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Dans tous les domaines et tous les secteurs, un magnifique travail est accompli par toutes et tous, le plus souvent dans l’ombre : membres du comité et
des commissions, rédacteurs, webmasters, gardiens d’un week-end ou d’une
semaine, organisateurs de courses, membres de la colonne de secours, coupeurs de bois ou peintres d’un jour, et j’en oublie. Sans eux, pas de courses
proposées tous les week-ends et presque tous les jours de la semaine. Pas de
bulletin, pas de site internet, pas de conférences, pas de stand à la Fête des
vendanges. Pas de cabane accueillante et chauffée après une belle randonnée
dans le Jura ou les Alpes. Bref, sans les bénévoles, le Club Alpin aurait bien de
la peine à tourner !
Mais pourquoi donc s’engagent-ils et donnent-ils de leur temps ? Après
quelques années au CAS (ou à l’OJ), l’envie vient de partager ce qu’on a reçu,
d’en faire profiter les autres : découverte de la montagne, de sports pratiqués
dans la nature, d’endroits magnifiques, moments de convivialité, goût de l’effort…
Et je pense que chacun s’accorde sur le fait qu’on n’en tire que des bénéfices. Assumer une tâche, quelle qu’elle soit, apporte une expérience, de nouvelles compétences, des satisfactions et du plaisir. C’est l’occasion de créer des
contacts, de passer de bons moments, de partager des repas. Et… plus concrètement (surtout pour les plus jeunes), c’est une ligne de plus dans un cv !
Même pour ceux qui n’ont que peu de temps, il y a régulièrement des tâches
ponctuelles à effectuer dans nos cabanes, telles que journées du bois, nettoyages ou travaux d’entretien; ou alors pour le bulletin, rédaction d’un récit
ou envoi d’une photo. Alors n’hésitez pas à répondre aux appels des préposés
aux cabanes, des commissions et du comité !
Un chaleureux merci à toutes et tous !
Carole Maeder-Milz, présidente

Programme desactivités de la section
Quiz
Nos cabanes ces deux prochains mois

Couverture:
Cabane de Saleinaz, depuis un parapente
Photo: Fabien Tornay, Sembrancher
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Semaine rando à ski de l’OJ: grotte de glace visitée lors de la montée au Wildstrubel
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Photo: Benno Treier

LA VIE DU CLUB

Gestion des membres

AG de printemps

Admissions

Assemblée générale
Lundi 7 mai 2018 à 20h00
Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel
Ordre du jour
1. Salutations et ouverture de l’assemblée
2.

Communications du comité

3.

Accueil des nouveaux membres

4.

Nomination des scrutateurs

5.

PV de l’AG du 6 novembre 2017 (bulletin no 1 janvier-février 2018)

6.

Rapport annuel 2017 (présent bulletin)

7.

Comptes 2017 (présent bulletin)

8.

Rapport des vérificateurs des comptes

9.

Approbation du rapport et des comptes

Membres individuels:
• Calame Thérèse, 1968, Saint-Aubin
• De Pury Nicolas, 1961, Neuchâtel
• Emmenegger Alain, 1963, Montezillon
• Gisiger Joëlle, 1966, Chez-le-Bart
• Guinand Jean, 1943, Neuchâtel
• Jaquet Laurence, 1967, Marin-Epagnier
• Marguet Frantz, 1996, Neuchâtel
• Meyer Sandra, 1974, Corcelles
• Oppliger Fabrice, 1991, La Chaux-de-Fonds, (transfert de la
section Sommartel)
• Junod Blaise-Alain, 1968, Chaumont
• Perez David, Jordils 23, Cortaillod
• Richard Claude, 1952, Boudry
• Riera Jaume, 1977, Boudry
• Robert-Voirol Mélanie, 1971, Chézard
• Schaller Georges, 1983, Neuchâtel

10. Nomination des vérificateurs des comptes
11. Mutations au sein du comité
12. Nomination des délégués à l’AD
13. Rénovation Cabane Perrenoud
14. Divers
Après la partie officielle, l’OJ a le plaisir de vous convier à sa
rétrospective 2017, en images et accompagnée par l’orchestre
philharmonique de la Chaux-du-Milieu, sur le thème « La montagne selon Arnold ». La présentation sera suivie d’une démonstration de claquette turkmène par le comité.

Membres famille
• Abell Jennifer, 1972 et Smith Stefen, 1964, Neuchâtel
• Apothéloz David, 1978, Spazzafumo Lorena, 1980, Milan,
2009, et Tra, 2011, Cortaillod
• Calame Jean-Daniel,1967 et Thérèse, 1968 St-Aubin
• Deriaz Loïc, 1986 et Dévaki, 1990, Colombier (transfert de la
section d’Yverdon)
• Stauffer Théo, 2010, St-Blaise
Patrick Berner

Rétrospective 2017 de l’OJ
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Produits
Cotisations
Produits financiers
Exploitation Stand Fête des Vendanges
Dons
Produits divers
Total produits
Charges
Frais généraux
Bulletin et programme des courses
Site Internet et frais informatique
Frais de banque et CCP
Cotisations. dons
Assurances
Bibliothèque, cartes, livres
Location local d’archives
Frais de secrétariat, d’envoi
Indemnités organisateurs de course
Frais entretien et achat matériel
Subvention OJ
Subvention ALFA
Cadeaux jubilaires (couteaux, médailles)
Subventions extraordinaires
Subventions cabanes
Frais Secrétariat central CAS
Frais divers
Impôts
Impôts Neuchâtel
Impôts Valais
Formation
Cours et perfectionnement
Cours de formation interne
Comité, assemblées et commissions
Conférences
Frais assemblées
Frais comité
Frais commissions et bénévoles
Frais d’invitation (Souper des présidents, souper des jubilaires)
Total charges
Résultat comptes exploitation bénéfice(+) perte(-)

charges courantes

75’000.00
17’000.00
2’000.00
0.00
0.00
94’000.00

78’937.50
20’872.10
1’268.10
370.00
1’875.10
103’322.80

65’235.38
25’573.00
2’824.20
2’852.48
1’125.00
317.00
784.60
720.00
945.35
9’029.70
0.00
5’000.00
99.80
0.00
0.00
12’000.00
3’964.25
0.00
6’651.70
4’267.85
2’383.85
8’047.00
4’500.00
3’547.00
16’215.85
3’129.00
7’437.25
1’615.40
1’596.60
2’437.60
96’149.93
7’477.72

53’715.00
25’750.00
2’600.00
2’945.00
950.00
350.00
700.00
920.00
900.00
8’900.00
800.00
5’000.00
400.00
0.00
0.00
0.00
3’500.00
0.00
7’000.00
3’800.00
3’200.00
16’200.00
11’000.00
5’200.00
14’500.00
3’000.00
6’000.00
2’000.00
500.00
3’000.00
91’415.00
2’585.00

64’033.82
20’663.25
1’500.00
2’990.57
1’355.00
275.00
560.70
720.00
1’007.70
10’185.35
0.00
5’000.00
127.60
0.00
1’500
12’000.00
2’883.75
3’264.90
8’567.10
5’167.40
3’399.70
14’813.20
9’600.00
5’213.20
13’153.40
3’375.00
2’895.05
1’955.75
1’744.30
3’183.30
100’567.52
2’755.28

Budget
2017

Comptes
2017

-17’800.00

-18’844.88

0.00

-70’750.00

-44’658.95

produits

55’515.20

56’850.00

53’618.90

transfert au fonds entretien

37’233.38

-31’700.00

-9’884.93

charges courantes

-38’822.67

-37’000.00

-33’273.43

investissement

-68’397.15

-4’000.00

0.00

49’870.54

50’000.00

52’095.18

-57’349.28

9’000.00

18’821.75

produits
transfert au fonds entretien
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Comptes
2017

-18’281.82

investissements

Cabane Saleinaz

Budget
2017

76’894.00
23’908.85
2’734.80
0.00
0.00
103’627.65

Comptes 2017
Résultat des cabanes
Comptes
2016

Cabanes
Cabane Bertol

Comptes 2017
Comptes
2016

Cabane Les Alises

charges courantes

-3’863.47

-3’500.00

investissements

-2’228.00

0.00

0.00

5’509.50

4’800.00

4’230.00

-581.97

1’300.00

432.25

-2’053.22

-4’500.00

-4’586.85

0.00

-1’000.00

0.00

produits

6’367.50

5’000.00

4’902.00

transfert au fonds entretien

4’314.28

-500.00

315.15

charges courantes

-6’967.37

-7’000.00

-11’389.20

produits
transfert au fonds entretien
Cabane La Menée

charges courantes
investissements

Cabane Perrenoud

investissements

0.00

0.00

0.00

12’358.10

14’000.00

14’814.78

transfert au fonds entretien

5’390.73

7’000.00

3’425.58

charges courantes

-5’155.70

-4’000.00

-4’814.85

investissement

-6’209.00

0.00

0.00

4’499.50

5’000.00

4’509.00

-6’865.20

1’000.00

-305.85

-17’858.06

-13’900.00

12’803.95

produits

Appartement Panorama

-3’797.75

produits
transfert au fonds entretien
Résultat exploitation cabanes bénéfice(+) perte(-)

Bilan 2017
Actifs
01.01

Passifs
31.12

01.01

31.12

Liquidités

984’129.60

1’062’563.60 Passifs transitoires

61’153.38

CCP 20-1896-2

243’404.72

256’304.64 Passifs transitoires

61’153.38

46’452.60

BCN c/22752.04

38’327.99

38’546.82

38’885.27

UBS c/545115.M1W
Titres

60’027.89
642’369.00

38’183.39 Casco
72’171.52 Casco
695’904.00 Fonds entr. cabanes

46’452.60

38’546.82

38’885.27

624’673.85

649’477.80

Débiteurs

9’813.9

6’067.85 Fds entr. Bertol

183’569.39

173’684.46

Impôt anticipé

9’813.9

6’067.85 Fds entr. Saleinaz

277’326.49

296’148.24
15’126.95

Actifs transitoires

4’409.80

9’879.00 Fds entr, Les Alises

14’694.70

Actifs transitoires

4’409.80

9’879.00 Fds entr. Menée

26’129.58

26’444.73

Marchand et matériel

1’502.00

1’502.00 Fds entr. Perrenoud

83’818.13

99’243.71

Marchand. Perrenoud

1’500.00

1’500.00 Fds entr. Panorama

39’135.56

38’829.71

1.00 Fonds divers

64’751.64

131’711.84

1.00

1.00 Fds achat local

22’564.41

22’564.41

6.00

6.00 Fds expédition

25’521.31

25’521.31

Matériel section

1.00

Mobilier des cabanes
Cabanes
Cabane de Bertol

1.00

1.00 Fds concours escalade

2’035.45

2’035.45

Cabane de Saleinaz

1.00

1.00 Fds entraide membre

2’736.32

2’736.32

11’894.15

65’429.15

0.00

13’425.20
22’500.00

Chalet Les Alises

1.00

1.00 Fds fluctuation titres

Cabane de la Menée

1.00

1.00 Fds rénov. Perrenoud

Cabane Perrenoud

1.00

1.00 Fonds privés

22’500.00

Panorama, Arolla

1.00

1.00 Fds Dr. Clerc

22’500.00

22’500.00

Fonds propres

188’235.61

188’235.61

Fds réserve générale

188’235.61

188’235.61

999’861.30

1’080’018.40

Résultat du bilan bénéfice(+) perte(-)
999’861.30

1’080’018.40

2’755.28
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PV de l’assemblée du 5 mars 2018
Carole Maeder-Milz souhaite la bienvenue aux 53 clubistes présents. Elle imagine que le film présenté ce soir « K2 une journée
particulière » en présence de Sophie Lavaud, ravive des souvenirs à quelques clubistes présents dont Carole fait partie.
Sont excusés John Park pour le comité et Hermann Milz, ancien
président et membre honoraire.
La présidente a le triste devoir d’annoncer les décès de Nadine
Babaiantz-Kaenzig entrée à la section en 1995, et de JeanRodolphe Steiner, membre depuis une année. Ce week-end,
Carole a appris le décès de Bastien Durel, également membre
de la section, emporté par une avalanche à la Fouly. Nous avons
une pensée émue pour les familles de ces 3 membres décédés.
Un moment de silence est observé en leur mémoire.
Communications du comité
Suite à la décision prise par l’assemblée générale en novembre
2017, Jean Messerli et Carole ont signé l’acte de vente pour
le terrain à proximité de la cabane Perrenoud. Le montant de
4000.- CHF, déduit de l’impôt sur le gain immobilier, sera versé
pour la rénovation de la cabane Perrenoud. Carole remercie
Roger Burri d’avoir mené à bien cette vente.
La colonne de secours n’est pas restée inactive. En janvier elle
est intervenue à 2 reprises avec succès pour les victimes, notamment sur le versant nord de Chasseral et dans la Combe Grède.
L’archiviste Marie-Claude Borel a déposé récemment 9 cartons
aux Archives de la ville de Neuchâtel, avenue DuPeyrou 7, lieu
de dépôt pour les archives les plus anciennes. Elles peuvent être
consultées avec l’accord préalable de la présidente ou de l’archiviste de la section. Le reste des archives est déposé à la villa
Thérésia (Vieux-Châtel 4), également consultable aux mêmes
conditions.
La commission des courses été demande aux organisateurs de
course de faire leurs propositions jusqu’au 25 mars. Le programme paraîtra dans le bulletin de mai.
Accueil des nouveaux membres
Sont excusés Mélanie Robert-Voirol et Jean Guinand. Patrick
Berner, gestionnaire des membres, a enregistré 22 nouvelles
adhésions lors de ces 2 derniers mois dont 3 personnes se présentent ce soir. La présidente leur souhaite la bienvenue et beaucoup de plaisir dans la section. Patrick nous informe que la section comptait au 31 décembre 2017, 2043 membres dont 771
femmes et 1272 hommes. En 2017, il a enregistré 135 adhésions et 142 démissions.

Divers
Pour les personnes intéressées par la botanique, David
Aeschimann, membre de la section, botaniste et auteur de
«Notre flore alpine» édité par le CAS, organise du 28 juillet au
2 août, une semaine de randonnée et botanique. Il reste encore
des places. Les détails sont consultables sur le site de la section.
La présidente a mis à disposition des bons de réduction de
20%, offert par SportXX. Toutefois, elle encourage vivement
les clubistes à favoriser les précieux conseils de nos annonceurs,
Vertical Passion, Défi Montagne et Nord Sud Sport.
Carole rappelle deux informations consultables sur le site internet de la section, à savoir :
- Certaines salles d’escalade exigent l’utilisation d’un système à
freinage assisté.
- La mise à jour de décembre 2017 sur les iPhone rend le téléphone inutilisable en dessous de 0°C. Des conseils à ce propos
se trouvent sur le site de la section.
Philippe Aubert informe qu’une place s’est libérée pour la
semaine de ski dans les Alpes du Sud du 10 au 17 mars.
S’adresser à Philippe ou à Christelle Godat pour plus d’informations.
La séance est levée à 22h. Rendez-vous est donné le 7 mai pour
l’assemblée générale de printemps.
Pour le PV : Claudine Munday
Conférence/film
C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli la « 56’000
Lady » (*) Sophie Lavaud ce lundi 7 mars. Elle nous a présenté son expédition au plus redouté des 8000: le fameux K2.
Réalisateur et guide de haute montagne, François Damilano
s’est glissé dans ses bagages pour ramener des images du pays
de l’oxygène rare. Un très beau film - de qualité professionnelle
- qui nous a fait partager le quotidien si particulier de l’ascension d’un très haut sommet. La présentation s’est prolongée par
un abondant question-réponse. Au-delà de son endurance, de
sa capacité à faire face aux aléas de cette ascension, ce sont
les talents d’organisatrice de Sophie et son don pour trouver
et convaincre sponsors et autres contributeurs - en 2018 il est
prévu pas moins de 3 expéditions - qui ont impressionné l’auditoire. Avis à ceux qui rêvent de conquérir un 8000, contactez
Sophie, elle pourra vous faire part de son savoir-faire et vous
donner les bonnes adresses pour votre financement.
(*) La dénivellation cumulée de ses sept 8000m
Jean-Louis Juncker

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité
CHAUSSURES
SPORT
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé
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Rapport annuel 2017

de Mike Horn le long du cercle polaire arctique ; et enfin AnnChristin Nöchel nous a captivés par sa marche de Montreux à
Trieste et ses réflexions philosophiques. La participation à ces
assemblées est de 64 personnes en moyenne, avec un record de
102 pour l’assemblée générale du mois de mai.
Cette année, le banquet/souper des jubilaires s’est déroulé au
Moulin de Bayerel et 14 jubilaires ont été honorés (sur 43).

Carole Maeder-Milz, présidente

Informations générales
Effectif
A fin 2017, la section compte 2043 membres (1272 hommes
et 771 femmes). Nous avons enregistré 135 admissions (51
femmes et 84 hommes) et 142 démissions, dont 13 décès. Voir
la table ci-dessous.
C’est la première fois depuis bien longtemps que le nombre de
nos membres diminue, toutefois de manière insignifiante.
Finances
La situation financière de la section est toujours très saine. Les
comptes 2017 clôturent avec un excédent de recettes de Frs.
2’755.28. Les produits s’élèvent à Frs. 103’322.80, montant
correspondant aux comptes 2016 et supérieur de Frs. 9’000.en comparaison du budget. Les charges s’établissent à Frs.
100’657.52, somme supérieure de Frs. 9’000.- par rapport au
budget. Cette différence s’explique par le versement exceptionnel du montant de Frs. 12’000.- au Fonds d’entretien de la
cabane Perrenoud.
Comité
Comme chaque année, le comité s’est réuni à 11 reprises en
2017 : neuf séances ordinaires, réunissant les douze membres du
comité, ont été consacrées à la gestion et à l’administration de
la section. Deux séances extraordinaires permettent le dialogue
entre le comité et les autres organes de la section : le comité
extra-muros du mois de mai et le souper des présidents d’octobre qui donnent lieu à des échanges toujours enrichissants.
Assemblées
Les six assemblées/conférences annuelles sont l’occasion de se
tenir au courant de la marche de la section, de se rencontrer et
d’assister à des conférences qui font voyager autour du monde
et en Suisse. Nous avons suivi avec Caroline Riegel des nonnes
du Zanskar dans leur découverte de l’Inde, Joëlle Chautems nous
a initiés au côté spirituel de nos montagnes, Dani Arnold nous
a fait partager ses exploits et sa passion pour la montagne et
Dominique Perret nous a exposé sa passion pour le ski. Après
un alpiniste et un skieur de l’extrême, c’est un aventurier de
l’extrême, Jean-Philippe Patthey, qui nous a conduits à la suite

Année

Individuels

Familles

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

1218
1237
1228
1205
1195
1157
1136
1115

314
300
291
274
267
254
242
240

Membres de
famille
441
419
413
408
403
377
371
377

Les Sections amies
La section entretient des relations d’amitiés avec les sections de la
région (Chasseral, Chasseron, La Chaux-de-Fonds, La Neuveville,
Sommartel et Yverdon). Des membres du comité ont participé à
leurs banquets et fêtes des jubilaires.
Relations avec le CAS central
Notre section a participé aux deux réunions annuelles du CAS, à
savoir l’Assemblée des délégués, par les trois délégués désignés,
et la Conférence des présidents de section, par sa présidente.
Ces deux réunions ont été précédées de rencontres de préparation au niveau des sections romandes. Nous avons également
répondu aux consultations sur le règlement des cabanes et les
nouvelles lignes directrices environnement et aménagement territorial, qui ont abouti à l’acceptation de ces deux textes importants par l’Assemblée des délégués.
D’autre part, nos préposés ont été invités à participer à différentes réunions : préposés aux courses, gestionnaires des
membres, préposés à la culture, aux cabanes, à l’environnement
et finalement une rencontre régionale des trésoriers de nos sections.
Nous pouvons encore mentionner que notre section a envoyé en
2017 une vingtaine de membres pour des formations de chefs
de courses organisées par le CAS central.
Membres de la section actifs au CAS central
Plusieurs membres de notre section sont toujours engagés à titre
bénévole dans des organes du CAS central. Philippe Aubert est
membre du Comité central en charge des finances, Georges
Boulaz préside la Commission de la Culture, Jean-Marc Schouller
est membre de la Commission stratégique des cabanes et Oliver
Neumann fait partie du Sounding board de Suisse Alpine 2020,
alors que Catherine Borel est déléguée du CAS auprès du Conseil
de fondation du Musée alpin.
Compétition, Swiss Team CAS
Deux membres de notre section font partie du Swiss Team CAS,
l’équipe nationale de ski-alpinisme, et se sont illustrées en 2017.
Bravo à Marianne Fatton et Florence Buchs qui ont brillé tant aux
championnats suisses qu’aux championnats du monde.

Jeunesse

Total

Admissions

90
92
88
91
88
94
98
99

2043
2048
2020
1978
1953
1882
1847
1831

135
181
171
167
187
149
154
157

Démissions/
Décès
142
153
129
142
116
114
138
133
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Michaël Gilliéron & Carlos Gil

Alpinisme en famille (ALFA)
Le bilan de l’année 2017 est très positif pour l’équipe de l’ALFA,
avec 11 sorties variées, qui ont permis à plusieurs familles de se
rencontrer, de manière régulière ou sporadique: jeux à skis de
fond, descente à skis au clair de lune, avec de la fondue dans
nos ventres, cueillette de plantes sauvages qui sont aussi allées
dans nos ventres, cours d’initiation à l’escalade, escalade et
arêtes dans le Jura, initiation à l’alpinisme, sans oublier la sortie
à la cabane Perrenoud pour l’atelier de confection de feuilletés
pour l’apéro et tresses pour le petit-déjeuner!
Nous avons eu l’aide de chefs de course formés, comme Thierry
et Marielle Rindlingsbach, Véronique Jaquet, Julien Perret et
Erich Tanner. Bravo à Carlos et Michaël qui ont réussi avec brio
leur formation de chefs de course.
Cette année, nous avons proposé une semaine de randonnée à
Majorque, sacs au dos, de manière itinérante. C’était une belle
expérience familiale et l’entente entre les 2 familles organisatrices et présentes a été au beau fixe.
Nous nous réjouissons de proposer, pour l’année 2018, un programme varié, qui nous permettra de rencontrer de nouvelles
familles motivées et de consolider les liens déjà existants avec
les familles ayant déjà profité de l’offre de l’ALFA! La montagne,
en famille avec d’autres familles, c’est vraiment très chouette!!!

Yann Smith

OJ
L’année 2017 fut bonne, quelques sorties épiques à ski de rando
et en freeride dans les endroits hautement réputés tels que
Arolla et Zinal ; une sortie de cascade de glace ..incroyable et
même pas peur !!!!
Pour les semaines notre jeunesse a visité le col de la Gemmi en
ski de rando ; Seynes et Finale Ligure pour les semaines d’escalade (une première !!!! dans cette région réputée de la côte
Ligure) ; une semaine d’été « facile » dans la région d’Orny et
bien évidement aussi écumé les falaises de proximité de notre
cher Jura pour les sorties d’escalade.
Aussi une semaine d’escalade traditionnelle au val dell Orco (IT)
sur coinceurs et autres artifices mécaniques supposés assurer la
progression dans la continuité des expériences norvégiennes de
2016, et même un véritable 4’000, eh oui, dans la région de
Saas-Fee... même pas peur malgré les cordées d’ostrogots ou
autres casques à boulons qui déboulonnaient sur l’itinéraire.
Bientôt une habitude depuis deux ans, une sortie commune
avec l’OJ de Lausanne au Val d’Aoste, et on peut le dire encore,
à l’OJ Neuch on mange quand même toujours mieux !
Comme d’habitude, la saison s’est terminée par l’incontournable sortie « dry Tooling », ce qui ne veut pas dire grand-chose
puisqu’on finit quand même quelquefois « wet », autour d’un
bon feu en mangeant du saucisson toujours neuchâââtelois et
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de tradition, vive le dry tooling!
Donc à l’OJ on skie, on colle des peaux, on taille la glace, on se
fait la corne sur les rochers et encore bien d’autres choses mais
surtout, on rigole bien…
Pour le reste on peut affirmer que l’OJ se porte bien avec une
équipe de moniteurs motivés et un noyau de jeunes tout aussi
motivés et surtout un tout nouveau président hyper-motivé et
qui n’a évidemment... pas peur !!! Longue vie à l’OJ !!!
Pour rappel l’OJ communique toujours via son compte facebook
avec un programme en ligne, sur internet (www.ojneuch.ch) et
aussi via le bulletin.

Catherine Borel

Lundi-X
A nouveau une belle année pour le groupe des Lundi-X !
22 courses étaient programmées pour 2017, allant du ski de
fond à la rando et à l’alpinisme, en passant par le vélo et la via
ferrata. Un programme varié suivi par les fidèles des Lundi-X,
soit en moyenne 13 personnes par course. Aucune course n’a
été annulée.
La semaine de trek s’est déroulée en Grèce, dans le Péloponnèse,
sous la conduite d’André Girard, guide, chanteur et philosophe!
Ce sont deux groupes qui ont bénéficié du soleil, de la nourriture
et, pour finir, de bains de mer pour clore ces semaines. C’était la
première fois que deux groupes partaient en trek.
La fondue de fin d’année s’est passée à la cabane du Mt d’Amin,
propriété de la section Chaux-de-Fonds. Le président nous a
accueillis dans une cabane décorée pour Noël, ce qui a créé une
ambiance festive d’actualité!
La commission n’a pas changé et le nombre d’organisateurs a
augmenté, ce qui est très positif.

Jacqueline Moret-Scheidegger

Groupe féminin
L’effectif du Groupe Féminin est, à fin 2017, de 99 membres.
Toutes ne participent plus aux courses, mais les membres se
renouvellent régulièrement. Leur nombre a augmenté de 7
cette année. Presque à chaque assemblée de nouvelles inscrites
du CAS expriment le souhait de nous rejoindre. Bien sûr nous
avons aussi des participantes aux courses ne faisant pas partie
du groupe féminin.
Les courses sont de difficultés diverses :
- Chaque semaine, au moins une course est programmée (54
sorties au total avec une moyenne de 9.0 participantes).
- Pour des raisons météorologiques 4 courses ont été modifiées
et 9 annulées. 8 fois les effectifs de course ont dû être déclarés
complets.
- De plus les « baladeuses du vendredi », organisent souvent une
course plus facile et plus tranquille mais non moins intéressante

(environ 32 sorties avec une moyenne de 4.9 participantes).
- Les sorties et repas organisés dans nos cabanes du Jura de
même que quelques couses faciles permettent à toutes de se
rencontrer (nous étions 35 à la Cabane Perrenoud le 27 octobre).
Remercions les organisatrices au nombre de 23 et qui chacune
(seule ou à 2) a organisé entre 1 et 13 sorties !
Traditionnelle fête de fin d’année : nous étions 22 au chalet
des Alises pour une balade suivie d’un vin chaud et d’une délicieuse fondue.
Démissions : Ma compétente vice-présidente et moi-même
avons donné notre démission pour le 31 décembre 2017. Nous
souhaitons qu’avec l’aide de la nouvelle équipe de présidence, le
groupe féminin continue dans le plaisir de randonner, l’amitié et
la grande solidarité qui unit ses membres.

Emmanuel Onillon

Commission des courses d’hiver
Organisation
Bernhard Spack et Alex Pollini ont remplacé Aurélie Luther et
Jean Bernard Python à la commission.
Activités, Analyse et Réaction
L’hiver 2017-2018 a été marqué par l’arrivée très tardive de la
neige et l’arrivée précoce du printemps. Ceci a eu un fort impact
sur le déroulement des courses
•

Pierre Hiltpold

Jeudistes
Au 30 novembre 2017, le Groupe des jeudistes compte 143
membres (141 un an plus tôt) dont l’âge moyen est de 77,4
ans. Du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017, nous avons
eu à déplorer quatre décès et le plaisir d’accueillir six nouveaux
Jeudistes.
Comme à l’accoutumée, tous les jeudis de l’année 2017, les jeudistes se sont vus proposer un choix de course A, B et PM. C’est
ainsi qu’en 2017, la participation aux courses s’est établie de la
façon suivante :
A

B

PM

Total

Nombre de participants du 01.12.2016
au 30.11.2017

1000

998

752

2750

Nombre moyen de
participants par jeudi

19

19

14

53

Les records de participation des courses A, soit 30 jeudistes, ont
été atteints par quatre courses : Les trois rivières (Gérine – Sarine
– Glâne), Saint-Ursanne – Saint-Brais, Les Gorges de Douane et
La Charbonnière à Lignières
Le record de participation des courses B, soit 31 jeudistes, a été
atteint par la course Mörigen - St-Niklaus
Quant aux PM, il n’est pas rare que leurs rencontres voient 18
participants se retrouver.
Un grand merci aux quelques 70 jeudistes qui ont pris l’initiative
d’organiser des courses A, B ou PM. Autant dire que les jeudistes
constituent une société où chacun peut apporter sa contribution
et où ceux qui saisissent cette occasion sont nombreux.
Par ailleurs, des sorties de plusieurs jours ont été mises sur pied :
Mini-camp de ski de fond Les Molunes – Jura français, Semaine
de ski alpin à Tigne, Semaine de randonnée en Basse-Engadine,
Cabane Saleinaz – Col des Plines – Tête Blanche – Fenêtre
de Saleinaz, De All’Aqua (TI) à Ponte (Italie) par le Passo San
Giaccomo, Arpitettaz – Tracuit par le Col de Milon.

Il y avait 53 courses de ski de randonnée prévues contre 36
l’année précédente
•
Il y avait 21 courses de ski alpinisme prévues contre 23 l’année précédente
•
Il y avait 4 sorties de cascades prévues (nombre stable)
•
Seulement un peu plus de la moitié des courses se sont
déroulées comme prévu en raison des pauvres conditions
hivernales
Nouveaux chefs de courses
En 2017:
• Hiver I : Jean Daniel Quidort, Gilles Gauthier, Séverine Röosli,
Samuel Bürki , Patrick Gaudard
• Hiver II : Nicolas Plumey
En 2018
• Il y aura 7 membres formés pour hiver I et 3 pour hiver II

John Park

Commission des courses d’été
Organisation
Philippe Habegger a quitté la Commission et a été remplacé par
Carlos Gil.
Activités, Analyse et Réaction
Pendant la dernière année de la Commission des courses été:
•
Il y a eu 28 sorties d’alpinisme, 28 sorties d’escalade et 11
sorties de randonnée. Le programme annuel a été très varié.
•
Avec la mauvaise météo et les conditions des glaciers en
haute montagne, la participation aux courses d’alpinisme a
chuté de 50%
•
Pour la première fois, il y a eu plus de participants aux
courses d’escalade qu’à celles d’alpinisme.
•
Les femmes (37% de nos membres) sont très actives comme
participantes dans les courses d’alpinisme (36%), escalade
(40%) et rando (50%). Elles sont moins actives dans l’organisation – 18%, 20% et 32% respectivement.
Nouveaux chefs de courses en 2017
Treize clubistes soutenus par la section ont accompli avec succès
une formation de chef de course au CAS central :
•
Eté I : Eveline Jeanrichard, Vincent Ischer, Michael Gilliéron,
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Courses section 2016

Divers
Ski de fond
Ski de rando
Ski alpinisme
Raquette
Cascade de glace
TOTAL HIVER

1
2
35
23
3
4
68

1
2
26
18
3
2
52

22
15
290
136
18
18
499

Participation
moyenne
22
8
11
8
6
9
10

Alpinisme
Escalade
Rando/rando alpine
Via Ferrata
VTT
TOTAL ÉTÉ

32
16
9
1
1
59

28
13
9
1
1
52

204
92
66
9
7
378

7
7
7
9
7
7

127

104

877

8

Courses

GRAND TOTAL

Courses réa- Partici-pants
lisées

Carlos Gil, Simon Schneider, Tommy Carozanni, Baptiste
Delhove, Rolf Eckert, Martin von Arx, Olivier Voirol (Un tiers
des participants aux cours organisés pour les Romands)
•
Eté II: Ludovic Crotto, Lucie Wiget Mitchell, Bernard Spack
(Ce sont les seuls participants romands au cours Eté II)
Nouveaux chefs de courses en 2018
Nous enverrons 3 membres au cours de formation été I, 1
membre au cours été II, 6 membres au cours escalade sportive
et 3 membres aux cours rando et rando alpine.

Erich Tanner

Commission de formation
Comme les années précédentes, la commission de formation a
établi un vaste programme de formation. Nous avons proposé
différents types de cours pour nos membres. Les formations proposées ont trois buts principaux :
•
Des cours d’initiation pour débutants : un choix de cours
qui permet d’acquérir les connaissances de base pour pouvoir vivre les premières expériences en montagne.
•
Des cours de perfectionnement : un choix de cours pour
les membres avec une certaine expérience. Ces cours leur
permettent de progresser pour mieux connaître la discipline
choisie.
•
Des cours qui sont principalement adressés aux chefs de
courses pour pouvoir assumer leur formation continue.
Les cours sont principalement organisés et donnés par des
membres de notre section. Pour certains cours, la commission de formation possède un budget qui permet d’engager des guides professionnels. Nous sollicitons des guides
par exemple pour des cours de formation générale comme
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Courses section 2017
Courses

Courses réa- Participants
lisées

Participation
moyenne

1
53
21
3
4
82

1
46
17
3
3
70

11
447
130
28
24
640

11
10
8
9
8
9

28
27
11

17
24
8

93
138
55

5
6
7

66

49

286

6

148

119

926

8

Cours

Organisateurs

#

Cours de ski de fond
Cours d’initiation au ski de randonnée
Cours DVA: Initiation en soirée
Cours Avalanche avancé ( 4jours
avec guide)
Cours DVA : Pratique en soirée
Cours Neige et avalanche pour
tous
Cours
Environnement
hiver
(Scheideggpass)
Cours HIVER 2016: Installation
des Postes (1 jour avec guide)
Cours HIVER 2016 à Engstligenalp

Onillon

28

Gossauer/Jenny

13

Cours Cascade de glace

Tanner

Fasel/Gouzi

3

Sola/Smith

16

Fasel/Gouzi

10

Sola

40

Wiget/Schneider

10

Fasel

6

Fasel

40
4

Cours d’escalade
Courvoisier/Christe
Cours de conduite randonnée en Ruchti
montagne
Cours Escalade longues voies
Courvoisier/Christe

18

Cours Premiers secours

Ruchti

14

Cours Environnement été
Cours ETE pour moniteurs (1jour
avec guide)
Cours ETE (glace & alpinisme)
Cours de grimpe alpine avancé (2
jours avec guide)
Cours de sauvetage (Moutier)

Wiget/Schneider

10

Cours de sauvetage improvisé
Cours carte et boussole pour
débutants
Cours escalade équilibre entre
prises
Cours GPS en montagne
TOTAL 2017

15
5

Renard/Singele

7

Renard/Singele

48

Chapuis

4

-

4

Hügli/Hautier

8

Buchs

17

Habegger

10

Tanner

15
345

le cours HIVER et le cours ÉTÉ ou les cours de perfectionnement pour les chefs de course comme le cours avalanches.
Ci-contre, la liste des cours qui se sont déroulés en 2017 avec les
organisateurs et le nombre de participants (#).
La formation reste un élément important au sein du Club Alpin;
elle permet la pratique des activités dans des conditions optimales de sécurité et favorise son développement personnel. Une
occasion de nouer de magnifiques amitiés autour d’une passion
partagée.

Afin de promouvoir la cabane, une page Facebook a été créée
par Laurence Studer. En outre, les données sur Camptocamp ont
été mises à jour. Les efforts de promotion de la cabane se poursuivront en 2018, entre autre avec l’Office du Tourisme du Grand
St-Bernard.
Perrenoud, préposé: Dominique Gouzi
+ 1 nuitée par rapport à 2016 ! En regard du recul du nombre
de week-ends gardiennés, 39 en 2017 contre 46 en 2016, la
fréquentation reste donc bonne.
Au vu des travaux de rénovation, aucun investissement n’est
effectué.
Les Alises, préposée: Marie-Jo Diethelm

Cyrille Fama

Commission des cabanes
Au cours de l’année 2017, notre commission s’est réunie à deux
reprises, dont une fois à la cabane de la Menée. En outre, nos
préposés de Saleinaz et Bertol ainsi que le président de la commission se sont rendus à la séance des cabanes du Valais, organisée par la section La Chaux-de-Fonds au Mont d’Amin.
2017 est une année très différente en terme de fréquentation
d’une cabane à l’autre. Bertol a souffert d’un hiver très sec et
d’un été chaud qui ont malheureusement, début août, fortement pénalisé les balades sur glacier et de ce fait impacté la
fréquentation puisque nous relevons 2’964 nuitées contre 3’614
en 2016. A contrario, Saleinaz a connu une progression de 4%,
soit 690 nuitées contre 662 nuitées l’année précédente, la progression provenant de la saison d’hiver (136 nuitées contre 104
nuitées en 2016). Nos cabanes du Jura n’enregistrent pas de progression. Quant à Panorama, la fréquentation est bonne.
Bertol, préposé: Jean-Marc Schouller
Malgré la faible fréquentation de Bertol, les revenus d’exploitation sont légèrement inférieurs aux prévisions et les dépenses
courantes un peu plus élevées. Par contre les investissements
sont nettement plus bas de CHF 26’091.-, les travaux d’amélioration du circuit d’eau ayant été annulés.
Les investissements effectués en 2017 concernent les nouveaux
panneaux solaires, un nouveau frigo ainsi qu’un congélateur et
des nouvelles fenêtres pour la cuisine et la chambre de la gardienne. Il est à relever un imprévu pour l’accès de la prise d’eau,
le glacier ayant fortement fondu, nous avons dû faire appel à un
guide pour installer un semblant de via ferrata.
Courant août, un éboulement a emporté une partie du tuyau
d’approvisionnement d’eau. Les réserves étaient suffisantes pour
ne pas pénaliser la fin de saison. Par contre, de gros travaux pour
la remise en état de la conduite sont à prévoir pour l’été 2018,
affectant sensiblement notre budget.
Saleinaz, préposé: Etienne Uyttebroeck
Saleinaz enregistre une belle progression aussi bien en fréquentation qu’en termes de chiffre d’affaires. Un hiver très bon mais
un été en dent de scie !
Peu de travaux à la cabane, par contre développement de nouvelles voies de grimpe dans le clocher des Planereuses ainsi que
sous la cabane par Mazal Chevalier et ses amis, ainsi que sécurisation du col des Planereuses par Olivier Sarrasin.

Malheureusement, avec 115 nuitées en 2017, nous enregistrons
à nouveau une baisse par rapport à 2016 et 2015 (respectivement 120 et 165 nuitées). Il est à relever également 136 passages. Ces nuitées et passages représentent 78 jours d’occupation, soit 1.5 jours par semaine ! Pourquoi ce désintéressement
pour cette cabane offrant un dépaysement à quelques minutes
du centre ville ?
Quelques petits travaux d’entretien sont à relever : contrôle des
extincteurs, contrôle de l’électricité par un électricien agréé, installation d’un interrupteur pour sécurisation de la cuisinière.
La Menée, préposée: Martine Droz
Une fréquentation en recul en 2017 puisque nous relevons 250
nuitées et 200 passages contre respectivement 270 et 230 en
2016.
A l’automne 2017, deux façades ont été repeintes et il est prévu
de faire les deux autres en 2018.
En 2020, notre cabane aura 50 ans ! Afin de fêter dignement
cet anniversaire, la commission souhaiterait constituer une petite
équipe. A suivre …
Le Panorama, préposé: François Byrde
L’occupation hivernale est toujours dans la moyenne de 35%
contre 18% pour l’été. En été, nous relevons 98 nuitées (101 en
2016) et en hiver 193 nuitées (223 en 2016).
En 2017, le parking du bâtiment a enfin été assaini. Par contre,
les propriétaires ont refusé un plan global d’assainissement du
bâtiment.

Jacques Isely

Commission de financement de la
Cabane Perrenoud

Cette commission temporaire, composée de six membres de
notre section, a tenu ses neuf premières séances en 2017. Sa
mission consiste à récolter un maximum de fonds pour la rénovation et l’agrandissement de la Cabane Perrenoud. A cet effet,
elle a édité une brochure pour les sponsors et un dépliant à distribuer plus largement. Un « Appel de dons », placé sur notre
site internet, renvoie à la page « Rénovation » de la cabane où
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se trouvent les informations. Lors de l’AG du 8 mai, les membres
de la section ont accepté à l’unanimité une garantie de CHF
60’000.- pour disposer de fonds propres à hauteur de 20 %.
La recherche de fonds auprès de nos membres et des sponsors
a commencé en automne 2017 et se poursuit intensément.
En outre, M. Alain Ribaux, Conseiller d’Etat, a accepté d’être
Président d’honneur de la commission de rénovation.

Adrien Ruchti

Commission des médias
Bulletin
Claudia a terminé son mandat de rédactrice et a quitté la commission fin 2017. Le comité a nommé Heinz Hügli rédacteur dès
2018. Environ 60 membres ont opté pour le bulletin électronique.
Site internet
Etienne a arrêté sa fonction de webmaster en mai et a quitté la
commission fin 2017. Anne Coutin et Shiv Ashish Kumar ont
repris le flambeau au mois de mai. Ils ont résolu plusieurs problèmes informatiques et ont introduit des améliorations. Rolf
Eckert, de la commission des courses, fait le lien entre les chefs
de courses et les webmasters. Anne a donnée sa démission en
cours d’année pour fin 2017. Le comité a nommé Joëlle Fahrni
webmaster dès 2018.
Annonces publicitaires
L’offre de mettre des annonces sur le site n’a attiré personne. La
commission y a renoncé. En vue de la publication du bulletin six
fois par an et au format A4, l’offre de souscription a été adaptée
et les prix augmentés de 5%. Les annonceurs ont reçu un nouveau formulaire à remplir.
Archives historiques
Les procès-verbaux et autres documents ont été archivés électroniquement dans la Dropbox du comité. Marie-Claude a remis
aux Archives de la Ville de Neuchâtel les PV du comité de 1958
à 2014, ainsi qu’un inventaire. Conformément à la décision du
comité, les classeurs des comptes de 1999 et 2000 ont été éliminés.
Bibliothèque
Le soussigné s’est occupé de remplacer 40 cartes nationales par
de nouvelles éditions.
Secrétariat:
Chantal a rédigé les PV de la commission et la facturation aux
annonceurs. En automne, Vreni Ravasio a repris la facturation
des annonces.
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Thomas Zeller

Commission des récréations
Notre stand à la Fête des Vendange 2017 nous a rapporté un
petit bénéfice de CHF 1400.-, dû probablement au fait que la
FDV avait lieu avant le paiement des salaires de septembre ?!
Nous n’avons pas eu de problèmes, à la différence de beaucoup
d’autres sociétés et associations, à trouver les bénévoles pour
notre stand ; toutes et tous les clubistes ayant « travaillé » ont
été remerciés par une soirée fondue au chalet Les Alises. Les
vins de notre clubiste et vigneronne Chantal Ritter Cochand du
Landeron ont été hautement appréciés.
Le banquet et hommage aux jubilaires a eu lieu au Moulin de
Bayerel. Le chœur des Jeudistes a ouvert la soirée, fortement
applaudi, le cadre et le repas étaient à la hauteur de l’événement.
Les boissons et amuse-bouche lors des assemblées bimestrielles
furent organisées par notre membre Lucia Rohrer avec l’aide
d’autres membres de la commission.
Françoise Koller, caissière de longue date de notre commission,
a été remplacée par Caroline Luthi-Regenass.

Simon Perritaz

Commission des expéditions
La commission d’expédition a consacré la majeure partie de
ses séances de l’année à la concrétisation du projet annoncé et
attendu : la mise en place d’une grande expédition pour l’année
2020.
A travers un appel de candidatures paru dans le bulletin de la
section, elle a reçu deux postulations très intéressantes. Après
étude des dossiers et auditions des candidats, la commission
a fait un choix très difficile - chacun avait de très bons atouts
à faire valoir - et a finalement nommé Vincent Haller pour
conduire ce nouveau projet de grande envergure. Pour rappel,
Vincent - formé à l’OJ de la section - a participé à la dernière
expédition de la section et possède, aux yeux de la commission,
une excellente capacité d’organisation.
Les critères de sélection d’un chef d’expédition, ceux pour l’obtention d’un soutien financier de la Fondation Marcel et Louis
Kurz ainsi que ceux liés à la composition d’une équipe ont été
reprécisés.
Ainsi, l’entreprise Expédition 2020 a pu officiellement être lancée. Des informations sur le déroulement et la présentation de
cette expédition paraîtront plus ou moins régulièrement dans le
bulletin de la section, sous la responsabilité de Vincent.
A côté de cela, la commission s’est à nouveau penchée sur des
questions d’archives des anciennes expéditions. Elle projette de
rapatrier les différents documents audiovisuels (diaporamas)
dans les pages web du site de la section.

notre section se portent à merveille. Les cours de formation rencontrent un franc succès et le nombre des courses augmente,
permettant à des membres toujours plus nombreux de participer
à des activités.
Misaël Peter

Station de secours de la Vue-des-Alpes
La convention entre les sections Neuchâteloise et Sommartel
concernant le fonctionnement de la Station de secours de la Vuedes-Alpes est entrée en vigueur au début 2017. Le préposé au
secours de notre section est Adrien Ruchti. Durant cette année,
la station de secours est intervenue à 5 reprises et a organisé 7
exercices/formations. Ses objectifs sont l’amélioration constante
des compétences de ses membres et une visibilité toujours plus
grande de la station.

Conclusions et remerciements
Les activités en montagne sont la raison d’être du Club Alpin
Suisse, et je constate avec plaisir que les différents groupes de

Premières de cordées
Des femmes au sommet
Cet été, vous découvrirez deux courses non mixtes dédiées uniquement aux femmes-alpinistes de la section. Alors qu’est-ce
donc que cette nouvelle particularité ? C’est un secret de polichinelle, ces dames tendent à disparaître du paysage alpin: soit
parce que les cotations grimpent ou soit parce qu’elles nient
leurs réelles (!) capacités à prendre le lead d’une cordée. C’est

Nos cabanes se portent bien dans l’ensemble, toutefois une
augmentation de leur fréquentation serait bienvenue. Le projet
phare de ces prochaines années est la rénovation de la cabane
Perrenoud, qui pourra être menée à bien grâce à l’engagement
de chacun. La récolte de fonds a démarré en automne et nous
lui souhaitons plein succès.
Durant cette première année de présidence, j’ai découvert avec
plaisir une section qui fonctionne bien (je n’en doutais pas !) et
des bénévoles motivés. Je souhaite remercier chaleureusement
chacune et chacun pour son engagement, sa disponibilité et son
soutien.
Neuchâtel, le 21 mars 2018
Carole Maeder-Milz
Présidente de la Section
Neuchâteloise du CAS

bien dommage. Pour palier à ce triste constat, une petite pierre à
l’édifice : deux week-ends Première de cordée entre nanas pour
apprendre à se faire confiance, à affiner sa technique sur un glacier, une arête ou en paroi, le tout sans stress et en douceur. Le
but ? On espère déclencher une belle émulation afin de motiver
des femmes à prendre le lead, augmenter leur niveau, devenir
cheffe de course et tout ça au sein d’un environnement mixte,
bien sûr !
Florence Christe

Photo: collection Florence Christe
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Expé 2020
News
En 2020 aura lieu la 9ème grande expédition de la section,
et nous avons envie de partager un maximum notre aventure avec les membres de la section. Nous avons donc décidé
de créer cette nouvelle rubrique que nous allons alimenter
au fur et à mesure de l’avancée du projet.
Nous sommes donc à ce jour 7 membres de la section de 23
à 37 ans à former l’équipe (une présentations plus complète
sera faite dans le prochain bulletin). Lors de notre première
rencontre, après avoir fait connaissance, et oui, nous avons
la chance de ne pas tous nous connaître, nous avons tour
à tour mis en avant nos envies et nos attentes pour cette
future expédition, afin d’être sûr que nous avons tous envie
de partir dans la même direction. Il en ressort que l’envie
de partir découvrir une région himalayenne peu explorée et
de chercher à gravir un sommet si possible vierge en neige,
glace et rocher dans un style moderne et léger nous tient
tout particulièrement à cœur ! Ce qui veut dire de partir sans
une logistique de camp d’altitude trop lourde et avec des
centaines de mètres de corde fixe. Nous visons donc plutôt
ce que l’on appelle le ‘’Style Alpin’’.
Dans un premier temps, nous avons prévu de passer les
2 mois à venir à chercher individuellement une région qui
rentre dans nos critères et qui nous intéresse personnellement ! Puis par équipe de 2-3 nous allons approfondir les
recherches sur le web, dans la littérature et en contactant
d’autres himalayistes de la planète tout au long de l’année,
sans oublier de prendre en compte les problèmes politiques
et météorologiques, afin de pouvoir se décider sur un objectif précis d’ici fin 2018.
Puis courant 2019 nous allons mettre en ligne une page
Facebook ainsi qu’un compte Instagram pour pouvoir vous
faire vivre en image l’avancée des préparatifs.
Rendez-vous donc dans le prochain bulletin pour la présentations des membres et la synthèse de l’avancée de nos
recherches.
Pour le Team d’expé – Vincent Haller, chef d’expédition

Expé 2015
Le 14 juillet 2015, l’expédition de la section au Kishtwar Darlang Nullah installait son camp de base. Deux sommets
majeurs ont été gravis, le White Saphir, à 6040 m, ainsi
qu’un sommet vierge situé à 5970 m. L’équipe était composée de Mazal Chevallier, Christelle Marceau, Vincent Haller,
Jonas Jurt, Martin Luther, Johan Martin, Axel Meyrat et Régis
Meyrat.
Photo: Mazal Chevallier
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Présentation d’un membre du comité
Claudine Munday
Fonction au comité
En 2016, j’étais secrétaire du comité, depuis janvier 2017 je suis
secrétaire pour la section.
Depuis quand fais-tu partie du Club Alpin et du comité ?
J’ai commencé à faire de la montagne il y a de nombreuses
années avec mon mari et des amis. Depuis longtemps la question
de l’affiliation au CAS s’est posée sans en faire le pas. En 2012,
ayant plus de disponibilité suite à l’arrêt de mon activité professionnelle, je me suis inscrite à la section. Un de mes objectifs
était d’élargir mon cercle de connaissances avec des personnes
partageant la même passion.
Pourquoi as-tu accepté de t’engager pour la section ?
J’ai été sollicité par Heinz Hügli et Monique Bise pour remplacer
Geneviève Uyttebroeck qui était secrétaire du comité depuis 9
années. J’étais admirative devant un si long engagement. Même
si le secrétariat ne correspondait pas nécessairement à mon profil, j’ai accepté le mandat. Je reste persuadée que la contribution
de chacun est indispensable au bien-être collectif. J’ai également
du plaisir à amener ma contribution pour la section que je trouve
très dynamique et qui m’apporte beaucoup.

Rando à ski dans la Vanoise

Quels sont ta plus belle course et ton plus beau souvenir
à la section ?
Je n’arrive pas à citer une course en particulier. Pour moi c’est un
ensemble d’éléments. J’aime particulièrement l’effort, la nature,
le partage, les rires, les anecdotes échangées. Que ce soit une
sortie technique ou plaisir, j’apprécie beaucoup l’atmosphère et
l’enthousiasme qui règne dans les courses. La préparation du
souper des jubilaires en novembre passé et la soirée qui a suivi
ont été riche en émotions pour moi, c’est touchant de constater
le parcours inouï des membres du club.

Photo: Andrew Munday
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Présidente du Groupe
féminin

Le plaisir de partager avant tout

NATHALIE VEBER
Ce qui frappe d’emblée chez Nathalie c’est son sourire.
Franc et rassurant à la fois. Lorsqu’elle ouvre la porte de son
bel appartement, tout proche du Musée d’ethnographie
de Neuchâtel, on se sent déjà à l’aise. Le regard se pose
immédiatement sur les deux grandes cartes en relief à l’entrée,
puis sur les skis de randonnée et les chaussures de marche. Une
demeure de montagnards, à n’en pas douter. Du salon parvient
la lumière du lac, dont les reflets éclairent le parquet grinçant.
La vue est imprenable… les Alpes semblent toutes proches.
Nathalie est installée ici depuis cinq années, avec son mari et ses trois
enfants. En 2013 ils ont décidé de quitter la Dolce Vita italienne,
après un séjour de quelques années à Milan. Mais Nathalie c’est
à Paris qu’elle a grandi. Après un doctorat en biochimie, elle a
décidé, un peu malgré elle, à lâcher les injustices du monde du
travail pour se consacrer à sa famille, mais aussi à ses loisirs.
Modeste, un peu trop selon ses enfants. Si on l’écoute elle n’est
ni particulièrement sportive, ni “dotée d’un CV conséquent en
ce qui concerne la montagne”. Et pourtant. Elle a pris les rênes
du groupe des Dames cette année : 94 personnes inscrites de 45
à 80 ans et plus. Une responsabilité qu’elle a accepté d’endosser
après quelques hésitations. Un début tout de même entaché
par une blessure au genou en février, soldée par une opération
des ligaments. Verdict ? Six mois sans sport ! Mais Nathalie ne
se laisse pas abattre. Positiver, se reconstruire et aller de l’avant.
Une vision de la vie qu’elle égrène au quotidien, dans son cercle
familial comme avec ses amis. Dans un coin du salon, un tapis
et quelques “instruments de torture” qu’elle utilise au quotidien
afin de récupérer au plus vite.
“Moi ce que j’aime en montagne, c’est de rencontrer des gens
et de partager de bons moments.” La simplicité de ses mots en
dit long. Pour Nathalie, la montagne c’est avant tout un loisir
associé au plaisir. Celui d’être dehors, de diversifier les paysages
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parcourus. Pour elle, le CAS a été un tremplin important en
arrivant à Neuchâtel, qui lui a permis de créer un nouveau
réseau. Des connaissances qui sont devenues des ami(e)s au fil
du temps. Sportive tout de même (malgré ce qu’elle en pense),
Nathalie associe également la montagne à l’effort. “J’aime cet
effort de la montée sans pression”, en haut de laquelle la vue
se mérite, et les kilomètres qui défilent sous les semelles ou les
lattes.

“ Le CAS c’est un peu une famille en soi, il y a
quelque chose de fort qui nous lie, ce même
amour de la nature ”
Été comme hiver, presque chaque week-end, elle explore la
Suisse avec son mari : à pied, en raquettes ou en peaux de
phoque. “Pouvoir partager ça à deux c’est bien, parce qu’en
randonnant on peut discuter, mettre certaines choses à plat et se
retrouver”. D’ailleurs c’est son mari qui lui a donné ce goût des
cimes, ses parents étaient plutôt tournés vers la mer, “que j’aime
toujours bien sûr, je retourne presque toujours en Bretagne
durant l’été”.
Son fils, le plus jeune de ses trois enfants, aime également
parcourir les sentiers, lorsque ses études à Lausanne lui laissent
un peu de temps libre. Sa fille aînée est à Hong-Kong pendant
que sa deuxième fille est en stage en Australie. De la famille et
de la belle-famille aux quatre coins du globe… chez les Veber
on a la bougeotte. Femme moderne autant que modeste,
Nathalie trouve que lâcher du lest à ses enfants et prendre du
temps pour soi est essentiel et permet plus d’indépendance.
Planifier des randonnées elle a appris à le faire en Italie, dans le
Piémont, lorsqu’elle vivait à Milan. Pendant quatre ans elle a fait
partie du groupe francophone “Accueil Milan”. Elle a surtout

pris la tête du groupe de randonnée et organisait une sortie
toutes les deux semaines. Nathalie a précieusement gardé les
petites fiches explicatives des diverses courses qu’elle a adapté et
proposé tout au long de son séjour en Italie. Inscrite à la section
Neuchâtel du CAS avant même d’arriver…. sa première sortie
“géologie” au pied de l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau l’a
particulièrement marquée. Depuis elle ne cesse de parcourir les
sentiers pédestres suisses afin d’apprendre à connaître la région
et ses caractéristiques. “Aujourd’hui je me sens prête à donner
à mon tour, parce que j’ai beaucoup reçu ces dernières années”.

et font rêver, alors que la grisaille persiste sur le lac neuchâtelois.
Modeste, moderne et nomade. Nathalie n’a pas fini de partager
son amour de la vie et de la montagne, elle espère revenir en
pleine forme d’ici la fin de l’été afin de mener les Dames du CAS
de Neuchâtel dans des recoins inexplorés. Pas de doute possible,
la forme sera là !
Ann-Christin Nöchel

Une randonnée favorite ? “Non je ne crois pas, je reviens peu aux
mêmes endroits, j’aime surtout en découvrir de nouveaux. Il y a
tellement de paysages magnifiques”. Elle mentionne néanmoins
les Alpes de Lyngen, dans le nord de la Norvège, où elle a
sillonné des paysages vierges sous un soleil glacé l’année passée
accompagnée d’amis et d’un guide. Les photos sont évocatrices
En randonnée

Photo: collection N. Veber
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TROIS SEMAINES DE SKI DE RANDO
QUEYRAS, SEMAINE SENIORS
Dimanche 25 février au dimanche 4 mars
2018

SEMAINE À BIVIO
Lundi 5 au samedi 10 mars 2018

Org. Kathrin Lingenhag

Org. Jacques Isely et Etienne Perottet
Courses
26.2
27.2
28.2
1.3
2.3
3.3

Courses
6.3
7.3
8.3
9.3

Collet du Pelvas (2596m)
Col de Maloqueste (2650m)
La Gardiole (2621m)
Col de la Lauze (2593m)
Col de Bramousse (2251m)
Col des Prés de Fromage (2146m)

28 février
Le thermomètre confirme nos premières sensations: -18°C au
départ, ciel dégagé. Notre ami guide Robert Chevalier et son
pote Jean-Paul nous ont rejoints et nous skierons ensemble.
En auto jusqu’au village Le Roux, puis montée dans les prés au
soleil avec une sensation agréable de réchauffement dans le dos.
Après avoir salué St-Joseph et sa chapelle, nous traversons le joli
hameau de Pra Roubaud avec son église et ses belles maisons
endormies dans la neige.
La montée se poursuit dans la forêt et la pente se redresse:
belle manœuvre de délestage dans une couche neigeuse
profonde et bien fraîche où tout se passe sans problèmes. Au
haut des pâturages, nous arrivons au sommet de la côte de La
Gardiole (2621m) . La vue est très belle. Nous pouvons attaquer
la descente en pente nord; la neige est fabuleusement douce
et profonde; dans la forêt, la pente devient très raide et nous
amène dans une gorge en face de laquelle nous apercevons un
chamois. Par un flanc de coteau, nous revenons à notre point de
départ, la température s’est radoucie.
Daniel Hu.
1er mars
Il a neigé 40 cm pendant la nuit. Il fait -8 degrés. Nous chaussons
les skis devant la porte du Chalet de Lanza et prenons la direction
du Col de la Lauze (2593m), au sud du village. De 1543m, nous
nous élevons à travers la forêt de mélèzes et épicéas en suivant nos
deux conducteurs, Pierre et Jean-Paul, qui font énergiquement la
trace pour nous permettre d’avancer. Le but est atteint après trois
heures de montée, pauses (courtes) comprises. Il neige, il neige !
Nous descendons en pentes raides, ralentis par 80 cm à 1 mètre
de neige cumulée par endroits. Ceux qui chutent dans un nuage
de neige poudreuse se retrouvent immobilisés et quasiment
enfouis avec leur matériel. Les autres rient et vont tendre une
main ou un bâton au malheureux ! Ceux qui ne chutent pas et
qui suivent la trace d’un autre puis imaginent ralentir dans la
haute neige se retrouvent dans une situation similaire : bloqués
par une neige tassée jusqu’aux genoux ou à mi-cuisses ! Il leur
faut ensuite beaucoup d’énergie pour dégager les pointes de
skis, les ramener à la surface et repartir !
Joëlle et Marie-Claude
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Piz Scalotta (2992 m)
Muot Cotschen (2863 m)
Piz Lagrev (3109 m)
Uf da Flüe (2774 m)

Les mots : excellent, génial, belle course sans trop d’efforts,
adaptée aux conditions de météo et d’avalanches, erstaunt, dass
es so schön war, bellissima giornata, super schön gsi, brouillard,
schwer schwer schwer, court et schön, trop de blanc mais pas du
vin, joyeuse équipe, trop trop bien…
Premier jour
Depuis Bivio (1769 m) jusqu’au Piz Scalotta (2992 m) en observant des bouquetins, un groupe de plus d’une vingtaine de chamois femelles et jeunes ainsi que deux mâles isolés, solitaires. Au
sommet on ne voit pas plus loin que la croix. La descente, dans
de la super poudre, s’effectue dans une atmosphère ouatée en
direction de Marmorera.
Deuxième jour
Montée depuis La Veduta (2230 m jusqu’au Muot Cotschen
(2863 m), en passant par le Val d’Agnel, pas d’animaux sauf
deux snowboardeurs avec leurs splits. Soleil très temporaire, le
mauvais temps arrive. Descente toujours dans une atmosphère
ouatée avec de la super poudre.
Queyras: montée à La Gardiole

Photo: Jacques Isely

Troisième jour
Montée depuis Güglia (2190 m) , juste après le Col du Julier
pour le Piz Lagrev (3109 m). Soleil carte postale, poudreuse de
rêve, température -10 degrés avec vent glacial dans la montée
et surtout au sommet. Descente géniale et magnifique neige. Au
retour, piscine ou café ou shoggi mélange sur la terrasse ensoleillée en haut du téleski Camon, pour les autres sieste et repos.
Quatrième jour
Montée en téléski jusqu’à Mot Scalotta (2562 m) puis passage
par une crête en direction du Columban (2848 m) puis descente
sur le lac Columban (2430 m), pique-nique et repeautage pour
atteindre Uf da Flüe (2774 m). Itinérance environ 14,7 km puis
descente sur le village de Bivio. Très belle journée ensoleillée, un
peu moins froid.
Les participantes

SEMAINE DES ALPES DU SUD
Dimanche 11 mars au samedi 17 mars 2018

Org. Philippe Aubert et Christelle Godat
Courses
12.3
13.3
14.3
15.3
16.3

Pic Traversier (2882 m)
Pic du Fond de Peynin (2971 m)
Pointe des Sagnes Longues (3032 m)
La Gardiole de l’Alp (2786 m)
Crête de la Combe Arnaude

Vu les conditions météo difficiles, la semaine prévue a été
déplacée du Piémont dans le Queyras et raccourcie d’un jour. Les
courses s’effectuaient à partir de Molines-en-Queyras.

Sagnes Longues (3032 m). Hélas une participante fait rapidement
demi-tour, victime d’une probable intoxication alimentaire. Peu
après, la plupart de ceux qui ont mangé de la viande la veille
à midi se sentent barbouillés, mais atteignent malgré tout le
sommet. Là-haut nous admirons la vue tandis qu’un thermos
prend la poudre d’escampette en dévalant la pente du mauvais
côté ! Qu’à cela ne tienne, notre guide excelle une fois de plus
à nous trouver de magnifiques pentes poudreuses. La descente
débute par env. 300 m de dénivelé à enchaîner d’une traite, pour
ceux dont les cuisses résistent à ce traitement de choc. Du tout
beau ski !
Jeudi 15 : La Gardiole de l’Alp (2786m)
Brouillard et bourrasque – il tombera 40 cm de neige dans la
journée.
Il est malgré tout décidé de tenter une sortie. Les plus raisonnables
s’arrêteront à la sortie de la forêt, les plus irréductibles
continueront jusqu’au sommet. Un participant a bien résumé
la situation : « Quand on ne sent plus si on avance ou recule
et qu’on tombe à l’arrêt, ce n’est pas bon signe ». Au retour,
tous iront visiter, d’une manière ou d’une autre, Saint-Véran,
autoproclamée plus haute commune d’Europe (2043m).
Vendredi 16 : Crête des Vallonnets ( 2643m)
Temps radieux, conditions de neige exceptionnelles (voir supra),
mais, comme nous sommes les premiers, il faut faire la trace !
Willy Buss étrenne son Buff et impressionne ces dames avec son
Calvin Klein. Finalement nous exerçons l’art de la conversion dans
la partie sommitale plus raide et étroite. La descente dans des
conditions quasi canadiennes est pour bonne partie un slalom
entre les mélèzes jusqu’à un passage dans une gorge à-pic que
votre serviteur préfère éluder.
Christine et François

Mercredi 14 : Pointe des Sagnes Longues (3032m)
Le ciel est toujours bleu et nous nous dirigeons vers la Pointe des

Bivio: descente direction Alp Güglia

Photo: section

Alpes du sud: crête de la Combe Arnaude

Photo: Philippe Aubert
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CASCADE DE GLACE À RJUKAN, NORVÈGE
Samedi 24 février au
dimanche 4 mars 2018

Org. Tommy Carozzani
Ça y est !!! Le jour « J » est enfin arrivé,
06h24, départ de la gare de Neuchâtel
direction Zürich. Ludo et Cédric nous
rejoignent à Bienne. Les sacs sont bien
chargés, les esprits sont encore quelque
peu endormis, c’est parti pour l’aventure.
12h15 arrivée à Oslo. Passé le stress de
récupérer nos bagages nous retrouvons
Martin arrivé un peu plus tôt depuis
Trondheim. Voilà l’équipe de choc est
maintenant complète.
Après une bonne partie de Tetris pour
charger les voitures de locations, nous
partons pour 3h30 de route en direction
de Rjukan. Plus le trajet avance, plus le
paysage se dessine et la glace apparaît.
Arrivés à Rjukan nous scindons l’équipe
en 2, John, Ludo, Cédric et Mazal
prennent le premier lodge (voici le team
bleu constitué). Martin, Tommy, Simon
et moi-même prenons donc le deuxième
(team jaune). Après quelques courses
et un bon souper, la première journée
s’achève.
J2 : La journée commence sous la neige
avec une température plutôt clémente,
un petit -5°. Le team bleu décide
d’entamer la semaine dans le secteur de
Lower Gorge, avec entre autres la cascade
« Swiss Army ». Les jeunes décident de
rester sur place à Rjukan centre, choix
moins judicieux car beaucoup de neige
et donc pas mal de crapahutages. Le
soir nous nous retrouvons au bistrot du
camping. Valentin et Florence, aussi sur
place pour la semaine, nous rejoignent
pour le souper.

Photo: John Park
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J3 : Toujours des précipitations au
programme avec le baromètre qui
descend encore un peu (-10°). Le team
jaune se met d’accord pour aller explorer
le secteur d’Upper Gorge juste en dessus
de Rjukan, un super secteur avec un
vaste choix de cascades pour toutes les
attentes. Le team bleu décide d’aller au
site de Bolgen plus bas dans la vallée. De
grandes cascades de plusieurs longueurs
sur de belles dalles auront su les ravir
avec en bonus quelques rayons de
soleil pour l’après-midi. En soirée nous

nous retrouvons pour échanger sur nos
exploits du jour.
J4 : Ça descend toujours, -15° au réveil,
mais plus motivés que jamais et avec
les courbatures des jours précédents
nous décidons que chaque team va
aller dans le secteur de l’autre de la
veille. Le froid commence petit à petit
à engourdir les orteils et fait sortir les
doudounes des sacs à dos, un petit vent
« très agréable » vient accentuer le tout.
Malgré cela la journée se passe bien avec
quelques chutes de neige et de John,
sans conséquences ! En soirée nous nous
rassemblons chez le team bleu pour un
grand apéro plus que mérité.
J5 : Au petit matin -17° et du vent,
ça donne envie ! C’est donc par cette
charmante
température
matinale
que toute l’équipe décide d’aller au
secteur d’Upper Gorge. Avec ces basses
températures, la glace devient vraiment
cassante mais par endroit continue de
couler. Étrange comme endroit. Cette
fois les pieds et les mains sont carrément
frigorifiés mais qu’à cela ne tienne nous
grimperons ! Ce fut vraiment sympa de
pouvoir grimper tous ensemble pendant
la journée. La douche chaude du soir fut
elle aussi plus que sympathique.
J6 : Et voilà, la barre des -20° est dépassée,
mais une belle journée ensoleillée nous
encourage à sortir. Le team bleu s’en va
pour le site de Krokan, un joli secteur de
moulinette un peu trop fréquenté mais
qui arrivera à satisfaire tout le monde.
Le team jaune s’en va pour la gorge
de Kong Vinter, qui sur le papier devait
être superbe, mais en raison de glace de
mauvaise qualité et avec un froid devenu
insupportable, la journée fut écourtée.
J7 : Les températures remontent,
seulement -5°. Hourra ! De nouveau le
soleil nous prédit une belle journée. John
et Ludo décident de retourner à Upper
Gorge alors que Mazal et Cédric veulent
grimper sur Rjukan centre. Martin doit
rester au repos en raison d’un orteil
douloureux et donc nous avons été
grimper à 3 aussi à Rjukan centre.

Photo: Mazal Chevalier

En fin d’après-midi nous retrouvons
Mazal et Cédric pour faire 2 longueurs
communes. Avec Cédric nous décidons
de redescendre et laissons nos 3 autres
compères terminer la voie par 2 cigares.
Plus tard à la nuit tombée, ils nous
rejoignent aux lodges pour poursuivre
la soirée. Mazal a pu rentrer de nuit et
utiliser la frontale, victoire !!! Valentin
et Florence nous ont rejoint pour cette
dernière soirée à Rjukan, occasion
de profiter encore de passer de bons
moments et de finir les bouteilles afin
d’alléger au maximum les sacs pour le
retour.
J8 : Déjà samedi, le team bleu décide de
partir le matin en direction d’Oslo pour
visiter la ville, le team jaune veut profiter
jusqu’au bout de la glace norvégienne
et s’en va en direction du site de Krokan
pour quelques moulinettes et pour

s’essayer au Dry. Nous nous retrouvons
tous ensemble à l’hôtel à Oslo le soir et
allons souper en ville. Dernière soirée
ensemble, la semaine aura très vite
passée. C’est donc bercés par les doux
bruits d’une ville agitée que certains
peinent à s’endormir.
J9 : Réveil 7h00, juste le temps d’un
café et c’est le départ pour l’aéroport.
Après avoir rendu les voitures, arrive
le moment fatidique de la pesée des
bagages, comme nous n’avons droit qu’à
20 kg chacun, certains doivent procéder
à quelques petits ajustements, une fois
les sacs enregistrés nous pouvons aller
tranquillement déjeuner. Après avoir dit
au revoir à Martin qui remonte dans le
nord, nous pouvons embarquer et faire
face à 1h30 d’attente sur le tarmac
en raison de mauvaises conditions sur
Genève, le retour s’annonce d’ores et

Photo: Mazal Chevalier

déjà bien long. Malgré cela nous arrivons
à bon port, mais l’attente des bagages
nous a presque fait rater le train. Nous
disons au revoir en catastrophe à
Mazal et sautons dans le train direction
Neuchâtel.
Voilà
cette
magnifique
semaine
s’achève, des souvenirs plein la tête et
des courbatures plein les bras. Merci
beaucoup à notre chef de course Tommy
pour toute l’organisation et merci à toute
l’équipe, John, Simon, Cédric, Martin,
Mazal, Ludovic, Florence et Valentin
pour tous ces superbes moments passés
ensemble.
Baptiste Delhove

Photo: Florence Christe
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LUNDI-X : SKI DE FOND AUX
CLUDS

ALFA : IGLOOS
Samedi 10 mars 2018

Lundi 12 février 2017

Org. Michaël Gilliéron, Carlos Gil-Machin

Org. Heinz Hügli et Claude Stettler
Au rendez-vous à 9h au port d’Auvernier, nous sommes 10
personnes à nous répartir dans 3 voitures à destination des
Cluds. En route, un petit arrêt café à Mauborget, au Paral’Aile
Café, où le patron adore raconter des histoires, mais notre but
c’est d’arriver au Cluds. Le paysage est magnifique et les pistes
sont fraîchement tracées, que du bonheur!
L’air est froid et le ciel bien chargé, il neige par moment. Les skis
chaussés et c’est parti! Heinz est le chef de 6 skateurs et Claude,
celui des très classiques. Quel concours entre les deux groupes,
mais le plaisir est là! Le coup d’oeil est tellement féerique, les
sapins sont lourdement saupoudrés, les cristaux brillent comme
des diamants, on se croit dans un conte de fée. Le ciel s’éclaircit
et le soleil nous réchauffe.
Lorsque tous les participants se retrouvent à La Ronde Noire,
c’est l’heure de manger la soupe avec du fromage et bien sûr, de
la tarte. Le retour se fait par la Caravane, une bonne descente,
suivie de quelques kilomètres pour arriver aux Cluds.
Notre journée s’est bien terminée, nous sommes heureux. Un
grand merci aux deux organisateurs.
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Suite au manque de neige, nous avons dû quelque peu modifier
les plans : nous n’avons pas pu construire un igloo par famille et
dormir dedans, mais nous avons tout de même bien profité de
la neige.
Tout le monde s’est retrouvé au parking de Tête de Ran samedi à
15h30, et nous avons eu le plaisir d’accueillir 4 nouvelles familles
à l’Alfa ! Nous étions une très jolie équipe de 15 adultes et 12
enfants, et de belles éclaircies nous ont accompagnées durant
notre marche dans la neige jusqu’au chalet de la Serment. Nous
avons bien rigolé en construisant une piste de luge garnie de
2 sauts dignes de ce nom, que l’on a tous essayée, petits et
grands, en luge et même en snowboard de fortune, sur une luge
assiette !
L’envie de faire un igloo était trop forte et nous nous y sommes
tous mis, pour en construire un magnifique ! Joli travail d’équipe !
Un chalet bien chaud nous attendait pour nous réchauffer, et,
après des super jeux d’équipe, quoi de mieux qu’une bonne
fondue ! Nous nous sommes régalés !
A la lueur des étoiles et des flambeaux, nous sommes remontés
jusqu’à Tête de Ran, où nous avons encore passé de bons
moments autour d’un feu.

Ida

Nous sommes rentrés dormir chacun chez soi, pour se retrouver
le dimanche matin à la salle d’escalade de Neuchâtel ! Quel
chouette week-end ! Bravo à l’Alfa pour l’organisation !

Photo: Heinz Hügli

Photo: Alfa

Sur fond de face N de l’Eiger

DAMES : FIRST-BACHSEEFAULHORN-BUSSALP
Vendredi 9 février 2018

Org. Doris Weber
Randonnée hivernale sur sentier damé, 4.5 h de
marche, 11 km, +588/-957 m, altitude max 2667 m
Par un épais brouillard, fort tôt le matin, nous quittons Neuchâtel
en train pour Grindelwald, une équipe de huit participants, dont
Louis-Marie qui ne craint pas de nous accompagner.
La course prévue, Männlichen - Petite Scheidegg – Wengen, a dû
être remplacée par celle citée ci-dessus, en raison de nombreux
croisements sur le trajet avec les pistes de ski.
Sous un ciel sans nuages, en face de la paroi nord de l’Eiger, du
Schreckhorn et du Wetterhorn, à l’arrivée de la télécabine au
First, nous entamons notre randonnée sur chemin damé. Nous
partageons ce chemin avec des lugeurs, qui feront la montée au
Faulhorn comme nous. (600 m dénivelé)

Photo: les Dames

banane est brève. On devine à peine le Bachsee sous son épais
manteau de neige, puis le Faulhorn est atteint en 2h30. Nous
redescendons de quelques mètres pour un pique-nique qui ne
durera pas (il faut remettre les gants entre chaque bouchée du
sandwich). Sur les contreforts du Faulhorn, nous apercevons de
nombreux chamois, pour notre plus grand plaisir.
La descente s’amorce sur Bussalp souvent en file indienne pour
laisser passer les lugeurs, qui descendent parfois à grande vitesse.
( 800m dénivelé )
Atteignant Bussalp 1h30 plus tard, nous renonçons à prendre le
premier bus, pour prolonger cette belle journée au soleil, dans ce
cadre si époustouflant avec vue sur les trois Bernoises.
Le trajet en bus jusqu’à Grindelwald, sur l’étroit chemin enneigé,
partagé avec les lugeurs, est très impressionnant, et c’est de
nuit que nous atteignons Neuchâtel, bien fatigués, mais avec un
moral hilarant.
A nouveau une très belle course. Merci Doris.
Christiane

Le froid, malgré le grand soleil, est vif à cette altitude, la pause
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JEUDISTES : LE CHASSERON EN
RAQUETTES AVEC JÜRG FRANZ
Jeudi 8 mars 2018

Org. Jürg Franz et Jacques Bonnet
Alors Jürg, pourquoi Le Chasseron que nous connaissons
tous ?
C’est vrai que c’est la troisième fois que j’organise une montée au
Chasseron en hiver. Parce qu’à cette saison, les Jeudistes ont pas
mal de peine à sortir des sentiers battus au départ de La Tourne,
des Rochat ou de Tête-Ran et La Vue-des-Alpes. Alors, SainteCroix ou Les Rasses ce n’est pas bien loin et ça nous change un
peu. Quant au Chasseron, qui culmine à 1600 mètres, on peut
dire que c’est une vraie montagne avec des corniches, du vent
sur les crêtes, un balcon magnifique sur la chaîne des Alpes et,
ce qui ne gâte rien, avec un hôtel accueillant où on peut manger
une bonne fondue. Alors quoi de mieux pour une belle sortie
de Jeudistes ?

Au sommet du Cochet
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On peut ajouter à cette réponse que les courses organisées
par Jürg s’annoncent souvent plutôt sportives. Le jeudi 8 mars
dernier, ce sont 14 Jeudistes qui sont partis avec lui du Col des
Etroits pour une montée de trois heures jusqu’au sommet. Sur
proposition d’un participant, le chef de course n’a pas hésité à
faire un petit crochet par le Cochet. Ils ont tous les deux expliqué
que ce n’était pas loin. Mais ils n’ont pas trop précisé la pente et
le dénivelé supplémentaire ! Au retour, nouvelle petite frayeur
puisque Jürg décide de retourner au Col des Etroits par le Sollier.
Là, l’étroitesse de la combe laisse de nombreux participants
songeurs quant à une éventuelle montée qu’il faudra encore
se farcir pour arriver vers les voitures. Mais rien de tout cela, le
chemin contourne les collines à flanc de coteau ! Soulagement…
Avec toi, Jürg, on a l’impression que les montagnes n’ont
pas de secrets. C’est un peu ton milieu naturel…
Oh, je suis un natif de l’Emmental… D’une vallée où il fallait
se mettre sur le dos pour voir le soleil ! J’y ai passé toute mon
enfance et ma jeunesse jusqu’à la fin de mon apprentissage
d’électromécanicien suivi des études. Mes parents étaient des

Photo: Jeudistes

grands amoureux de la montagne. Le week-end,
nous partions très souvent en randonnée dans la
région ou dans les Préalpes. Les montagnes aux
Grisons, au Valais et en Suisse centrale étaient
réservées aux vacances. Pour pratiquer la peau
de phoque, l’escalade et gravir des sommets dans
les Hautes Alpes j’ai adhéré à l’OJ de la section
Burgdorf du CAS
En arrivant dans la région de Neuchâtel en 1975, je
suis allé à la découverte de l’arc jurassien, dont je ne
connaissais que le Weissenstein et Les Raimeux. Ce
sont des Jeudistes rencontrés à la gare de Neuchâtel
partant en course avec des gros sacs à dos qui
m’ont motivé à adhérer à la Section neuchâteloise
du CAS en 2013
Mais Jürg a toujours quelque chose de Wasen im
Emmental!
C’est un solide, il ne s’écoute pas, il va de l’avant.
Mais il est aussi très soucieux des autres. Pour lui,
Jürg Franz (à droite) et son adjoint Jacques Bonnet
Source: Jeudistes
une course réussie, c’est une course où chacun a eu
du plaisir. Et il a beaucoup de peine à admettre qu’il puisse y avoir
de projet d’abord pendant vingt-six ans dans la Câblerie puis
une exception, ce qui explique son côté très perfectionniste…
pendant onze ans dans l’industrie horlogère. Mais il ne suffit pas
Les Jeudistes apprécient ces qualités à leur juste valeur. En effet,
de savoir organiser. Il faut encore être motivé. Avec la montagne,
c’est toujours un grand plaisir lorsqu’il nous emmène, en hiver
j’ai tout particulièrement apprécié la camaraderie, le plaisir de la
au Chasseron et en été dans la vaste région du Napf et dans les
découverte de nouvelles régions, en Suisse et à l’étranger. Avec
Préalpes et les Alpes.
les Jeudiste, c’est la possibilité de côtoyer en toute convivialité
Jürg occupe aussi une fonction clé dans le groupe des Jeudistes
puisqu’il est le coordinateur des courses A (voir encadré).

des participants de tous les milieux qui m’a particulièrement
touché et motivé !

Mais d’où te vient ce talent d’organisateur ?
Sans doute de ma profession puisque j’ai œuvré comme chef

Pour le Groupe des Jeudistes
Pierre Hiltpold

L’organisation des courses chez les Jeudistes…
Du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017, les trois sorties que les Jeudistes organisent chaque semaine ont connu une fréquentation de 2750 participants (y compris les courses de plusieurs jours). Ce magnifique succès n’est possible que grâce à une
bonne organisation et le dévouement tout particulier de quelques Jeudistes. C’est ainsi qu’à la mi-mars, tous les Jeudistes ont
reçu les programmes sommaires A et B de mai à octobre 2018. Ces deniers ont été élaborés sous la houlette de :
Jürg Franz
pour les courses A, dont il est le coordinateur, avec la collaboration de Jean-Claude Schnörr, Werner Frick et Marcel Panchaud.
Ce programme a ensuite été approuvé par la Commission A et les chefs de courses concernés.
Dölfi Bangerter,
coordinateur des courses B avec l’expertise de la Commission B composée de Jean-Louis Grau, François Röösli, Jean-Jacques
Bürki, Jean-Pierre Besson et Michel Kohler
Gilbert Jornod,
dont le rôle consiste à s’assurer que de semaine en semaine les PM (Petits Marcheurs) puissent se retrouver grâce à l’un des participants qui se charge de l’organisation.
Si tout cela paraît simple, le plus difficile reste caché : c’est l’appel, puis la relance et encore la rerelance des Jeudistes pour qu’ils
proposent des courses. Mais l’impossible ne faisant pas partie du langage de ce processus, nos coordinateurs finissent toujours
par boucler la boucle des 52 courses qu’il mettent chacun sur pied chaque année. Alors merci à Jürg, Dölfi et Michel pour leur
dévouement et à tous les organisateurs de courses des moments de rencontres et de plaisir de la randonnée qu’ils vont procurer
à tous les participants.
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HISTOIRES DE...

toujours un vieux fond d’esprit colonial, les Suisses considéraient
les sherpas avec beaucoup de respect et les traitaient à égalité.

par Nadia Hügli

J’ai d’ailleurs gardé par la suite de très bons contacts avec
Raymond qui venait me voir à chacun de ses voyages en Inde ; je
suis allé aussi le voir plusieurs fois à Genève.

Le 29 mai 2018, il y aura 65 ans que le sommet de l’Everest a
été atteint par Edmund Hillary et Sherpa Tensing Norgay, noms
connus des alpinistes du monde entier.
Aussi, que diriez-vous d’une interview, fictive, avec Sherpa
Tensing pour les pages de mai et juin de « Ton bulletin »?

Sherpa Tensing, vous avez connu un destin incroyable ;
expliquez-nous le début de tout cela.
Je suis né en 1914, à Tengboche dans la vallée du Khumbu au
Népal, le 11ème de 13 enfants, d’une famille paysanne d’origine
tibétaine. Mon père Ghang La Mingma était gardien de yacks et
ma mère nous élevait et entretenait la maison et la ferme.
Enfant, je suis entré au monastère pour y devenir un religieux,
mais souffre-douleur d’un vieux lama, je me suis enfui à de
nombreuses reprises pour finalement, ne plus y revenir.
Quand commencez-vous à vous intéresser à la
montagne ?
Dès les années 1920 et 1930, beaucoup de pays, dont
les Britanniques, s’intéressent à notre montagne, notre
Chomolungma. C’est une question de prestige : être la première
nation à atteindre les 8848m ! Notamment en 1924, une
expédition britannique tente le sommet
par l’arête nord depuis le Tibet ; George
Mallory et Andrew Irvine en font partie,
mais disparaissent dans la descente. On ne
sait toujours pas s’ils ont atteint ou pas le
sommet.

Racontez-nous comment s’est passé cette expédition
suisse de 1952
Vu les difficultés par le côté tibétain, on s’intéresse maintenant
à monter plutôt par le Népal, qui vient d’autoriser l’accès, par
l’arête sud-est.
C’est le 28 mai ; Raymond Lambert et moi, après avoir quitté
le dernier camp d’altitude, atteignons le point 8600m. Nous
n’avons gravi que 200m, en l’espace de 5 heures ; il reste 248m
à monter pour être au sommet. Mais nous sommes fatigués, le
vent se lève. Si nous continuons, nous savons que nous risquons
de ne pas revenir vivants.
La mort dans l’âme, nous décidons de redescendre au camp du
col sud à 7900m, où nous arrivons complétement exténués.
Ce fut la fin de l’expédition suisse.
Vous avez donc montré le chemin pour les expéditions
qui suivront ?
Oui, certainement, l’escalade par l’arête sud-est, côté népalais,
était la voie la plus probable, c’est d’ailleurs par là que l’expédition
britannique menée par John Hunt ira au sommet, exactement
une année après celle des Suisses.

Une nouvelle source de gagner de l’argent
s’ouvre pour nous, les sherpas, et je deviens
porteur d’altitude. A 19 ans, je rejoins la
communauté des sherpas dans le Darjeeling
et j’ai déjà participé à plusieurs expéditions.
En 1947, je fais partie de l’expédition de
l’Anglais Earl Denmann ; mais la tentative
par le Tibet est infructueuse.
Vous avez tissé des liens avec la
Suisse : expliquez-nous dans quelles
circonstances ?
Oui, la Suisse a aussi fait partie des pays
attirés par l’Everest, et en 1952, j’ai pu
participer à l’Expédition Suisse en Himalaya,
menée par le guide genevois Raymond
Lambert.
Quelles étaient vos relations avec les
alpinistes suisses ?
Raymond Lambert et moi avions le même
âge et nous nous entendions très bien.
Contrairement aux Anglais, gardant
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Sherpa Tensing Norgay est le premier homme avec Edmund Hillary à
atteindre le sommet de l’Everest, le 29 mai 1953.

Nous voilà en 1953 et l’Everest va être atteint, et vous en
faites partie ?
Oui, mais cette fois avec une équipe britannique, dont le NeoZélandais Edmund Hillary.
Pour la septième fois, je suis sur les pentes de l’Everest, la
Chomolungma des Tibétains.
Malgré une mauvaise neige, trop croûtée ou trop poudreuse,
le 29 mai à 11h30, Hillary et moi sommes les deux sur le plus
haut sommet du monde ; c’est la première fois que des êtres
humains y parviennent. C’est magnifique ! J’ai sur moi l’écharpe
que m’avait donné Lambert, pour qu’il soit aussi un peu avec
nous ce jour-là.
A ce propos, qui a finalement été le premier à mettre le
pied sur l’Everest ?
Est-ce que c’est si important ? Hillary et moi avions vraiment
formé une équipe et nous étions les deux là-haut ; rien n’existait
plus haut, il faisait beau. Alors...
C’est vrai qu’on m’a vu beaucoup sur le sommet, mais pour la
bonne raison que c’était Hillary qui prenait les photos, parce
moi-même je ne savais pas utiliser son appareil. Et comme disait
Hillary, ce n’est pas sur le sommet de l’Everest qu’on apprend à
photographier !
Comment s’est passée la suite de votre exploit ?
Bien sûr, il y a eu beaucoup de bruit autour de notre réussite,
dans les journaux, les télévisions.
Personnellement, on m’a fait un triumphe en Inde et au Népal.
Imaginez que j’étais même considéré par certains comme une
réincarnation du Bouddha !
Par la suite, j’ai travaillé pour l’Institut Himalayen d’Alpinisme à
Darjeeling, comme directeur des opérations sur le terrain.
Quelles leçons tirez-vous de ces expériences passées ?
Je crois que j’ai eu beaucoup de chance de devenir sherpa, de
côtoyer les alpinistes du monde entier ; de partager aussi ces
moments incroyables dans les camps et pendant les ascensions.
J’ai aussi eu de la chance ce jour où nous avons atteint le sommet
de l’Everest, les conditions étaient bonnes, mais il faut rester
humble devant la montagne.
Je suis aussi très fier de mon fils Jamling, né de mon troisième
mariage, qui a lui aussi atteint le sommet de Chomolunga en
1996.
Jamling a repris la direction de la compagnie Tensing Norgay
Adventures, que j’avais créée en 1978, et qui organise des treks
en Himalaya.
Et donc, malgré ma mort en 1986 à Darjeeling, l’aventure
continue sur l’Everest.
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PHOTO ET SPÉLÉO

GROTTE DU VERT
Session de prise d’images souterraines éclairée à la lueur
d’une centaine de bougies
2016 - Anthony Clerc & Arnaud Robert

GOUFFRE DU CREUX D’ENTIER
P’tit Louis rejoint le haut du p33 après une traversée assez
aérienne
2017 - Arnaud Robert

GOUFFRE DU CREUX D’ENTIER
P’tit Louis grimpe les derniers mètres du premier puits après 130
mètres de Jumar
2017 - Arnaud Robert

GOUFFRE DU CERNIL LADAME
Thomas rejoint Margaux au fractionnement du p56
2017 - Arnaud Robert

GROTTE DU LIERRE
Les anciens aussi se mettent aux spits ! Fini les pitons ! Bernard
en train de rééquiper le puits principal
2017 - Arnaud Robert

LE MOT DE L’AUTEUR
La spéléologie et la photographie permettent à l’alpiniste d’assouvir sa soif d’exploration durant les périodes pluvieuses et de partager ses aventures !

photo V. Chapuis

Néanmoins, ces deux activités sont relativement difficile à marier. Et oui, sous terre les
ambiances sont souvent froides, sombre, humides et marneuses ! C’est justement ce
qui donne à ces univers un caractère si particulier et fascinant à la fois.
La prise d’image y est compliquée, elle demande souvent des éclairages additionnels,
une grande motivation et une bonne dose de patience. Mais le jeu en vaut la chandelle !
Arnaud Robert
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PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION
Il faut consulter le programme sur le site web de la section pour connaître le détail des courses annoncées ici. Il faut savoir que des
courses sont ajoutées en cours d’année, que certains groupes ne finalisent leur programme qu’à court terme et que des annulations
ou modifications de programme ne sont pas exclues.

COURSES OJ
Consulter le site web ojneuch.ch

COURSES DES GROUPES EN MAI ET JUIN
Ce programme bimestriel annonce les activités des groupes des mois mai et juin.

Groupe Date
Tous

Sa 5 mai

Alfa

Me 9 mai

durée type diff. course
Cours de conduite en randonnée de mon1 jour C
tagne
5 jours E
Escalade et camping à Finale (IT)/complet

organisateurs

Alfa

Sa 26 mai

2 jours Spl

F

Spéléo et construction des cabanes

Michaël Gilliéron, Carlos Gil-Machin

Alfa

Sa 9 juin.

2 jours Rd

F

Rando, escalade et cabane

Michaël Gilliéron, Carlos Gil-Machin

Alfa

Sa 16 juin. 2 jours RdA F

Dames

Ve 4 mai

1 jour

Rd

T2

Dames

Ma 8 mai

1 jour

Rd

T2

Dames

Ve 18 mai

1 jour

Rd

Dames

Ma 22 mai 1 jour

Rd

Dames

Je 31 mai

1 jour

Dames

Ve 8 juin.

Adrien Ruchti
Carlos Gil-Machin, Michaël Gilliéron

Randonnée et cabane
Andreas Hutter, Carlos Gil-Machin
Autour du Lac de Monsalvens et Vanil de la Claudine Munday, Barbara Gindraux
Monse
Chambrelien-les Tablettes-Noiraigue
Ida Gumy
Gorges de Court - Mont Girod

Barbara Gindraux

T2

Le Creux du Croue - le Noirmont VD

Rd

T2

Aabeberg / Kiental

1 jour

Rd

T2

De Vuiteboeuf à la Côte-aux-Fées

Kathy Helary, Christine Barny
Christiane Gretillat, Danièle de
Montmollin
Geneviève von Wyss, Marie-Claude Borel
Charpilloz

Dames

Ma 12 juin. 1 jour

Rd

T2

Dames

Je 21 juin.

1 jour

Rd

T2

Dames

Ma 26 juin. 1 jour

Rd

Jeud/A

Je 3 mai

1 jour

Rd

T1

Jeud/B

Je 3 mai

1 jour

Rd

T1

Jeud/A

Je 10 mai

1 jour

Rd

Jeud/B

Je 10 mai

1 jour

Rd

Jeud/A

Je 17 mai

1 jour

Rd

Jeud/B

Je 17 mai

1 jour

Rd

Jeud/A

Je 24 mai

1 jour

Rd

Jeud/B

Je 24 mai

1 jour

Rd

Jeud/A

Je 31 mai

1 jour

Rd

Jeud/B

Je 31 mai

1 jour

Rd

Jeud/A

Lu 4 juin

5 jours Rd

Jeud/A

Je 7 juin

1 jour

Rd

1 jour

Rd

Jeud/AB Je 14 juin

Dent de Bourgo en boucle par la crête des
Merlas
Aiguilles de Baulmes

Valérie Richard

Lac de Seeberg, la perle du Diemtigtal

Doris Weber, Ida Gumy

Les Hauts du Val Terbi

Yves Lachat, François Perrin

Région de Bonfol, ses étangs et ses forêts
et Ruz de Vaux (Cressier - Lignière T1-2 Ruhaut
La neuveville)
T1
Région Provence
Haute Béroche: sentiers oubliés et retrouT2
vés
Region de Lucens et visite du musée de
l'aviation
long du doubs (Pont de la Roche T1-2 Le
Rémono et retour
Région col des Etroits - L'Auberson - col
T1
des Etroits
Baulmes - Mont de Baulmes - Gorges de
T2
Covatane
Région de la Berra Grau - les Gros
T1
Cousimbert - la Berra
T2
Semaine de randonnée en Basse-Engadine
Journée des Jeudistes romand à ValeyresT1
sous-Rance
T1
Journée des Jubilaires à Grand-sommartel
Grand Paradiso 4061m

Jeud/A

Ma 19 juin 3 jours A

F

Jeud/A

Je 21 juin

1 jour

Rd

T2-3 Mont Salà - Creux de Croue

Jeud/B

Je 21 juin

1 jour

Rd

T1
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Claudine Munday

Région Macolin / bienne

Willy Schaer
Gilles Humbert-Droz, Pierre Hubert
François Röösli
Jean-Claude Lalou
Roger Saam
Rémy Cominot, Denis Perret
Robert Thiriot
Mike Lacey
Gilbert Broch
Jean-Claude Schnör, Jean-Paul Randin
Pierre Hiltpold
Jean-Pierre Racle
Jacques Isely, Albertino Santos
Jean-Claude Lalou, Jean-Claude Schnör
Yves Lachat, Bruno Fivaz

Jeud/A

Je 28 juin

1 jour

Rd

T1

Emmenthal: de Eggiwil à Trubschachen

Alfred Strohmeier

Jeud/B

Je 28 juin

1 jour

Rd

T1

Région Orbe - Agiez

François Röösli

Lundi-x Lu 7 mai

1 jour

Rd

T3

Source de la Loue, gorges de Nouailles

René Miorini

Lundi-x Lu 14 mai

1 jour

Rd

T1

Les cabanes du Risoux

Roland Rahier, Odile Rames

Lundi-x Lu 11 juin. 1 jour

Rd

T2

De Jaman à Sonloup

Nadia Hügli-Valois

Lundi-x Lu 18 juin. 1 jour

Rd

T2

Geltenhütte

René Miorini, Catherine Borel

Les Jeudistes et les Dames organisent en outre des sorties hebdomadaires comme suit:

Groupe

Date

diff. activité

organisateurs

Jeudistes/PM

les jeudis

T1

Sortie facile

Gilbert Jornod, 079 510 74 73, giljornod@bluewin.ch

Dames

les vendredis

T1

Sortie facile

Eliane Meystre, 079 543 41 43, eliane-meystre@bluewin.ch

COURS ET COURSES SECTION
Ce programme «été» liste les activités «section» pour la période allant de mai à la fin de l’année 2018. Il comprend les cours et les
courses

Date

durée type diff. course

organisateurs

Mai
Je 3 mai

soirée

Sa 5 mai

2 jours A

Sa 5 mai

1 jour

VTT

4b
Dalle du Tirage
Wi3- Tour Ronde par la face Nord/complet
III
VTT dans le Jura

Di 6 mai

1 jour

C

5c

Cours de grimpe longue voie

Numa Courvoisier, Florence Christe

Je 10 mai

1 jour

A

PD

Arête des Sommêtres

Christelle Godat

Sa 19 mai

3 jours SkA

AD

Ski de rêve autour du Mont Rose/complet

Emmanuel Onillon, Cédric Singele

Di 20 mai

1 jour

E

PD

Brüggligrat & amazing barbecue

Christelle Godat

Ma 22 mai soirée

E

5b

Escalade autour de Neuchâtel

John Park

Ve 25 mai

1 jour

E

6a

Escalade longues voies aux Gastlosen

Carlos Gil-Machin, Martin von Arx

Di 27 mai

1 jour

Div

F

Fête de la nature

Gerhard Schneider

E

5c

Grimpe au Paradis

Emmanuel Onillon

Ma 29 mai soirée

E

Véronique Jaquet
Baptiste Delhove, Simon Schneider
Heinz Hügli

Juin
Sa 2 juin.

1 jour

E

5a

Sa 2 juin.

1 jour

Rd

T2

Dalles de Chézerys (Col des Montets,
Vallorcine)
Balmfluechöpfli (Weissenstein)

Sa 2 juin.

2 jours A

D

Blüemlisalp (3661m) face nord

Cédric Singele, Olivier Voirol

Sa 2 juin.

1 jour

VTT

VTT dans le Jura

Heinz Hügli

Di 3 juin.

1 jour

C

PD

Cours environnement été

Gerhard Schneider

Ve 8 juin.

2 jours E

4c

Camping sous tente et escalade à Barme

Eric Maillard

Je 14 juin.

1 jour

5b

Escalade dans le Jura - Orvin

Isabelle Jobin Delachaux

Sa 16 juin. 2 jours C

D

Cours de grimpe alpine - Avancé

Valentin Chapuis

Sa 16 juin. 3 jours E

5c

Escalade longues voies au Sapey, Thônes.

Vincent Ischer

Di 17 juin.

2 jours A

AD

Aiguille du Chardonnet (3824m)

Diego Buss, John Park

Di 17 juin.

1 jour

A

PD

Dent d'Hautaudon : Arête des Gais Alpins

Christelle Godat

Ve 22 juin. 1 jour

C

Cours ETE pour moniteurs

Aline Renard, Cédric Singele

Randonnée au Tessin

Jean-Claude Lanz, Christine Favre

E

Ve 22 juin. 3 jours Rd

T2

Jean-Michel Oberson, Vincent Ischer
Marie-Claude Borel Charpilloz, Adrien Ruchti
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Ve 22 juin. 3 jours A

AD

Sa 23 juin. 2 jours C

Piz Bernina (4048m)

Emmanuel Onillon, Ludovic Crotto-Migliett

Cours ETE (glace & alpinisme)

Aline Renard, Cédric Singele

2 jours A

AD

Liskamm (4527m) traversée E->W

Jonas Frei, John Park

Sa 30 juin. 2 jours A

PD

Pointe Est de Mourti (3564m)

Christelle Godat

Di 24 juin.
Juillet
Sa 7 juil.

2 jours C

F

Cours de grimpe alpine - Initiation

Ludovic Crotto-Migliett

Sa 7 juil.

Matin. C

K3

Cours d´initiation à la via ferrata

Adrien Ruchti

Sa 7 juil.

2 jours Rd

T2

Tour des dents du Midi

Bernhard Spack

Sa 14 juil.

2 jours A

PD

Christelle Godat

Sa 14 juil.

2 jours A

PD

Sa 21 juil.

9 jours Rd

T2

Dossen (3138m) par le Dossengrat
Mont Brulé en traversée arête NE / arête
WNW
Tour du Mont Rose

Sa 21 juil.

2 jours E

5c

Escalade longues voies à la Pierre Avoi

Vincent Ischer

Sa 21 juil.

2 jours A

AD

Martin von Arx, Bernhard Spack

Sa 21 juil.

2 jours A

PD

Sa 21 juil.

2 jours A

PD

Sa 28 juil.

6 jours Rd

T3

Sa 28 juil.

2 jours RdA T4

Gross Bielenhorn
Première de cordée : Pointes de Mourti Arête NE
Pigne d'Arolla (3796m)
Semaine de randonnées autour de Bivio
(Grisons)
Ammertenspitz, sentier Äugi Chindbettipass

Bernhard Spack

Baptiste Delhove, Patrick Mast
Jean-Claude Lanz, Christine Favre

Florence Christe, Lydiane Vikol
Heinz Hügli
David Aeschimann
Adrien Ruchti, Marie-Claude Borel Charpilloz

Août
Sa 4 aoû.

2 jours A

PD

Je 9 aoû.

4 jours E

6a

Sa 11 aoû. 2 jours A

PD

Me 15 aoû. 2 jours A

AD

Ve 17 aoû. 2 jours A

AD

Sa 18 aoû. 2 jours E

5a

Di 19 aoû.

1 jour

A

PD

Weissmies (4023m) arête sud-est
Escalade alpine autour du refuge du
Couvercle
Rimpfischhorn (4199m)
Traversée Fletschhorn(3985m)Lagginhorn(4010m)
Obergabelhorn (4063m)
Première de cordée : Bergsee Bergseeschijen Südw
Le Luisin (2786m) Arête NE

Di 19 aoû.

2 jours E

5a

escalade à la Wiwanni Hütte 2471m (VS)

Jean-Michel Oberson, Vincent Ischer

D

Traversée Chlys & Grosses Gelmerhörner

Ludovic Crotto-Migliett, Tommy Carozzani

Sa 25 aoû. 2 jours A

PD

Weissmies (4023m) Arête sud-est

Jean-Michel Oberson, Christelle Godat

Sa 25 aoû. 2 jours A

AD

Petite Dent de Veisivi (3183m)

Vincent Ischer

Ve 24 aoû. 1 jour

A

Valentin Chapuis, Nicolas Plumey
Patrick Mast, Simon Schneider
Lucie Wiget Mitchell, Jean-Michel Oberson
Diego Buss, Loic Soguel
Florence Christe, Lydiane Vikol
Julien Perret, Philippe Nussbaum

Septembre
Sa 1 sep.

2 jours E

5c

Escalade à Saleinaz

John Park, Lucie Wiget Mitchell

Sa 1 sep.

2 jours A

D

Galenstock Verschneidung (3586m)

Tommy Carozzani, Ludovic Crotto-Migliett

Sa 1 sep.

1 jour

Pointe de Drône

Marie-Claude Borel Charpilloz, Adrien Ruchti

Ve 7 sep.

3 jours E

6a

Simon Perritaz

Sa 8 sep.

2 jours A

AD

Sa 8 sep.

2 jours A

PD

Sanetch
Une main au val d'Hérens, un pied au Val
d'Annivie
Vrenelisgärtli (Glärnisch) (2904m)

Sa 8 sep.

8 jours E

5b

Stéphanie Vanhooydonck, Philippe Habegger

Sa 8 sep.

1 jour

K5

Sa 8 sep.

2 jours E

Escalade et Yoga à Finale Ligure
Via ferrata Saix de Miolène, Chapelle
d'Abondance
Miroir d'Argentine

Sa 15 sep.

3 jours RdA T4

3 jours de rando

René Miorini
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Fer

5c

Joëlle Uyttebroeck, Sébastien Gerber
Christelle Godat
Adrien Ruchti
Vincent Ischer

Ma 18 sep. 6 jours E

5c

Escalade en Ecosse

John Park, Joëlle Fahrni

Cours de sauvetage (Moutier)

Erich Tanner

Sa 22 sep.

2 jours C

Sa 22 sep.

2 jours E

5c

Escalade sportive en longue voies

Simon Schneider, Tommy Carozzani

Sa 29 sep.

2 jours E

6a

Grimpe sur coinceurs autour du Grimsel

Martin von Arx, Carlos Gil-Machin

Octobre
Sa 6 oct.

1 jour

Sa 6 oct.

2 jours A

AD

Sa 13 oct.

9 jours E

5a

Cours de sauvetage improvisé
Heinz Hügli, Olivier Hautier
Escapade automnale à l'Aiguille du Trident Lucie Wiget Mitchell, Ludovic Crotto-Migliett
(3436m)
Sardaigne: Selvagio Blu et grimpe
Vincent Ischer

Sa 13 oct.

2 jours A

AD

Dent de Tsalion (3589m) par l'arrête Ouest Simon Schneider, Baptiste Delhove

Sa 20 oct.

2 jours E

6a

Val D'Aoste

Je 25 oct.

soirée

C

Cours carte et boussole pour débutants 1/2 Yann Buchs

Sa 27 oct.

1 jour

C

Di 28 oct.

1 jour

E

Cours carte et boussole pour débutants 2/2 Yann Buchs
Escalade aux Gastlosen, secteur Grande
Lucie Wiget Mitchell
Orgue

Sa 17 nov.

1 jour

C

Sa 17 nov.

2 jours E

C

6a

John Park, Emmanuel Onillon

Novembre

Me 21 nov. soirée

C

Cours "Equilibre entre-prises" (1/3)
La der des der de grimpe...escalade sportive
Cours d'orientation avec GPS Tracks

Je 22 nov.

soirée

C

Cours "Equilibre entre-prises" (2/3)

Véronique Jaquet, Philippe Habegger

Je 29 nov.

soirée

C

Cours "Equilibre entre-prises" (3/3)

Véronique Jaquet, Philippe Habegger

5c

Véronique Jaquet, Philippe Habegger
Vincent Ischer
Erich Tanner

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

spagyrie
homéopathie
fleurs de bach

LAVANCHY VINS
RUE DE LA DÎME 48
2000 LA COUDRE - NEUCHÂTEL

032 753 68 89 | 079 543 46 34
INFO @LAVANCHY-VINS.CH
WWW.LAVANCHY-VINS.CH
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QUIZ

Tu reconnais ce sommet rocheux dominant? Alors envoie un message à quiz@cas-neuchatel.ch en donnant le nom du sommet. En
cas de réponse juste tu participes à un tirage au sort pour gagner un bon de 50 CHF à faire valoir chez Vertical Passion à la Chaux-deFonds ! Participation jusqu’au 20 mai

Solution de Ton bulletin no. 2
Ce sommet avec deux belles arêtes se détachant sur le ciel est
le Zinalrothorn. A droite, l’arête SW appelée Rothorngrat, à
gauche l’arête N. La traversée est une magnifique course classique. L’arête séparant ombre et lumière est l’Arête du Blanc.
Proche de Zermatt, le Zinalrothorn fait partie de la chaîne des
cinq 4’000 m dénommée Couronne impériale.

La photo est de Arnaud Robert.
Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme
gagnant du concours: Baptiste Brossard. Qui remporte le bon de
50 CHF à faire valoir avant fin 2018 chez Vertical Passion.
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Nos cabanes ces deux prochains mois

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

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

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

Bulletin bimestriel, no.3
Mai et juin 2018
91e année

CAS
SECTION
NEUCHÂTELOISE
PRÉSIDENTE
Carole Maeder-Milz
tél. 032 724 48 49
presidence@cas-neuchatel.ch

Voir www.cas-neuchatel.ch/cabanes/

RÉDACTION

Cabane Perrenoud
Habituellement gardiennages les weekends
Cabane de la Menée
Gardiennages ponctuels
Chalet des Alises
Occupations ponctuelles
Appartement d’Arolla Le Panorama
Occupations ponctuelles
Cabane de Saleinaz
Gardiennage été du 16 juin au 16 septembre 2018

bulletin@cas-neuchatel.ch
Heinz Hügli, rédacteur-éditeur
tél. 078 828 24 97
Ann-Christin Nöchel, rédactrice
Valentin Chapuis, photographe

GESTION DES MEMBRES
Patrick Berner
tél. 078 767 03 97
e-mail :casne.membres@gmail.com

GESTION DES ANNONCES
Simone Fuzessery
tél. 032 731 26 16
e-mail : simone.fuzessery@gmail.
com
Arolla, 2000 m, 6 pl.
P : François Byrde
T : 033 345 02 12
E : panorama.casne@gmail.com

Menée, 1292 m, 20 pl.
P : Martine Droz
T : 079 793 21 51
martine.droz@bluewin.ch

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

Photo: Sabine Jeanmonod

APPEL AUX PHOTOGRAPHES

CLÔTURE RÉDACTIONNELLE

Envoie-nous tes photos de nos cabanes du Jura et des Alpes. Nous publions régulièrement une photo reçue sur bulletin@cas-neuchatel.ch (qualité min 2 MB).

Le 1er du mois qui précède le mois
de parution (1er juin pour le no. de
juillet-août)
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JAB 2006 Neuchâtel 6

C’est le printemps - Grenouilles et renoncules au
Plain-de-Saigne vers Montfaucon
Photo: Jacqueline Moret-Scheidegger

40 - Ton bulletin

