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Ces derniers temps, on parle beaucoup de la cabane Perrenoud, et votre présidente ne va pas faire exception à la règle! C’est qu’actuellement notre cabane
est à l’honneur. Depuis sa construction, elle a vu passer d’innombrables visiteurs et vécu toutes sortes de manifestations. Mademoiselle Perrenoud avaitelle à l’époque imaginé tout cela?
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Beaucoup de membres de notre section y associent des souvenirs inoubliables.
La journée des familles était dans les années 70 un rendez-vous important de
l’été: après la montée des 14 contours, les enfants étaient heureux de partager
des jeux autour de la cabane: course au sac, brouette ou encore tir à la corde
étaient l’occasion de rires sans fin. Et tous ceux qui y ont participé se remémorent avec nostalgie les camps de ski (alpins!) pour les enfants des membres
entre Noël et Nouvel-An avec les mille-feuilles apportés par le président.
La cabane Perrenoud est très polyvalente. Elle accueille des manifestations et
sorties de tous les groupes de la section, des soupers de commissions ou autres,
des fêtes du 1er août, des journées du bois, même maintenant une journée
des voisins. Mais aussi bien sûr tout simplement des particuliers, membres ou
non, qui y passent un moment, une soirée, une nuit. Des groupes effectuant la
traversée du Jura et des écoles y trouvent un gîte bienvenu. Même la télévision
l’a repérée, puisque PAJU y a enregistré une série d’émissions l’hiver dernier...
Notre cabane a toujours sa raison d’être au 21ème siècle!
Pour qu’elle puisse continuer d’assumer toutes ses fonctions et fêter son centenaire en 2021, retapée et mise aux normes sanitaires et écologiques, elle
a besoin de votre soutien. La commission de financement a déjà beaucoup
travaillé, et ne relâche pas ses efforts. J’en profite pour la remercier vivement.
Le but se rapproche, mais n’est pas encore atteint, et nous comptons en particulier sur la générosité de toutes et tous les membres de la section. Toute
contribution de votre part sera la bienvenue, même la plus petite. Un tout
grand merci d’avance de votre engagement!
Ainsi chacune et chacun pourra continuer de passer des moments inoubliables
dans le cadre grandiose de la cabane Perrenoud.
Carole Maeder-Milz, présidente
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Programme des activités de la section
Quiz
Nos cabanes ces deux prochains mois

Couverture:
Glacier Peak, South Alps, NZ, Lucie nov. 2017
Photo: Elias Love
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Projet Mt Blanc, l’équipe au sommet du Goûter par un temps glacial

Photo: Josep Solà

Menuiserie Matthey Sàrl
Charpente
Vitrerie
Aménagement d’intérieur
Fenêtre : Bois, Bois métal, PVC
Rue des Courtils 35
2016 Cortaillod
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Gestion des membres

LA VIE DU CLUB
Assemblée et extra
Lundi 5 novembre 2018 à 20 heures
Fbg. de l’Hôpital 65, Neuchâtel
a) Assemblée générale d’automne, 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 7 mai 2018 (voir Ton bulletin no 4/2018)

6.

Budget 2019 (voir ce bulletin pages 6-7)

7.

Modification des statuts (voir ce bulletin page 7)
- Présentation
- Discussion
- Approbation

8.

Mutations au sein du comité

9.

Rénovation Cabane Perrenoud

10. Divers
A la fin de la partie officielle:
b) Revue 10 ans Lundi-X
Dix minutes pendant lesquelles vous êtes invités à découvrir ou
redécouvrir photos et vidéos, accompagnées par la musique «
Les quatre saisons » de Vivaldi, qui retracent les activités nombreuses et variées des Lundi-X, tout au long de ses 10 ans d’existence.
c) Buffet sur le pouce
Finalement … un buffet sur le pouce, préparé par la commission
des récréations, sera offert !

Admissions
Membres individuels:
• Bassi Nicolas, 1981, Hauterive
• Cinzia La Torre, 1971, Neuchâtel
• Favre Bernard, 1954, Valangin
• Gerber Yanick, 1980, Chaux-de-Fonds
• Girardier David, 1974, Neuchâtel
• Haag Séverine, 1980, Neuchâtel
• Heger Julien, 1983, Fontaines
• Hostettler Martine, 1980, Orbes (transfert de la section
Yverdon)
• Jeay Solène, 1994, Neuchâtel (transfert de la section Moléson)
• Moussa Mélina, 1981, Evreux
• Piran Farzaneh, 1958, Neuchâtel
• Rauch Nadine, 1974, Neuchâtel (réactivation)
• Rota Francoise, 1966, Evilard
• Schneider Rémi, 1953, Neuchâtel
• Schor Jayana, 1984, Marin
• Strobel Alexandra, 1963, Corcelles
• Ueltschi Julie, 1992, Cortaillod
• Villars Pascale, 1977, Neuchâtel
Membre OJ:
• Donzel Léonard, 2001, Bevaix
• Tréand Basile, 1998, Collonges-Bellerive
• Vuilliomenet Emilie, 2002 Savagnier
Membres famille:
• Jean-Louis et Marie Rouiller, 1978 et 1970 de Vaumarcus
Patrick Berner

Banquet et hommage aux jubilaires
Samedi 17 novembre 2018 à 18h00
Moulin de Bayerel, 2063 Saules
18h
18h45
19h00

Accueil et apéritif
Chants de la chorale des Jeudistes
Banquet et hommage aux jubilaires

Menu à Fr. 40.(les boissons sont disponibles à des prix modiques)
Entrée
Velouté à la Courge
Plat principal
Civet de chevreuil, spätzli maison, poires au vin rouge
Choux rouge et marrons caramélisés
Pain
Dessert
Pana cotta et son coulis de fruits rouge
Chacun est invité à participer.
Les jubilaires sont invités gracieusement.
Pour des personnes sans moyen de transport, la commission
des récréations organisera leur prise en charge.
Inscriptions jusqu’au 9 novembre au plus tard à Claudine
Munday, 079 453 89 11 ou fammunday@yahoo.fr
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Budget 2019
Comptes 2017
Produits
Cotisations
Produits titres et placements
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

Résultat comptes exploitation bénéfice (+) perte (-)

Budget 2019

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

76’000.00
17’000.00
2’000.00
0.00
0.00
95’000.00

77’000.00
12’000.00
1’500.00
0.00
0.00
90’500.00

-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

-51’620.00
-21’000.00
-4’300.00
-3’000.00
-1’250.00
-350.00
-900.00
-720.00
-900.00
-9’000.00
-800.00
-5’000.00
-400.00

-49’370.00
-18’700.00
-4’000.00
-3’000.00
-1’300.00
-350.00
-700.00
-920.00
-1’000.00
-10’000.00
0.00
-5’000.00
-400.00

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

Budget 2018

0.00

0.00

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

0.00
0.00
-4’000.00
0.00
-7’200.00
-4’000.00
3’200.00
-17’500.00
-11’000.00
-6’500.00
-15’500.00
-3’000.00
-6’000.00
-2’000.00
-1’500.00
-3’000.00
-91’820.00

0.00
0.00
-4’000.00
0.00
-8’5000.00
-5’000.00
-3’500.00
-16’050.00
-7’600.00
-8’450.00
-12’500.00
-3’000.00
-3’000.00
-2’000.00
-1’500.00
-3’000.00
-86’420.00

2’755.28

3’180.00

4’080.00

Budget 2019 - cabanes
Comptes 2017 Budget 2018

Budget 2019

Cabanes
Cabane Bertol

Charges courantes
Investissements
Produits
Transfert au fonds entretien

-18’844.88
-44’658.95
53’618.90
-9’884.93

-18’450.00
-63’125.00
57’000.00
-24’575.00

-16’500.00
-21’025.00
55’300.00
17’775.00

Cabane Saleinaz

Charges courantes
Investissement
Produits
Transfert au fonds entretien

-33’273.43
0.00
52’095.18
18’821.75

-37 000.00
-1’000.00
50 000.00
12’000.00

-37’000.00
-8’000.00
52’000.00
7’000.00
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Cabane Les Alises

Charges courantes
Investissements
Produits
Transfert au fonds entretien

-3’797.75
0.00
4’230.00
432.25

-3’500.00
-4’000.00
4’800.00
-2’700.00

-3’500.00
-1’000.00
4’800.00
300.00

Cabane La Menée

Charges courantes
Investissements
Produits
Transfert au fonds entretien

-4’586.85
0.00
4’902.00
315.15

-4’000.00
-3’000.00
5’500.00
-1’500.00

-4’000.00
-3’000.00
5’000.00
-2’000.00

Cabane Perrenoud

Charges courantes
Investissements
Produits
Transfert au fonds entretien

-11’389.20
0.00
14’814.78
3’425.58

-7’000.00
0.00
14’000.00
7’000.00

-9’200.00
0.00
15’000.00
5’800.00

Appartement Panorama

Charges courantes
Investissement
Produits
Transfert au fonds entretien

-4’814.85
0.00
4’509.00
-305.85

-4’000.00
-17’000.00
5’000.00
-16’000.00

-3’700.00
-2’000.00
5000.00
-700.00

12’803.95

-25’775.00

28’175.00

Résultat exploitation cabanes bénéfice (+) perte (-)

Projet de modification des statuts
Les modifications proposées (en rouge) consistent essentiellement en l’ajout d’un alinéa à l’article 2.
Nouvelle version

Ancienne version

Art. 2
Buts

1

La section réunit des personnes qui sont intéressées à la 1 La section réunit des personnes qui sont intéressées à la monmontagne par les activités sportives ou par les questions tagne par les activités sportives ou par les questions culturelles
culturelles ou scientifiques qu’elle suscite.
ou scientifiques qu’elle suscite.

Activités

2

Tâches

3

Son domaine d’activités s’étend :
aux sports alpins classiques aussi bien qu’aux nouvelles
formes d’activités liées à la montagne, qu’elles soient de
loisirs ou de performance ;
aux activités culturelles et scientifiques qui ont un lien
avec l’alpinisme, le monde alpin et sa conservation.

Son domaine d’activités s’étend :
aux sports alpins classiques aussi bien qu’aux nouvelles formes
d’activités liées à la montagne, qu’elles soient de loisirs ou de
performance ;
aux activités culturelles et scientifiques qui ont un lien avec
l’alpinisme, le monde alpin et sa conservation.
2

La section s’engage en faveur du libre accès à la montagne et tente de trouver des solutions à l’amiable avec
les autorités et les autres parties intéressées. Pour sauvegarder ses intérêts, elle peut agir par voie de recours.
La section cherche à atteindre ses buts notamment par
les tâches suivantes :
l’organisation de cours de formation et de perfectionnement à l’intention des chefs de courses et des membres ;
la formation de la jeunesse et l’incitation à lui faire pratiquer les sports de montagne ;
la mise sur pied d’un programme de courses adapté aux
différents niveaux des membres ;
la mise en valeur de son patrimoine, notamment ses biens
immobiliers dans les Alpes et le Jura.
4

La section cherche à atteindre ses buts notamment par les
tâches suivantes :
l’organisation de cours de formation et de perfectionnement à
l’intention des chefs de courses et des membres ;
la formation de la jeunesse et l’incitation à lui faire pratiquer
les sports de montagne ;
la mise sur pied d’un programme de courses adapté aux différents niveaux des membres ;
la mise en valeur de son patrimoine
3

Ton bulletin -

7

Communication concernant les
donateurs de Perrenoud

Rénovation CP - rencontre avec le
Président d’honneur

La Commission de financement de la « Nouvelle Cabane
Perrenoud » souhaite publier la liste des donateurs sur le site
Internet (par catégorie, mais sans les montants) et les remercier.
Les membres donateurs qui ne désirent pas voir leur nom figurer sur cette liste ou toute autre publication peuvent en faire la
demande par écrit
- pour les versements déjà faits, jusqu’au 30 novembre 2018
à la secrétaire de la Commission (coordonnées ci-dessous).
L’anonymat sera respecté. Passé cette date, la publication est
autorisée.
- pour les futurs versements, en ajoutant une note adéquate sur
le bulletin de versement ou en écrivant à la
Secrétaire de la Commission de financement : Monique Bise,
Franco-Suisse 8, 2072 St-Blaise – monique.bise@bluewin.ch.

Samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018, M. Alain Ribaux,
Conseiller d’État, Président d’honneur de la commission de
rénovation de la cabane Perrenoud, accompagné de M. Olivier
Schneider, assureront le gardiennage du 1er week-end du mois
de novembre.
Cela fait bientôt trente ans que ces deux membres de la section
consacrent un week-end de gardiennage à Perrenoud. Nos chaleureuses félicitations !

680’000

Non, vous n’ête
pas tombés sur l

C’est la somme néces
adapter les infrastruct
Perrenoud aux exigen
Apportez-nous votre

Alain Ribaux en 2004 à la cabane Margarita

Photo: Heinz Hügli

Dimanche 4 novembre, nous vous invitons à rencontrer M. Alain
Ribaux ainsi que les membres de la commission de rénovation de
la cabane Perrenoud qui répondront à vos questions concernant
ce beau projet qui doit assurer la pérennité de la Cabane.
Nous souhaitons vous accueillir nombreux sur le site idyllique du
Crêt Teni. A bientôt.

Dominique Gouzi
Président de la commission de rénovation

Présentation détaillée du projet : www

Rédacteur/trice pour...

Merci de votre don sur le compte BCN
BAN : CH60 0076 6000 S022 7520 4
Section Neuchâteloise du CAS
Mention : « Nouvelle Cabane Perrenoud »

Ton bulletin

Suite à une vacance, la rédaction de Ton bulletin cherche un/e
nouveau/lle rédacteur/trice bénévole qui souhaiterait s’intégrer
au petit team responsable de mettre sur pied tous les deux mois
le bulletin de la section. Il s’agirait pour cette personne de rédiger régulièrement une ou deux pages sur des sujets à convenir
sur la base de documents disponibles ou d’interviews.
La participation active dans la section comme rédacteur/trice est
une bonne occasion de mieux connaître son organisation et ses
membres et facilite une intégration rapide en son sein.
Si cette fonction t’intéresse ou si tu as simplement des questions, contacte le rédacteur/éditeur Heinz Hügli, heinz.hugli@
unine.ch, 078 828 24 97.
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Parking pour le bus de l’OJ

L’OJ cherche une place de parc pour son bus, comme suit :
- une place extérieure
qui
serait mise
Avec le
soutien
de : gracieusement à disposition
- s’agissant d’un Fiat Ducato, il
faudrait une place relativement
grande car ses dimensions sont
assez généreuses (hauteur =
2m54; largeur = 2m30; longueur
= 5m40).
- le moniteur qui vient prendre le
bus pour une sortie doit pouvoir
laisser sa voiture sur la place du
bus pour la durée de la sortie.
Contacter Jérôme Borboën, 078
896 36 62, jerome.borboen@
gmail.com

PV de l’assemblée du
3 septembre 2018
Carole Maeder-Milz, présidente de la section, accueille 61 clubistes en leur souhaitant la bienvenue à la partie administrative
de l’assemblée.
Patrick Berner, responsable de la gestion des membres, est
excusé ainsi que Pierre Hiltpold, président des Jeudistes et Jérôme
Borboen, chef OJ. La famille Nettekoven de Vaumarcus, nouvelle
arrivée à la section, est également excusée.
La présidente annonce le décès de Monsieur Eric Frey, de Boudry,
membre de notre section depuis 39 ans. Elle nous partage les
quelques lignes envoyées par son épouse Rose, également
membre. Un moment de silence est observé en la mémoire d’Éric.
Communications du comité
Plan d’affectation du Creux du Van (PAC) : Bonne nouvelle,
suite à l’opposition faite par la section, une séance pour discuter
des itinéraires hivernaux avec les responsables des cantons de
Vaud et Neuchâtel a abouti favorablement. L’itinéraire habituel
de montée à la cabane Perrenoud (depuis la Rougemonne) a
été reconnu comme étant meilleur que celui proposé dans le
PAC. Concernant l’escalade, malgré les efforts de Colin Bonnet
pour trouver un arrangement avec le Club Jurassien, ce dernier
reste sur sa position sans se justifier. Colin a écrit au canton en
répétant nos arguments et en rappelant notre volonté d’équiper des descentes en rappel pour éviter une sortie sur le HautPlateau. L’escalade ne ferait ainsi plus partie du périmètre du
PAC du Haut-Plateau et permettrait d’être traitée dans la prise
de décision globale de la prochaine étape qui traitera du fond du
cirque. (Une nouvelle version du PAC, suite aux différentes conciliations, va vraisemblablement être donnée d’ici la fin du mois) Il
y aura vraisemblablement une mise à l’enquête complémentaire
du PAC prochainement.
Cet été, Claudine Munday a réussi le cours de chef de course
randonnée du CAS central, elle est félicitée.
Accueil des nouveaux membres
La section a enregistré 25 inscriptions lors de ces deux derniers
mois. Claudine (en remplacement de Patrick) a accueilli ce soir
un Ojien et 3 autres membres qui se présentent. La présidente
leur souhaite la bienvenue, ils sont applaudis par l’assemblée.
Station de secours de la Vue des Alpes
Carole donne la parole à Adrien pour nous présenter la station
de secours (SS) de la Vue des Alpes et ses activités durant l’année
écoulée. La SS est un service du Secours Alpin Suisse (SAS), fondation créée par le CAS et la REGA. En Suisse, toutes les régions
de montagne en sont pourvues. La section neuchâteloise et la
section Sommartel couvrent ensemble le territoire neuchâtelois
et une petite partie bernoise francophone. Adrien résume les
activités de la station de secours, photos à l’appui où nous pouvons voir différents moyens ou lieux de sauvetage. Depuis cette
année ils ont été mandatés pour le sauvetage du personnel dans
les éoliennes du Mont Crosin. Ils sont environ quarante volontaires avec le Locle, Neuchâtel et le Val de Travers. Cette année, ils
ont organisé le cours SARO aux Roches de Moron (secours alpin
romand qui regroupe toutes les colonnes de secours de Suisse
romande excepté le Valais), cours annuel de deux jours. Adrien

termine sa présentation en lançant un appel aux personnes intéressées à les rejoindre, ne pas hésiter à prendre contact avec lui
pour des questions. Carole remercie Adrien pour sa présentation
et Yves Collioud pour la préparation du diaporama (Powerpoint).
Divers
Heinz a visité l’exposition en cours du Musée Alpin « la beauté
des montagnes. Une question de point de vue » qu’il recommande vivement. Georges Boulaz nous fait part du deuxième
prix attribué par le Club Alpin dans la catégorie « Exploits et
Aventures » pour le film « Russi-Collombin un duel au sommet »
lors du FIFAD (Festival International du Film Alpin aux Diablerets).
Il recommande vivement de réserver les dates du 10 au 17 août
2019, pour les cinquante ans du festival. John nous informe que
la nouvelle salle de grimpe C+, (à Colombier) est ouverte depuis
ce lundi.
Les badges pour la fête des vendanges sont en vente au prix
de 10 CHF. La section doit en vendre 250 pièces pour assurer le
succès financier du stand. La présidente lance un appel vibrant
en faveur de leur achat et encourage les membres et leurs amis à
venir au stand afin d’encourager la commission des récréations.
Joëlle rappelle le doodle pour participer à la tenue du stand.
Il se trouve sur le site de la section ou sur Facebook car oui,
la section a sa page Facebook, vous êtes encouragés à aller la
« liker ». Carole partage une information de dernière minute :
Benoît Aymon sera au Club 44 pour une conférence « Une brève
histoire de l’alpinisme. A la conquête de Soi » le 6 septembre.
Deux communications de l’OJ : toute l’équipe qui s’entraîne
pour le Mont Blanc project a atteint le Dôme du Goûter hier, un
grand bravo à tous. Carole signale également que l’OJ est à la
recherche d’une place de parking pour son bus, un Fiat Ducato.
En effet, l’ancienne place n’est plus disponible (devenue zone
bleue). Toutes les propositions sont les bienvenues, s’adresser à
Jérôme Borboen, responsable OJ ou à Carole.
La séance est levée à 22h20. Rendez-vous est donné le 5
novembre, à 20 h au Faubourg de l’Hôpital pour l’assemblée
générale. La présidente remercie les membres présents et leur
souhaite d’ici là, un magnifique automne plein de belles sorties
ensoleillées.
Pour le PV : Claudine Munday
Conférence/film ”Le goût du risque” de Benoît Lichté
Le film* nous plonge dans le quotidien de champions des sports
extrêmes pour explorer avec eux la notion du risque dans leur
pratique. Le public a pu suivre les performances de notre championne de snowboard freeride et de wingsuit Géraldine Fasnacht,
le champion du monde de bodyboard Amaury Lavernhe et le
multiple recordman du monde d’apnée Guillaume Néry. Benoît
nous a montré des images fascinantes à couper le souffle. Mais
au-delà de la performance de ces athlètes, Benoît s’est attaché à
chercher et à montrer les ressorts psychologiques qui poussent
ces hommes et ces femmes à affronter les éléments et à repousser les limites physiques et psychologiques pour réussir leurs
exploits. En résumé, un film captivant présenté par un charmant
conférencier à l’écoute de son auditoire.
Jean-Louis Juncker
(*) Le film a remporté le prix de la jeunesse au Festival International
du Film Alpin des Diablerets en 2017
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Bilan statistique de la Section: les courses (2)
Ce chapitre poursuit la présentation du bilan statistique de la Section. Il est consacré aux courses réalisées et aux participations. Les
participations s’obtiennent en additionnant pour un ensemble de courses les nombres de participants de chacune d’entre elles.
Heinz Hügli

Concernant nos courses on relève les caractéristiques générales suivantes:
• annuellement plus de 5000 participations, soit 14.5 participations par jour en moyenne
• en moyenne, chaque jour de l’année, 14 membres de la section partent en course, pour 1 jour, 2 jours ou
parfois même une semaine
• ces dix dernières années les participations ont augmenté de manière régulière et mesurée alors que le
nombre de courses a doublé: en moyenne, la section a évolué vers beaucoup plus de courses avec une
tendance vers moins de participants par course
Evolution sur 10 ans des participations annuelles
Participations aux courses et aux
cours
On note une progression régulière
et mesurée des participations aux
courses ces derniers 10 ans.
En 2017, les cours représentent 6.5%
de l’ensemble des participations.

Participations aux courses Dames
et Jeudistes
Les participations aux courses des
Jeudistes sont très importantes et plutôt stables.
Celles des Dames ont considérablement augmenté ces 10 dernières
années

Participations aux courses des
autres groupes
On note des périodes de variations à
l’ALFA et OJ.
Les participations Section augmentent
considérablement et régulièrement
avec toutefois une baisse en 2014 liée
au transfert des participations vers les
Lundi-X et au changement du comptage introduit par Droptour.
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Evolution sur 10 ans du nombre annuel de courses et de cours
Nombre annuel de courses et de
cours
En dix ans, le nombre de courses a
doublé.
En 2017, les cours représentent 5.6%
de l’ensemble des sorties.

Nombre annuel de courses dans
les différents groupes
On note des fluctuations périodiques
dans les groupes jeunesse (ALFA, OJ),
une progression évidente en Section,
l’arrivée des courses Lundi-X (déficit pour la Section), deux vagues de
progression chez les Dames et deux
étapes de multiplication des courses
chez les Jeudistes.

Apportez

votre

soutien

Nouvelle jeunesse
pour la Cabane Perrenoud
Pour une meilleure efficacité énergétique,
des installations nouvelles adaptées aux normes
environnementales et technologiques actuelles
s’imposent.
Présentation détaillée du projet : www.cas-neuchatel.ch

Merci de votre don sur le compte BCN
IBAN : CH60 0076 6000 S022 7520 4 | Section Neuchâteloise du CAS
Mention : « Nouvelle Cabane Perrenoud »

Avec le soutien de :

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

spagyrie
homéopathie
fleurs de bach

Ton bulletin -

11

Présentation d’un membre du comité
Lucie Wiget Mitchell
Quelle est ta fonction au comité ?
Je suis la Préposée à l’environnement; ma fonction est de soutenir l’utilisation réfléchie de notre terrain de jeu, la nature et la
montagne en particulier, que nous nous devons de protéger en
favorisant une approche « douce » du milieu alpin.
Depuis quand fais-tu partie du Club alpin et du comité ?
J’ai fait partie du club alpin dès que j’ai eu l’âge de rentrer à l’OJ,
en 1985. L’OJ d’Anniviers, puis l’OJ de Sion, toutes deux rattachées à la Section Monterosa, ont été un élément clé de mon
développement à l’adolescence.
Après un séjour en Alaska, j’ai fait un court passage à la Section
Diablerets. Je suis membre de la Section Neuchâteloise depuis
2009 et du comité depuis 2015.
Durant mon récent séjour d’un an en Nouvelle-Zélande, j’ai
fait activement partie du NZAC, New Zealand Alpine Club. Ce
fut une belle ouverture sur un autre fonctionnement et sur les
magnifiques « Alpes du Sud » !
Pourquoi as-tu accepté de t’engager pour la section ?
Le CAS, via l’OJ, m’a beaucoup apporté durant mon adolescence. Lors de mon retour à Neuchâtel, grâce à des amis extraordinaires rencontrés au CAS Neuchâtel, j’ai pu reconstruire une
famille de la montagne, loin de mon Val d’Anniviers natal. Grâce
à cette formidable alchimie d’amitié, de dynamisme et d’émulation, j’ai pu renouer avec la montagne après 20 ans d’absence.
C’est cet aspect rassembleur, qui permet de partager et de
transmettre les valeurs qui me sont chères, qui m’a poussée à
m’engager pour la section. La fonction de Préposée à l’environnement au sein du comité relie ma passion pour la montagne et
pour notre belle planète à préserver.
De 2013 à 2015, j’ai codirigé l’ALFA (ALpinisme en FAmille) avec
Lucie au Ben Nevis avec la section en 2016

12 - Ton bulletin

John Park, chapeautant avec lui 14 sorties par année. Depuis
2015, j’organise des sorties d’escalade, d’alpinisme et de randonnée à ski pour la section.
Quel est ta plus belle course ou ton plus beau souvenir à
la section
Sans hésiter, le magnifique raid à ski organisé par Martin Liberek
en 2012 en Corse, l’Alta Strada. Pendant 8 jours, nous avons
skié, tels des funambules, entre ciel et mer le long du GR20,
portant tout sur notre dos. C’était juste tellement beau ! Cette
première course comme membre active de la section m’a donné
le déclic. Ce fut le début d’une bien belle aventure en montagne
avec le club !
Quel autre sport ou activité pratiques-tu ?
Je pratique avec bonheur l’escalade, l’alpinisme, la randonnée à
ski et la cascade de glace. Je savoure aussi les longues escapades
à ski de fond ou baskets au pied, en montagne.
Ces dernières années, j’ai eu la chance de participer à de nombreuses compétitions de ski-alpinisme et de course à pied en
équipe féminine grâce à des coéquipières en or!
C’est toujours l’esprit d’équipe et les liens fabuleux que l’on
construit avec ses compagnes et compagnons d’aventure, ainsi
qu’avec la montagne qui me font vibrer dans toutes mes activités !
Photo: Loïc Soguel

Une joyeuse fin de weekend

ALFA: RANDONNÉE ET CABANE
16-17 juin 2018

Org. Andreas Hutter, Carlos Gil-Machin
Rendez-vous est pris sur un parking d’Arolla, samedi 16 juin
en fin de matinée. Arrivée quasi groupée des trois familles
neuchâteloises. Nous voici donc tous réunis pour une randonnée
qui doit nous mener du village valaisan à la cabane de la Tsa,
à quelque 2600 mètres d’altitude. Une montée de 600 mètres
nous attend sous le soleil de juin. Mais les six enfants du groupe,
âgés de trois à huit ans, s’apprivoisent vite et la montée semble,
presque, une formalité pour leurs petites jambes. Pause piquenique, création de cairn, jeux dans un ruisseau ou dans la neige
agrémentent le chemin.
La gardienne nous accueille aimablement et nous découvrons
qu’elle a ouvert pour nous en primeur. Il n’y a pas encore d’eau
dans la cabane, mais un bon gâteau aux pommes nous attend
pour le goûter.

Photo: ALFA

appréhensions lors de la descente, ils en redemandent. Après
le souper, puis le coucher des jeunes marcheurs, les adultes
profitent encore d’un jeu de cartes avant une nuit de sommeil.
Le lendemain, nous empruntons un autre chemin pour rejoindre
le parking d’Arolla. En quittant la cabane, il faut traverser des
névés avant d’atteindre le chemin qui doit nous ramener à notre
point de départ. Là encore, les enfants ne s’en laissent pas
compter. Quelques pauses biscuits et dix-heures les relancent.
Après la descente, parfois boueuse en forêt, les enfants profitent
de jouer dans la rivière, mettent un bateau à l’eau et construisent
un barrage, avant que nous ne partions à la recherche d’une
place pour dîner. Une table et des bancs semblent presque nous
attendre. Ne reste ensuite qu’à rejoindre le parking d’Arolla
avant de nous séparer.
Un grand merci à Andreas pour cette magnifique randonnée
en famille, riche en paysages et en expériences. Une belle
découverte !
Catherine Bex Bourqui

Après une pause, la plupart des enfants se lancent à l’assaut
d’une paroi découverte à quelques pas de la cabane. Et les voilà
s’initiant à l’escalade et à la descente en rappel. Malgré certaines
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OJ: ESCALADE LONGUES VOIES A
SALEINAZ
13-17 août 2018

Org. Y. Smith, D. Boulaz, T. Gerber
Lundi de bon matin, la sempiternelle équipe se retrouve pour
voir par exemple si est-ce que ça joue !? Comme ça joue, on
embarque dans le tout nouveau bus OJ à deux étages, (« nickel
par contre ils auraient pu choisir des sièges un peu plus
confort »...et ça se plaint déjà). 6h30 c’est quand même un
peu tôt, surtout pour les moniteurs... Le comble, 6h30 c’était
pour éviter la pluie, mais bien sûr, ça commence à tomber au
moment où l’on sort du bus et c’est sous la flotte qu’on fait
la montée à la cabane... merci Yann ! Montée effectuée tout
de même en 37mn et à reculons. Quelques moules au secteur
D-charge, pardon aux balcons de Saleinaz, entre deux averses,
permettent de constater toute l’étendue du talent des équipeurs
neuchâtelois.

∆

Premier coup de pub pour la cabane Saleinaz : Accueil
chaleureux, sympathique, magnifique, bref sempiternellement
extra.
Mardi de fin de matin, tout le monde se réveille pour voir si estce que ça joue toujours ? Apparemment ça joue, tabarnak ! Y
fait même pas si frette malgré d’la câlisse de grosse brume. Le
rocher est mouillé en crisse mais au final un vrai bonheur puisque
toute l’équipe parvient à faire Spigolo Ouest dans l’ostie d’beau
grand clocher des Planereuses.

∆

Deuxième coup de pub pour la cabane Saleinaz : Les
toilettes sont impec ! Vive la technologie des toilettes sèches, et
en plus faut pas flusher (mais faut pédaler).
Mercredi de moyen matin, on dirait bien que ça joue encore,
d’autant plus que le ciel est radieux. Au taquet, nous partons
pour la lonnngue voie Crettenand. A la deuxième longueur,
Nono attaque en tête un passage bien expo, malheureusement
une prise lâche et c’est la chute sur une vire en contrebas.
Par chance le guide n’est pas loin et organise directement les
secours. Évacuation en hélico et bilan 1ère vertèbre fissurée...
Bon rétablissement Nono !
Le groupe reste malgré tout solidaire et motivé et on se relance
donc dans une autre voie majeure des Planereuses : Objectif
Bitard. Une ligne audacieuse et visionnaire qui reflète pleinement
l’expérience himalayiste de ses ouvreurs. Grande classe !

∆

Troisième coup de pub pour la cabane Saleinaz : De
l’avis unanime et sempiternel de tous, on dort super bien dans
la cabane et ce malgré les ronflements de magnitude 7 qui
proviennent de l’espèce dite Matteo (la plus petite présente, se
qui prouve bien que ce n’est pas la taille qui compte).
Jeudi de début de matin inférieur, ça joue sempiternellement
extra bleu ciel et comme l’équipe n’est pas refroidie par le
sauvetage de la veille, on décide de ré-attaquer la terrible voie
Crettenand. Les longueurs s’enchaînent (une quinzaine au total)
avec quelques très beaux passages dans un itinéraire pas si
évident et après à peine 8h de grimpe, le sommet du petit clocher
est atteint. On est de nouveau en retard pour le souper mais ça
en valait la peine et pis bon, heureusement les gardiens nous ont
à la bonne, surtout depuis que l’on a fait la vaisselle de toute une
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Pour voir si ça joue

Photo: Yann Smith

colonie la veille. Note personnelle de Mlle B. : Nous noterons
l’égoïsme de certains participants, ceux-ci ne voulant pas céder
un biscuit à une pauvre affamée. Égoïsme compensé tout de
même par la connaissance d’un grand répertoire de chansons
pourries. Nous finissons la soirée autour d’un bon Fuego.

∆

Quatrième coup de pub pour la cabane Saleinaz : La
nourriture est exquise, excellente, succulente, alléchante, à faire
frémir les babines, bref sempiternellement délicieuse !
Vendredi de fin avancée de début de matinée, ça joue pas mal
mais quand même vivement l’apéro. L’équipe se scinde en deux
groupes : l’un va en mission à la prise d’eau tandis que l’autre
va faire les trois premières longueurs aériennes et qui valent le
détour de « la fée plane heureuse » sur le grand clocher du
même nom. Dernier rappel avant la pluie qui revient (merde
coincé, ah non c’est bon) et on redescend en plaine, excepté
deux irréductibles qui retournent à la cabane pour attendre une
deuxième vague d’Ojiens prévue le lendemain avec l’Aiguille du
Tour en point de mire... mais ceci est une autre histoire.
Merci à tous pour cette semaine sempiternellement extra
avec mention spéciale aux gardiens, encore un tout bon
rétablissement à Nono et surtout…eeest-ce que ça jouuue ??
Rédigé à la cabane par toute l’équipe
Naomie, Noé, Matteo, Nono, Emile, Yann, Thibault et Dimitri

WEISSMIES (4023 M) ARÊTE SE
4-5 août 2018

Org. Bernhard Spack

bas du glacier qui fait place à un beau chemin de 4x4 qui mène
à la télécabine du Hohsaas.
La décision fut unanime : nous prenons la télécabine pour
redescendre à Saas-Grund, nos jambes et pieds nous remercient!
Nous nous retrouvons une dernière fois dans un café avant
d’aller prendre le train. La température caniculaire se fait
ressentir, bières, Shorley et glaces, tous les moyens sont bons
pour se rafraîchir...

Samedi matin, nous nous retrouvons tous dans un café à SaasAlmagell avant de faire connaissance et de nous mettre en route
pour l’Almagellerhütte. Le temps est magnifique et il fait très
chaud, heureusement les mélèzes nous protègent la moindre.
Un grand bravo à toute l’équipe et un grand MERCI à Bernhard
Nous traversons deux ponts himalayens puis sortons de la forêt
pour l’organisation!
pour nous retrouver dans le vallon Almagellertal, une faible brise
Diana
nous rafraîchit légèrement. La pause de midi à l’ombre d’un gros
bloc nous permet de recharger les batteries.
Un passage sur l’arête SE
Photo: Un participant
Arrivés à l’Almagellerhütte, nous nous
rendons compte que nous ne serons pas
seuls à dormir là, la cabane annonce
complet. Après un petit rafraîchissement,
nous nous déplaçons au Dri Horlini pour
revoir certaines manip de cordes et pour
nous familiariser à la grimpe en grosses.
Au souper, assis à côté de nos amis de la
section de Morges, nous nous rendons
compte que nous n’avons pas le même
repas, alimentant la théorie du complot,
qui a soudoyé le gardien?, qui a payé plus?.
La soirée se termine dans une ambiance
amicale, demain réveil à 3h45.
Dimanche
matin,
la
petite
troupe
neuchâteloise se retrouve au petit-déjeuner.
Voyant le monde qui a prévu d’aller gravir le
Weissmies, nous décidons de partir à 4h45.
Timing parfait, nous partons à la frontale en
suivant le fil de lumière devant nous.
Arrivés au Zwischbergenpass, nous faisons
une petite pause pour observer le soleil qui
se lève gentiment. Il y a beaucoup de monde
un peu partout, sur l’arête et le névé, mais
pas de bouchons. Nous prenons le chemin
du névé pour contourner la première
partie de l’arête. Nous la reprenons un peu
plus haut, nous nous encordons et là c’est
parti! Le rocher est parfait, le soleil fait son
apparition, la température est agréable. Un
bouquetin nous fait même l’honneur de
prendre la pose.
Après 6h de montée, nous voilà arrivés au
sommet du Weissmies, une vue à couper le
souffle sur les Mischabels et le Mont Rose.
Quelques minutes pour prendre quelques
photos et reprendre notre souffle et nous
attaquons la descente sur l’imposant glacier.
Nous croisons encore pas mal de cordées qui
montent par la voie normale. Deux ou trois
passages un peu plus délicats nous font faire
quelques cabrioles. Nous sommes presque
au bout de cette aventure, nous arrivons au
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LUNDI-X: DEUX TREKS EN
ALBANIE
19 - 27 septembre 2018 (1)
1 - 9 octobre 2018 (2)

Org. Catherine Borel et Nadia Hügli (1)
Werner Frick et Malgorzata Galant Wojcik (2)
Les étapes du trek:
J1 Genève - Vienne - Tirana, Shkodër
J2 Shkodër - Lac Komani - Valbona
J3 Valbona - Frontière Montenegro - Valbona
J4 Valbona - Col Valbona - Thethi
J5 Thethi - Cataracte - Thethi
J6 Thethi - Bergerie - Thethi
J7 Thethi - L’Oeil Bleu - Thethi
J8 Thethi - Shkodër - Tirana
J9 Tirana - Vienne - Genève
Le récit qui suit décrit le J7. Voir sur le site web les récits
des autres jours.
Le soleil est levé avant moi, illuminant le massif du Radohimes
(2468 m) à l’ouest de la vallée de Shala.
Le vent furieux qui ne s’est pas couché de la nuit a bousculé les
chaises et les tables du jardin. Et ça continue: les bourrasques
glaciales descendent plein nord, fouettant les érables,
s’engouffrant dans la bicoque par les plus petits interstices.
Faudra que je dise à Pashko, le propriétaire de la guesthouse, de
colmater les jours autour des fenêtres, de crépir ses pignons et,
si c’est possible encore, d’isoler le toit. Il n’a qu’à demander à
Dede pour de la laine de mouton...
Ici, dans la vallée de Thethi, c’est encore la précarité. La survie
exige qu’on pare au plus pressé. L’argent doit rentrer. Il y a des
enfants à éduquer, des emprunts à rembourser. Pashko, qui
presque tous les jours fait le trajet Thethi-Shkodër-Thethi (5h00)
a la mine défaite. Vera, son épouse, fait face. Matin, midi, soir,
elle soigne ses hôtes au mieux. Ce matin, je la devine dans la

Le groupe (1) à la frontière du Montenegro

Photo: Heinz Hügli

cuisine, en train de frire les beignets tandis que plus loin, vers
l’église de Thethi, un voisin juché sur une échelle de rondins
de bois, bricole les isolateurs d’un poteau électrique, sorte de
perchoir étique qui penche du côté où l’échelle appuie. Quelques
étincelles jaillissent en même temps que les lampes de la
guesthouse s’éteignent et se rallument. Le type descend, court,
saisit une perche reliée à un fil et grimpe sur un tas de sable pour
accrocher son fil. Et voilà ! Il rentre chez lui en se frottant les
mains. Et moi j’imagine que Vera va encore nous annoncer qu’il
n’y aura pas d’expresso ce matin à cause d’une baisse de tension
sur le réseau. Même si sa machine antédiluvienne doit pomper
quantité de jus, son expresso est excellent. Mais on n’en aura
eu qu’une seule fois, crève-coeur inexprimable car le succédané
de café turc qu’elle nous bricole depuis lors est à peine buvable.
Vers 7h 15, glacé, je rentre dans la salle de séjour transformée
pour cause de frimas en salle à manger. De grosses bûches
de hêtre brûlent dans l’âtre. La table est mise. Catherine
arrive, doudoune et bandeau sur les oreilles, grand sourire en
brandissant victorieusement une bouteille SIGG: Quelle nuit,
mes amis ! Bin moi, j’ai fait ma bouillotte !... fait-elle heureuse
d’avoir échappé à quelque gelure, à l’envol du toit, à la chute du
ciel, à la fin du monde.
Les filles – la fille de Vera et sa cousine, des adolescentes plutôt
farouches – viennent dresser la table: pain frais, beurre, œufs
durs, confiture de figues, miel, beignets, fromage. De l’eau et
du thé d’origan que les Albanais nomment tsai i mallit – thé
des montagnes. Je note que ce matin, le nombre d’amateurs
de café a diminué de moitié. L’itinéraire annoncé passera à côté
d’au moins trois de ces cafés-bars de planches et de perches qui
essaiment le long des chemins. Et là, il y a fort à parier que le
turk kafe sera meilleur. Heinz ne dit rien ce matin: fait unique,
il a mis des manches longues à son pantalon et assume en un
silence résigné l’effet du manque de caféine. Aurait-il emporté
des bâtons de marche? Non! Il n’est pas déstabilisé à ce point.
Donc tout va bien. Le soleil tire son grand rideau doré sur le
flanc opposé de la vallée. Il est 8h30 et la colonne embraye sa
descente vers Nderlysaj, un hameau à la confluence de la vallée
de Shala et la vallée du Përroi i Zi (Torrent Noir).
Marielle a ce matin bon pied bon oeil, ressuscitée des affres
d’une courte grippe qui l’a tenue au lit avant-hier. Elle suit
Geneviève et Geneviève est juste derrière moi. Elles savent que
pour ralentir mon rythme, il faut me faire parler. Et elles ne
s’en privent pas. Tant et si bien que je manque la bifurcation
principale pour descendre dans le canyon de Grunas. Mais c’est
sans conséquence car je reconnais le hameau en contrebas et
un autre chemin vicinal y conduit à travers d’anciennes pâtures
en terrasses et de vieux vergers. Trois maisons de pierre, des
clôtures de bois, quatre ou cinq échelons qui les franchissent, un
portail de bois surmonté d’une belle croix. Personne. Pas un seul
animal non plus. Qui pourrait survivre dans un endroit si isolé,
sans électricité, sans route ?
Le soleil atteint maintenant le milieu de la vallée mais le beau
sentier qui descend sur la rive gauche des gorges de Grunas est
encore dans l’ombre bleue du matin. Il se tortille, descend vers
le torrent par virages, traverse les lits perpendiculaires entre des
grosses roches blanches comme des os. Si n’était ce le vent du
nord, la pureté de l’eau dans les vasques inviterait à la baignade
mais personne ne s’y risque. Même Josiane déclare ne pas avoir
emporté son maillot de bain.
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Le beau sentier qui descend sur la rive gauche des gorges de Grunas
Au loin, vers la confluence des vallées, le lit crayeux du torrent
s’étale en une immense traîne de mariée. Les couleurs des forêts
font à la belle une parure d’émeraude et d’or et les feuilles
incandescentes des cotinus mettent les franges de sa robe en
feu.
Tout à l’horizon, dans l’échancrure de la vallée, le dessin des
nuages évoque une mer. Et pour un instant, on se retrouve en
Grèce, sans savoir encore qu’un typhon déchire en ce moment
même les côtes du Péloponnèse.
Nderlysaj, une vingtaine de maisons éparpillées dans les vergers,
des cochons en liberté, un petit moulin alimenté par un énorme
tuyau de conduite forcé. Le village se traverse par les petits
chemins, en passant d’une échelle à l’autre, d’un champ à
l’autre. Enfin, on atteint le lit à sec de la rivière. Un mince pont
de plusieurs ponceaux permet d’atteindre le café-bar en face, et
c’est comme un défi de passer en équilibre là-dessus alors qu’on
peut passer à pied-sec. La pause se mérite. On s’installe au soleil,
avec nos boîtes de Lemon Soda et nos cafés, bien heureux de ne
pas être abreuvé de cette exécrable musique électronique dont
l’Albanie se gave.

Photo: Claude Stettler

13h, on redescend par le sentier vers Nderlysaj. Le cafetier est si
content de nous revoir qu’il me paie ma canette de Bravo Pomme
Verte. Je ne luis dis pas que c’est la musique du concurrent qui
nous contraint à venir nous désaltérer chez lui. J’accompagne
Francis, Claude et Heinz qui ont décidé de retourner à pied
à Thethi et l’on abandonne le reste du groupe dans l’attente
anxieuse d’un minibus qui aurait dû arriver depuis longtemps.
Dans ces vallées perdues, le temps ne compte pas. On a peine à
croire que demain, on sera à Tirana.
André Girard

La jolie vasque de L’Oeil Bleu

Photo: Claude Stettler

Reste les 45 mn de montée vers L’Oeil Bleu, une jolie vasque
ronde née d’une résurgence. Les autochtones y ont construit
quelques cafés-bars-restaurants reliés par des échelles et des
ponts. Il y a même une plate-forme installée au milieu du torrent
mais l’ombre est si fraîche que chacun se met au soleil pour
dévorer son pique-nique. Emportées par le courant les feuilles
mortes des hêtres font une ronde dans le bleu de la vasque. Vers
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Admirer la vue, le Lac de Soi et les oeuvres de land art

Photo: un participant

LAC DE SOI (VS)
Vendredi 21 septembre 2018

Org. Catherine Abplanalp, Valérie Richard
Pour atteindre ce petit lac au pied des Dents du Midi, il ne faut pas avoir peur de faire chauffer les mollets. C’est ce que nous avons fait
de bon cœur vendredi dernier, fiers de mériter ce lieu enchanteur et les constructions de pierre originales qui le bordent.
Départ de la cascade de Fressenaye sur un sentier qui dès le début nous met au parfum : ici pas de demi-mesure, ça monte sec. Quelques
lacets, le temps d’apprécier le bruit de la cascade, la fraîcheur de septembre et les chapeaux de conte de fées des champignons et
nous sortons de la forêt. Là, le spectacle est splendide : sous un ciel qui malheureusement se voile, le paysage est de toute beauté ! A
commencer par les Dents du Midi imposantes et majestueuses.
Le temps de cueillir en chemin les dernières framboises, de faire quelques photos et nous voici dans la dernière grimpette le long du
torrent. Puis c’est la récompense : le lac de Soi ou Soix. Nom qui viendrait du patois seya qui désigne une crête rocheuse en dents de
scie.
C’est assis sur les gradins d’un théâtre antique que nous sortons pque-niques… et vestes, c’est qu’il fait frais à 2246 m. Le temps de
contempler au loin Leysin puis le Léman, de discuter pigeonnier ou poulailler et surtout d’admirer l’œuvre de land art, commencée
en 1989 et toujours en cours des deux frères, Pierre-Marie et Marcel Cherix, qui se sont improvisés muraillers par amour pour ce site
enneigé huit mois par année.
Puis il faut repartir, car c’est que les cheffes de course n’ont pas choisi la facilité pour la descente. C’est une belle et longue boucle qui
nous attend pour rejoindre nos véhicules. Arrivés à nos voitures juste avant le déluge, quel timing !
Nous voici rentrés avec de belles images dans les yeux et un peu de la sérénité de ce lieu magique au fond du cœur !
Valérie Richard
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DAMES : LE TOUR DU PORTAIL
SUR LES HAUTS-DE-FULLY
Vendredi 17 août 2018

Org. Marielle Viredaz, Geneviève von Wyss
Après bien des hésitations liées à la météo, c’est aux aurores que
5 dames se mettent en route. Un chemin chaotique nous conduit
au parking de l’Erié. Nous commençons notre randonnée sous le
soleil, à travers une forêt d’arolles et de mélèzes, puis par des
landes jusqu’à la cabane du Demècre, en passant par les lacs
de Fully. Nous essuyons quelques gouttes et constatons que le
sommet du Grand Chavalard est blanc de grêle ce qui lui donne
un air de Kilimandjaro.
Nous pique-niquons à la cabane où nous sommes bien reçues par
les bénévoles des “Trotteurs de Fully”, le gâteau aux pommes est
délicieux. Ensuite, sous l’oeil d’un bouquetin impassible, couché
sur son rocher, nous atteignons Le Diabley, point culminant de
notre tour (2441m.)
Nous redescendons par un joli chemin à flanc de coteau et
passons sous la double arche du Portail de Fully. Précédant de
peu l’orage qui gronde au loin, nous rejoignons notre voiture.
Geneviève, Irène, Odile, Marie-Angèle, Marielle

DAMES : COL DE BRETAYE - LAC
CHAVONNES - COL DE LA CROIX
Mardi 4 septembre 2018

La double arche du Portail de Fully

Photo: les Dames

Org. Irène Dedenon, Katy Helary

Descendre sur l’alpage de Perche

Photo: les Dames

Les 2 organisatrices retrouvent les 5 marcheuses de ce jour qui
s’annonce ensoleillé sur le quai de la gare de Neuchâtel pour le
train de 7h03 en partance pour Lausanne. Suivront Bex, Villars
et enfin nous arrivons au col de Bretaye à 1805 m. Descente au
Lac des Chavonnes où des petites chèvres nous accueillent. Nous
longeons le lac puis remontons un pâturage pour descendre
sur celui de Perche. De là montée dans les vernes ou les aulnes
dont nous en découvrons le fruit, petite boule verte striée, et
atteignons l’Encrène à 1993 m. S’ouvre à nous une superbe
vue sur le Massif des Diablerets et aussi par intermittence sur
le Grand Muveran, la Dent Favre, les Dents de Morcles et le
charmant hameau de Taveyanne.
Pique-niquons dans ce beau décor avant de descendre en
longeant les pyramides de Gypse jusqu’à la buvette du Col de
la Croix où nous nous offrons un café. Retour sur nos pas puis
mettons le cap sur Ensex, alpage dont presque tous les toits sont
en tavillons. Rejoignons le col de Bretaye 5 mn après le départ du
train de 15h30, nous descendons alors aux Bouquetins attendre
celui de 16h30 et découvrons une belle terrasse surplombant
Villars et le Léman. La Maison cossue, était à l’origine la Maison
militaire de Bretaye fondée par le Général Guisan. Aujourd’hui
elle accueille des écoles et le restaurant The Crazy Moose est
tenu par de sympathiques Québecois. Gâteaux ou glaces,
boissons, nous ne nous refusons rien pour terminer cette belle
randonnée de fin d’été.
MERCI Irène et Katy.
Mary-Jeanne
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On cogite en silence sur le pourquoi de notre présence en ces hauts lieux.

JEUDISTES : GRAN PARADISO
(4061 M)
Mardi 19 - jeudi 21 juin 2018

Org. Jacques Isely, Albertino Santos
Il fallait vouloir rechercher de douces béatitudes pour
programmer ce sommet qui culmine à 4061 mètres, au
cœur du Parc national éponyme. Il est d’ailleurs le seul
4000 d’Italie situé entièrement sur le territoire transalpin.
Huit élus : Jacques, Albertino, Daniel, Alexandre, Guy, Adrien,
soit six alpinistes et/ou Jeudistes aguerris, un novice (votre
serviteur), accompagnés de Marco, petit-fils d’Albertino, visent
ce sommet réputé facile puisque le dénivelé de 1300 mètres
s’effectue en ce début de saison essentiellement sur névés et
glaciers. Et quelle bonne idée pour gagner ce paradis que de
s’adjoindre les bonnes grâces d’un pasteur !
(... Au refuge Victor Emmanuel II, ) mercredi, le réveil sonne
à 3h45, le déjeuner est pris à 4h00. Les 2 cordées, conduites
par Albertino et Adrien, quittent la cabane à 4h50, crampons
aux pieds. La longue montée commence alors, alternant pentes
raides et petits replats, aux premières lueurs du jour le plus long
de l’année. Il fait frais et la neige porte bien.
Les 3000 mètres dépassés, nous nous encordons puisque la
suite de l’ascension se passe sur un glacier bien recouvert de
neige. La prudence est de mise ! Le rythme est régulier, adapté
aux capacités des participants. Le temps est splendide, et le
regard porte loin. Les sommets de la Tresenta et du Ciarforon
qui dominaient le refuge du haut de leurs 3600 mètres nous
semblent maintenant bien petits, là, au-dessous de nous. Le
soleil nous rejoint alors, donnant une teinte plus dorée aux
vastes névés que nous remontons lentement. Grâce à Albertino
et à la paire de lunettes militaires qui ne quitte jamais le fond
de son sac, l’oublieux de service pourra poursuivre l’aventure en
sécurité ! Merci encore…
A l’approche des 4000 mètres d’altitude, le souffle se fait plus
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Photo: Jeudistes

court, le sac plus lourd. On cogite en silence sur le pourquoi de
notre présence en ces hauts lieux. Mais il n’y a qu’à lever les
yeux pour découvrir à quelques encablures la Madone coiffant
le sommet du Grand Paradis. La réponse et la récompense sont
là, dans la beauté du lieu.
Il faudra se montrer patient car le sommet est bien fréquenté.
Les derniers mètres nécessitent quelques pas de varappe sur
un rocher solide. La courte arête est aérienne, les croisements
n’y sont pas aisés, et le vide sur le versant opposé assez
impressionnant. A 10h35, après 5h45 d’ascension, la cordée
d’Albertino est au sommet, suivie quelques minutes plus tard
par celle d’Adrien.
Quel bonheur ! Une joie réelle mais contenue peut se découvrir
sur les visages de chacun : le Paradis se mérite vraiment !!! Et
du mérite, nous en avons tous. Il faut dire que la moyenne d’âge
des sept participants (nous faisons abstraction des 22 ans de
Marco) tutoie les 72 ans. Cela suscite une réelle admiration et
un brin de fierté alors que nous grignotons quelques fruits secs,
assis à plus de 4000 mètres, au-dessous du sommet.
La descente va s’avérer bien pénible et longue car la neige,
souvent, cède sous notre poids, nécessitant des efforts répétés
pour maintenir le cap et l’équilibre. Mais la satisfaction de la
réussite et la perspective d’une bière mousseuse nous ramènent
tous vers le refuge. A 14h30, après une épopée de neuf heures
et quarante minutes, nous sommes tous réunis sur la terrasse.
La journée s’est poursuivie en discussions, sieste, apéro et repas.
La nuit a été douce, les pensées nous ramenant là-haut, vers ce
sommet et sa statue protectrice à laquelle nous avions fixé notre
auto-assurage.
Jeudi, après un déjeuner pris sans stress et nos sacs bouclés,
nous quittons le refuge Victor-Emmanuel II à 8h00, pour une
ultime descente vers le fond de la vallée. (...)
Merci à Jacques, Albertino et Adrien qui ont su mener une petite
équipe motivée sur ce sommet réputé, et félicitations à chacun
pour avoir mis un bout de paradis dans un coin de sa mémoire
et de son cœur.
Silvio Nadig

JEUDISTES : COURSE B, LE LONG
DE LA SINGINE, DE LAUPEN À
FLAMATT
Jeudi 20 septembre 2018

Org. Roger Burri et Juan Faustmann
Cette course a été choisie par Roger et Juan pour le plaisir qu’ils
trouvent en suivant le fil d’une rivière, car il y a toujours quelque
chose à voir. De plus la Singine est une classique qui chaque
fois a eu du succès et permet de répondre aux aspirations des
Jeudistes B ; se changer les idées, voire rêvasser en silence !!! Le
jeudi est un jour sacré : les épouses trouvent aussi leur sérénité
et s’étonnent même parfois que leur homme rentre aussi tôt à
la maison !
Roger Burri et Juan Faustmann ont choisi ce parcours car il sort
du traditionnel cadre du Jura et de ses sapins. Cette région est
aussi choisie par Roger car il la connaît pour y avoir travaillé
et sait quels sont les nombreux restaurants pouvant accueillir
la cohorte des Jeudistes pour le repas. Juan a été choisi comme
second pour faire le balai mais a rapidement été un balai avancé
car, chassez le naturel, il revient au galop : on n’a jamais vu Juan
quitter la tête du groupe. En désespoir de cause c’est François
qui a parfaitement occupé cette responsabilité. Heureusement,
car on sait bien que cette tâche est importante si l’on veut éviter
de perdre dans la nature un Jeudiste distrait ou malchanceux.
Il en va de même des reconnaissances. Le chef de course et son
adjoint prennent d’importantes responsabilités, c’est connu
de tous. Ils prennent donc la peine avant chaque course de
reconnaître le terrain qui peut être modifié par les hommes ou la
nature quelque jours voire heures, avant la course. Les heures de
marche, les sites, le temps nécessaire pour atteindre le site choisi
sont soigneusement étudiés.
Les Jeudistes proposent chaque semaine deux courses, A et B.
Et n’oublions pas la course dite des « petits marcheurs » qui est
proposée aux Jeudistes qui désirent conserver des liens d’amitié
ainsi que leur forme, en adaptant leurs efforts en fonction de
leurs possibilités.
Au fil de l’eau «Cascade Besson»

Team Roger/Juan (de g à d) des courses Bérochaux
La reconnaissance faite par les organisateurs est aussi pour
certains d’entre eux la possibilité de partager cette course avec
leur épouse, chacun sachant que chez les Jeudistes les femmes
sont bannies des réjouissances. Les courses se préparent
souvent avec l’aide de Swisstopo donnant ainsi de précieux
renseignements sur le niveau de difficulté. Il faut aussi tenir
compte du moment et du lieu du repas, les Jeudistes rechignant
à monter en pleine digestion après le repas.
Les reconnaissances apportent parfois des surprises : un jour, nos
deux amis sont tombés dans la forêt sur un coffre-fort éventré.
Ils ont relevé les coordonnées et téléphoné à la police qui leur a
reproché de ne pas être restés en attente sur place. Ensuite, ils
ont reçu un téléphone disant que la police n’avait rien trouvé !
Dans un autre contexte, lors d’une fête de Noël, en conduisant
un groupe, ils ont contourné le lieu où était servi le vin chaud
pour suivre les traces d’un tracteur !
Le rédacteur de ce petit compte-rendu n’oubliera pas que lors
de sa première course en compagnie des Jeudistes, il avait peiné,
étant peu préparé. Voyant ses difficultés, Roger l’accompagna
en queue de peloton et en profita pour lui faire découvrir les
petites habitudes de ces énergumènes : tu sauras Jean-Louis que
nous avons tous dit à nos épouses de ne pas nous enterrer un
jeudi.
Jean-Louis Grau

Photos: Jeudistes

Ton bulletin -

21

HISTOIRES DE...
par Nadia Hügli
Etant peu douée pour les matières scientifiques, j’ai longtemps
considéré les hommes dits « de sciences » comme de vieux
barbons rébarbatifs, pour ne pas dire ennuyants.
Pourtant, grâce au talent littéraire de certains auteurs, j’ai pu
dépasser ces a priori, assez primitifs, pour découvrir des hommes
passionnants, pionniers dans leur domaine scientifique.
Ainsi, en 2007, j’avais lu avec grand plaisir un livre nouvellement
paru, écrit par Marc-Antoine Kaeser, professeur d’histoire
des sciences à l’Université de Neuchâtel, intitulé: « Un savant
séducteur, Louis Agassiz, prophète de la science ».
Kaeser est un vulgarisateur parfait: rien de rébarbatif dans cette
lecture qu’on lit comme un roman retraçant la vie d’Agassiz,
depuis son enfance sur les rives du lac de Morat à sa mort à
Cambridge, Massachussett.
L’enfance privilégiée
Les enfants Agassiz ont la chance d’avoir comme instituteur leur
propre père, le pasteur du village de Môtier. Celui-ci, empreint
des préceptes éducatifs et moraux de Rousseau, « s’efforçait de
relier toujours ses enseignements de sciences, de langues et de
littérature à des questions pratiques puisées dans les expériences
quotidiennes de ses pupilles ».
L’aîné, Louis, est intarissable dans la curiosité qu’il montre pour
tous les domaines de la nature; il observe et collectionne les
insectes, les poissons et autres petits animaux et transforme

sa chambre d’enfant en « petite ménagerie » sous le regard
tolérant de Madame Agassiz. Il affirme déjà haut et fort qu’il
veut « devenir un homme de science ».
Les années d’études
Au Collège à Bienne, loin du cocon familial, doué pour les
langues, il laisse aussi exploser sa passion pour tout ce qui
touche à la flore, la faune, la géographie, l’histoire, l’économie,
les mœurs.
Puis ce sera la médecine à Lausanne et Zürich. A 19 ans, on
le retrouve étudiant à Heidelberg où il se passionne pour
l’embryologie, la paléontologie et la zoologie avant d’acquérir
un doctorat en sciences naturelles.
A Munich, il retrouve son terrain de prédilection, les poissons;
le domaine de l’ichtyologie ne fait pas encore partie des
enseignements de l’Université, ce sera donc celui d’Agassiz.
Il classe et décrit minutieusement les poissons d’eau douce
d’Europe centrale, d’abord, puis les espèces ramenées du Brésil
par le professeur munichois Von Martius. Les descriptions,
accompagnées des remarquables dessins de son ami Joseph
Dinkel, font l’admiration des savants zoologues.
La consécration
Agassiz est dorénavant reconnu universellement par la
communauté scientifique internationale. Il est invité partout
à donner des conférences; on est séduit par son charme, sa
simplicité et son talent de vulgarisateur. Par la suite, Agassiz
publiera une somme impressionnante d’études, de revues et
d’articles, dont les cinq fameux volumes sur les « Recherches
sur les poissons fossiles et les lois de leur succession et de leur
développement durant les métamorphoses du globe terrestre ».

Louis Agassiz (1807-1873) est intarissable dans la curiosité qu’il montre pour tous les domaines de la nature
Source: Wikipedia/commons
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Il y aurait encore beaucoup à dire sur la vie de Louis Agassiz:
son intérêt pour les phénomènes de glaciation, la rupture avec
d’anciens amis dont Edouard Desor, ses déboires financiers, sa
quasi fuite aux Etats-Unis, son nouveau parcours américain, la
polémique l’opposant aux théories darwiniennes de l’évolution.
A ce sujet, voici un extrait de la lettre que son fils Alexandre, luimême biologiste de renommée et acquis aux idées darwiniennes,
écrivait en 1897 à ses deux sœurs, quelque vingt-cinq ans après
la mort de leur père : A la vérité, c’est un destin bien tragique que
le sien. S’il était décédé douze ou quinze ans auparavant, notre
père serait sans doute célébré aujourd’hui comme le précurseur
de l’évolutionnisme. Et s’il avait vécu plus longtemps, il aurait, je
n’en doute pas, trouvé finalement le chemin étroit qui permet
d’accommoder ses observations et ses convictions avec les thèses
de M. Darwin. Mais notre père nous a quittés au moment même
où il commençait enfin à prendre sérieusement en compte le
bien-fondé des perspectives tracées par son adversaire.
Le savant séducteur
Cependant, quelque soit son domaine d’études, le lieu où il
travaille, Agassiz a toujours suscité l’admiration de son entourage
et l’appui d’amis fidèles et de scientifiques de renommée
internationale; son insatiable curiosité, la passion qu’il mettait
dans tout ce qu’il entreprenait, le plaisir qu’il avait de faire
partager ses découvertes, séduisaient indéniablement ceux qui
avaient la chance de le côtoyer.
En lisant le livre de Marc-Antoine Kaeser, j’ai aussi ressenti la
puissance de séduction de cet incroyable homme de science.
N’hésitez donc pas: laissez-vous séduire, vous aussi!

D’après Marc-Antoine Kaeser: Un savant séducteur - Louis
Agassiz (1807-1873) prophète de la science - Editions de
l’Aire. 2007

Nadia (nadia.hugli@gmail.com) met volontiers à disposition
la publication sus-mentionnée ainsi que les ouvrages
mentionnés dans les bulletins précédents.

Chantal Ritter Cochand
Vigneronne encaveuse
Dégustation à la cave le samedi
de 9h à 12h ou sur demande
Rue de Soleure 4 · 2525 Le Landeron (NE)
Tél. +41 32 751 48 73 · www.vinsrittercochand.ch
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LE PIGNE D’AROLLA
Acrylique sur toile, 60x60 cm

ABENDBERG
Acrylique sur toile,100x100 cm
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MONTAGNES SYMPATHIQUES

MONTE ROSA
Acrylique sur toile, 45x120 cm

LE PETIT LAC BLEU
Acrylique sur toile, 100x100 cm

FLORAISON ALPINE
Acrylique sur toile, 100x100 cm

LOETSCHENTAL
Acrylique sur toile, 100x100 cm

LE MOT DE L’AUTEUR
Je peins les montagnes avec leurs couleurs naturelles, sans artifice pseudo-intellectuel,
sans la stylisation tragique du noir-blanc. Je peins les montagnes avec humilité et respect
car ce sont là les deux principales valeurs qu’elles nous enseignent et qui sont devenues
mon credo.

Wikipédia: fr.wikipedia.org/wiki/Ivan_Moscatelli
Site internet: ivanmoscatelli.ch

Ivan Moscatelli
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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 aussi 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. Pour les courses de l’OJ voir aussi le site web ojneuch.ch

COURS EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
Date

durée

Sa 3 nov.
Di 18 nov.

diff.

cours

organisateurs

1 jour

Cours "oser la chute"

Erich Tanner

1 jour

Cours "Equilibre entre-prises" (1/3)

Philippe Habegger, David Stierli

Me 21 nov. soirée

Cours d'orientation avec GPS Tracks

Erich Tanner

Je 22 nov.

soirée

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

Philippe Habegger, David Stierli

Je 22 nov.

soirée

Cours de météo (1)

Alexandre Pollini

Je 29 nov.

soirée

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

Philippe Habegger, David Stierli

Je 29 nov.

soirée

Cours de météo (2)

Alexandre Pollini

Sa 8 déc.

1 jour

Cours DVA partie théorique et pratique

Edouard Fasel

COURSES EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
groupe date

durée type diff

courses

organisateurs

Dames

Ve 2 nov.

1 jour

Div

Jacqueline Moret-Scheidegger

Dames

Ve 9 nov.

1 jour

Rd

T2

Dames

Ve 16 nov. 1 jour

Rd

T1

Dames

Me 21 nov. 1 jour

Rd

T2

Repas à la Cabane Perrenoud
de Sonceboz-Sombeval à Diesse par le
Mont Sujet
Porrentruy à St Ursanne 1ère étape Swiss
Trail
Boll Bantiger Krauchtal

Dames

Je 29 nov.

1 jour

Rd

T1

Juliette Henry

Dames

Sa 1 déc.

1 jour

Div

Dames

Je 6 déc.

1 jour

Rd

La Sauge-Sugiez-Mt Vully-La Sauge
Fête de fin d'année - chalet des Alises Chaumont
Dans les méandres de la Sarine

Dames

Je 13 déc.

Matin. Rd

T1

Entre Val-de-Ruz et la cité horlogère

Mary-Jeanne Robert

Dames

Ma 18 déc. 1 jour

Rd

T1

De Mermoud à Valangin

Odile Rames

Jeud/A

Je 1er nov. 1 jour

Rd

T1

Payerne - Trey - Payerne

Jacques Bonnet

Jeud/B

Je 1er nov. 1 jour

Rd

T1

Jean-Jacques Bürki et Michel Kohler

Jeud/A

Je 8 nov.

1 jour

Rd

T2

Jeud/B

Je 8 nov.

1 jour

Rd

T1

Jeud/A

Je 15 nov.

1 jour

Rd

T1

Jeud/B

Je 15 nov.

1 jour

Rd

T1

Les Hauts de Peseux
Passwang - Hohe Winde Scheltenpass Welschenrohr
Circuit Cudrefin - Chabrey
Noiraigue - Rochefort par Solmont Tablette et La Tourne
Val-de-Travers

Jeud/A

Je 22 nov.

1 jour

Rd

T1

Mauborget - Les Rochats - Mauborget

Yves Lachat

Jeud/B

Je 22 nov.

1 jour

Rd

T1

Morges - Lully

Roger Bürri

Jeud/A

Je 29 nov.

1 jour

Rd

T1

De Soleure au Château de Buchegg

Alfred Strohmeier

Jeud/B

Je 29 nov.

1 jour

Rd

T1

Région Messen - Balm

Dölfi Bangerter

Jeud/A

Je 6 déc.

1 jour

Rd

T1

Mont Sujet par le sentier des sculptures

Jean-Claude Schnoer et Samuel Suter

Jeud/B

Je 6 déc.

1 jour

Rd

T1

Roger Bürri

Jeud/AB Je 13 déc.

1 jour

Rd

T1

Jeud/A

Je 20 déc.

1 jour

T1

Jeud/B

Je 20 déc.

1 jour

SkF
Raq
Rd

Neyru - Lucens
La Rouvraie: randonnée et repas de fin
d'année
La Tourne - Bois des Lattes - Martel dernier
et retour
Bôle - Montmollin
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T1

Doris Weber, Jocelyne Hirt
Nathalie Veber, Geneviève von Wyss
Hélène Badstuber
Nathalie Veber, Valérie Richard
Marielle Viredaz, Geneviève von Wyss

Stéphane Jeanrichard
Alex Reichard
Gino Sacchi et Pierre Hubert
Robert Thiriot

Pierre Hiltpold - Pierre-Alain Brand
Hansueli Weber
Robert Thiriot

Chasseral (Les Savagnières - Combe à
Maillet - Petit Chasseral)
Vilars - Fenin
Le Locle à La CdF par Belvédère de l’Escarpineau
Fondue au chalet CAS du Mont-Soleil

Jeud/A

Je 27 déc.

1 jour

RAQ T1

Jeud/B

Je 27 déc.

1 jour

Rd

T1

Lundi-X Lu 12 nov. 1 jour

Rd

T1

Lundi-X Lu 17 déc. 1 jour

Rd

T1

OJ

Lu 5 nov.

1 jour

E

SommarContest compétition escalade

Ali Chevallier

OJ

Ve 9 nov.

soirée

Com

Commission des Courses

Jérôme Borboën

OJ

Sa 10 nov. 1 jour

Spl

Sortie Spéléo - la Gadoue plein les bottes

Pascal Renaudin

OJ

Sa 24 nov. 1 jour

Csc

Dry tooling et saucisson neuchâtelois

Yann Smith

Com

Commission d'hiver
Escalade à Mur Mur (Issy les Moulineaux)
et culture
La der des der de grimpe...escalade sportive

Bastien Sandoz

Section Je 1 nov.

soirée

Section Sa 3 nov.

2 jours E

5b

Section Sa 17 nov. 2 jours E

5c

Jean-Claude Schnoer et Claude Richard
Jean-Pierre Besson
Adrien Ruchti, Nadia Hügli-Valois
Catherine Borel, Nadia Hügli-Valois

Emmanuel Onillon, John Park
Vincent Ischer

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

Groupe

Date

diff. activité

Dames

les vendredis

T1

Sortie facile

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

Jeudistes/PM

les jeudis

T1

Sortie facile

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

Jeudistes à La Chaille, 8 décembre 2016

organisateurs

Photo: Heinz Hügli
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QUIZ

Tu reconnais cette imposante montagne? 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 novembre.

Solution de Ton bulletin no. 5
Cette montagne chère aux grimpeurs est le Salbitschijen
(2981 m).
On voit ici la face E et l’arête qui descent à gauche depuis le
sommet et se détache sur le ciel est la fameuse arête S, LA voie
classique de grimpe sur granite. La montagne est parcourue par
de très nombreuses voies et fait l’objet d’un topo-guide à elle
toute seule.

La photo est de Valentin Chapuis
Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme
gagnante du concours: Monique Girardier. Qui reçoit 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

Voir www.cas-neuchatel.ch > cabanes
Cabane Perrenoud
Gardiennage la plupart des weekends
Cabane de la Menée
Occupations ponctuelles
Chalet des Alises
Occupations ponctuelles
Appartement d’Arolla Le Panorama
Occupations ponctuelles
Cabane de Saleinaz
Pas de gardiennage jusqu’au printemps 2019. Local d’hiver ouvert.
Cabane Bertol
Pas de gardiennage jusqu’au 17 mars 2019. Local d’hiver ouvert.
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Arolla, 2000 m, 6 pl.
P : François Byrde
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E : panorama.casne@gmail.com

Menée, 1292 m, 20 pl.
P : Martine Droz
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Alises, 1000 m, 10 pl.
P : Marie-Jo Diethelm
T : 032 853 43 74
E : hmncdiethelm@net2000.ch
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, Les grimpeurs de la section à Saleinaz		

Source: album photos

APPEL AUX CONTRIBUTIONS

CLÔTURE RÉDACTIONNELLE

Envoie-nous tes contributions à bulletin@cas-neuchatel.ch. Textes et photos sont
les bienvenus. Nous publions régulièrement ci-dessus une photo reçue (qualité
min 2 MB).

Le 1er du mois qui précède le mois
de parution (1er décembre pour le
no. de janvier-février 2019)

Ton bulletin -

31

JAB 2006 Neuchâtel 6

Oser la chute
Photo: Heinz Hügli
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