
T : 032 853 64 87
M : 076 557 64 56
E : cabane.saleinaz@gmail.com

Lundi-X, Mont Racine, 09.01.17
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Menigrat, 13.01.17

OJ, WE Freeride, 28-29.01.17
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