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Aujourd’hui, sans un minimum d’argent, il est ardu de pérenniser une association comme la nôtre. Nous pouvons résumer la nécessité d’avoir de l’argent au
travers des paroles de Henry Ford : « La plus haute finalité de la richesse n’est
pas de faire de l’argent, mais de faire que l’argent améliore la vie ».
Vous l’avez certainement constaté : « L’argent ne pousse pas sous les pieds »
(Moses Isegawa). C’est pour cette raison qu’il vous est demandé de vous acquitter chaque année de votre cotisation. Celle-ci est l’apport principal pour le club.
Et si « l'argent n'a pas d'idée » (Jean-Paul Sartre), la section, par l’entremise de
son comité et des présidents des commissions, fourmille d’idées à votre intention et pour toutes les générations : formations internes et externes, courses
diverses et multiples, soutien aux activités des familles et à l’OJ, entretien des
cabanes pour un hébergement attentionné.
La fonction de votre caissier, à part de penser qu’uniquement « trois choses
sont absolument nécessaires : premièrement de l'argent, secondement de
l'argent, troisièmement de l'argent » (Jean-Jacques Trivulce), il est en charge
d’établir le budget, de gérer les dépenses, d’informer le comité de l’évolution
de celles-ci dans le respect du budget et d’effectuer le bouclement annuel des
comptes. Ces tâches se déroulent tout le long de l’année.
Néanmoins n’oublions pas que « les seuls problèmes que l'argent peut
résoudre sont des problèmes d'argent » (Kin Hubbard) et que « Amis valent
mieux qu'argent ». Donc sans taire toute discussion sur l’argent, même si « la
parole est d'argent, le silence est d'or » (Le Talmud), n’oublions pas notre raison
première de membre de la section neuchâteloise du CAS : vivre et partager
ensemble notre passion pour la montagne.
Jean Messerli, caissier
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Chantal Ritter Cochand
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032 753 68 89 | 079 543 46 34
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Dégustation à la cave le samedi
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Rue de Soleure 4 · 2525 Le Landeron (NE)
Tél. +41 32 751 48 73 · www.vinsrittercochand.ch

pharmacieplus
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rue de l’hôpital 13
2000 neuchâtel
t. 032 725 11 58

spagyrie
homéopathie
fleurs de bach
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VIE DU CLUB
Assemblée générale d'automne
Le comité a le plaisir de convoquer les membres de la section à
l’Assemblée générale d’automne
Carole Maeder-Milz, présidente

Lundi 4 novembre 2019 à 19h30
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 mai 2019 (voir Ton bulletin 2019/4, juillet-août)
6. Budget 2020 (pages 6 et 7 de ce bulletin)
7. Mutations-élections au comité
8. Rénovation Cabane Perrenoud
9. Divers

Marylaure de la Harpe présente...

Cette partie officielle sera suivie d’une conférence par Marylaure
de la Harpe et Lucie Wiget ainsi que d'un buffet, comme suit.

"État de la Biodiversité en Suisse: un
Aperçu" Marylaure de la Harpe
La biodiversité, ou la diversité des êtres vivants sur Terre
est indispensable à la survie et au bien-être de l´Humanité.
Malheureusement, on constate un appauvrissement très rapide
de la biodiversité, en Suisse et dans le monde entier depuis plus
d´un siècle. En effet, la destruction des habitats par l´urbanisation
et l´intensification des loisirs et des systèmes agricoles partout
dans le monde en est la première cause.
Durant cette conférence, nous allons passer en revue les bases
scientifiques existantes, et voir comment à notre échelle nous
pouvons contribuer à redonner de l´espace au vivant.
Marylaure de La Harpe – naturaliste avec un doctorat en biologie moléculaire. Elle a co-créé en 2011 les cours de botanique
FloraNeuch à Neuchâtel et a travaillé à l’Office Fédéral de l’Environnement sur la thématique de la Stratégie Biodiversité Suisse
et du Plan d’Action Espèces Nationales Prioritaires.

"Le CAS entre Utilisation et Protection"
Lucie Wiget
Le CAS a inscrit comme priorités dans ses lignes directrices la
préservation de la diversité de la nature, mais aussi la sauvegarde
du libre accès, qui est une condition essentielle à la pratique des
sports de montagne et à la découverte de cette même nature
que nous souhaitons protéger.
Avec l’intensification de la pratique des sports de montagne, en
particulier en hiver, le CAS recherche en permanence un équilibre entre protection de la nature et la pratique de nos activités
dans cet environnement fragile.

Lucie Wiget présente...
La définition de zones de tranquillité de la faune depuis 2012
par la Confédération est un des outils à notre disposition pour
tendre vers cet équilibre. Il est le fruit de discussions intenses et
de compromis entre protecteurs et utilisateurs.
La loi indique que le public peut coopérer à la délimitation de
ces zones de tranquillité. Pour un résultat accepté de tous, il est
nécessaire d’intégrer tous les acteurs dans ce processus qui peut
s’avérer parfois très délicat. Les sections ont un rôle majeur à
jouer comme relais d’information. Impliquez-vous !
Lucie Wiget - biologiste, collaboratrice libre accès et protection
de la nature au CAS, Berne, enseignante en écologie à l’École
Supérieure de Droguerie de Neuchâtel, préposée à l’environnement du CAS Neuchâtel, cheffe de course -

Buffet
Pour terminer la soirée, un buffet sur le pouce préparé par la
commission des récréations sera offert à tous les participants.
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Budget 2020
Comptes
2016

Budget
2017

Comptes
2017

Budget
2018

Comptes
2018

Budget
2019

Budget
2020

Cotisations

76’984.00

75’000.00

78’937.50

76’000.00

79’247.00

77’000.00

77’000.00

Cotisations

76’984.00

75’000.00

78’937.50

76’000.00

79’247.00

77’000.00

77’000.00

Produits financiers

23’908.85

17’000.00

20’872.10

17’000.00

20’497.74

12’000.00

15’000.00

Produits titres et placement

23’908.85

17’000.00

20’872.10

17’000.00

20’489.89

12’000.00

15’000.00

Produits des manifestations

2’734.80

2’000.00

1’268.10

2’000.00

2’539.90

1’500.00

1’500.00

Fête des Vendanges

2’734.80

2’000.00

1’268.10

2’000.00

2’539.90

1’500.00

1’500.00

Dons et legs

370.00

0.00

20.00

0.00

0.00

Dons

370.00

20.00

0.00

0.00

PRODUITS

Ajustement valeurs des titres
Intérêts bancaires

7.85

Diverses manifestations

0.00

Legs

0.00

Autres produits

1’875.10

0.00

Vente et location de matériel
Produits divers
TOTAL PRODUITS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1’875.10

0.00

103’627.65

94’000.00

103’322.80

95’000.00

102’304.64

90’500.00

93’500.00

Frais généraux

-65’235.38

-53’715.00

-64’033.82

-51’620.00

-59’959.19

-49’370.00

-52’670.00

Bulletin mensuel

-25’573.00

-25’750.00

-20’663.25

-21’000.00

-14’314.60

-18’700.00

-18’000.00

Site Internet et frais informatique

-2’824.20

-2’600.00

-1’500.00

-4’300.00

-2’252.28

-4’000.00

-4’000.00

Frais de banque et CCP

-2’852.48

-2’945.00

-2’990.57

-3’000.00

-2’454.69

-3’000.00

-3’000.00

0.00

0.00

0.00

CHARGES

Frais décès (annonce, couronne)
Cotisation, dons

-1’125.00

-950.00

-1’355.00

-1’250.00

-1’229.00

-1’300.00

-1’300.00

Assurances

-317.00

-350.00

-275.00

-350.00

-317.00

-350.00

-350.00

Bibliothèque, cartes, etc.

-784.60

-700.00

-560.70

-900.00

-445.00

-700.00

-700.00

Archives location local et matériel

-720.00

-920.00

-720.00

-720.00

-720.00

-920.00

-1’420.00

Frais d’envoi, de secrétariat
Indemnités organisateurs de course

-945.35

-900.00

-1’007.70

-900.00

-1’660.80

-1’000.00

-2’000.00

-9’029.70

-8’900.00

-10’185.35

-9’000.00

-12’826.95

-10’000.00

-13’000.00

-800.00

0.00

0.00

0.00

-5’000.00

-5’400.00

-5’000.00

-5’000.00

-5’000.00

-5’000.00

-5’000.00

-127.60

-400.00

Frais entretien matériel
Subvention OJ
Subvention ALFA

-800.00
-99.80

Jubilaires (couteaux, médailles)
Subventions extraordinaires
Frais Comité Central

-12’000.00
-3’964.25

-3’500.00

Subvention cabanes
Frais divers

-195.30

-400.00

-400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-1’500.00

0.00

0.00

0.00

-2’912.17

-4’000.00

-3’500.00

-12’000.00

-15’000.00

0.00

0.00

-3’264.90

-631.40

-2’883.75

-4’000.00

0.00

Impôts

-6’651.70

-7’000.00

-8’567.10

-7’200.00

-7’946.00

-8’500.00

-8’500.00

Impôts Neuchâtel

-4’267.85

-3’800.00

-5’167.40

-4’000.00

-4’895.15

-5’000.00

-5’000.00

Impôts Valais

-2’383.85

-3’200.00

-3’399.70

-3’200.00

-3’050.85

-3’500.00

-3’500.00

Formation

-8’047.00

-16’200.00

-14’813.20

-17’500.00

-19’176.70

-16’050.00

-16’050.00

Cours et perfectionnement

-4’500.00

-11’000.00

-9’600.00

-11’000.00

-12’300.00

-7’600.00

-7’600.00

Cours formation interne

-3’547.00

-5’200.00

-5’213.20

-6’500.00

-6’876.70

-8’450.00

-8’450.00

Frais divers
Comité, Assemblée et commissions

0.00

0.00

-16’215.85

-14’500.00

-13’153.40

-15’500.00

-11’847.05

-12’500.00

-13’300.00

Conférence

-3’129.00

-3’000.00

-3’375.00

-3’000.00

-2’637.60

-3’000.00

-3’000.00

Frais assemblées

-7’437.25

-6’000.00

-2’895.05

-6’000.00

-2’866.10

-3’000.00

-3’000.00

Frais comité

-1’615.40

-2’000.00

-1’955.75

-2’000.00

-1’685.80

-2’000.00

-2’000.00

Frais commissions et bénévoles

-1’596.60

-500.00

-1’744.30

-1’500.00

-1’354.10

-1’500.00

-1’800.00

Frais d’invitations

-2’437.60

-3’000.00

-3’183.30

-3’000.00

-3’303.45

-3’000.00

-3’500.00

0.00

0.00

0.00

Frais divers
TOTAL CHARGES
Bénéfice(+) Perte(-) Compte de
résultat
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-96’149.93

-91’415.00

-100’567.52

-91’820.00

-98’928.94

-86’420.00

-90’520.00

7’477.72

2’585.00

2’755.28

3’180.00

3’375.70

4’080.00

2’980.00

Comptes
2016

Budget
2017

Comptes
2017

Budget
2018

Comptes
2018

Budget
2019

Budget
2020

EXPLOITATION DES CABANES
Cabane Bertol
Bertol - Recettes
Bertol - Charges d’exploitation

55’515.20

56’850.00

53’618.90

57’000.00

59’032.50

55’300.00

56’050.00

-18’281.82

-17’800.00

-18’844.88

-18’450.00

-21’234.30

-16’500.00

-14’700.00

-70’750.00

-44’658.95

-63’125.00

-22’769.15

-21’025.00

-24’600.00

37’233.38

-31’700.00

-9’884.93

-24’575.00

15’029.05

17’775.00

16’750.00

Bertol - Charges d’investissement
Bertol - Transfert fonds entretien
Cabane Saleinaz
Saleinaz - Recettes

49’870.54

50’000.00

52’095.18

50’000.00

62’802.71

52’000.00

60’000.00

-38’822.67

-37’000.00

-33’273.43

-37’000.00

-37’033.55

-37’000.00

-37’000.00

Saleinaz - Charges d’investissement

-68’397.15

-4’000.00

0.00

-1’000.00

0.00

-8’000.00

-8’000.00

Saleinaz - Transfert fonds entretien

-57’349.28

9’000.00

18’821.75

12’000.00

25’769.16

7’000.00

15’000.00

Saleinaz - Charges d’exploitation

Cabane Les Alises
Les Alises - Recettes

5’509.50

4’800.00

4’230.00

4’800.00

7’513.00

4’800.00

5’000.00

Les Alises - Charges d’exploitation

-3’863.47

-3’500.00

-3’797.75

-3’500.00

-3’743.85

-3’500.00

-3’500.00

Les Alises - Charges d’investissement

-2’228.00

0.00

-4’000.00

-2’341.00

-1’000.00

-1’100.00

1’300.00

432.25

-2’700.00

1’428.15

300.00

400.00

Les Alises - Transfert fonds entretien
Cabane La Menée
La Menée - Recettes
La Menée - Charges d’exploitation

-581.97
6’367.50

5’000.00

4’902.00

5’500.00

5’986.00

5’000.00

5’500.00

-2’053.22

-4’500.00

-4’586.85

-4’000.00

-3’711.60

-4’000.00

-4’000.00

La Menée - Charges d’investissement

-1’000.00

0.00

-3’000.00

0.00

-3’000.00

-1’000.00

4’314.28

-500.00

315.15

-1’500.00

2’274.40

-2’000.00

500.00

Cabane Perrenoud
Perrenoud - Recettes

12’358.10

14’000.00

14’814.78

14’000.00

20’507.75

15’000.00

5’000.00

Perrenoud - Charges d’exploitation

-6’967.37

-7’000.00

-11’389.20

-7’000.00

-13’763.35

-9’200.00

-12’500.00

5’390.73

7’000.00

3’425.58

7’000.00

6’744.40

5’800.00

-7’500.00

La Menée - Transfert fonds entretien

Perrenoud - Charges d’investissement
Perrenoud - Transfert fonds entretien
Appartement Arolla
Appart Arolla - Recettes

0.00

0.00

0.00

4’499.50

5’000.00

4’509.00

5’000.00

3’788.00

5’000.00

5’000.00

Appart Arolla - Charges d’exploitation

-5’155.70

-4’000.00

-4’814.85

-4’000.00

-5’031.65

-3’700.00

-3’700.00

Appart Arolla - Charges d’investissement

-6’209.00

0.00

-17’000.00

0.00

-2’000.00

-1’000.00

Appart Arolla - Transfert fonds
entretien

-6’865.20

1’000.00

-305.85

-16’000.00

-1’243.65

-700.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28’175.00

25’450.00

Recettes nuitées à répartir
Recettes nuitées à répartir
TOTAL EXPLOITATION CABANES

0.00
-17’858.06

-13’900.00

12’803.95

-25’775.00

50’001.51

0.00

Recherche de bénévoles
Le Club recherche plusieurs bénévoles pour compléter ses commissions. S'engager pour le CAS-NE est une expérience sympa
qui permet à la section de vivre et de se développer. N'hésitez
pas à contacter les responsables pour plus d'infos.

Responsables du groupe ALFA
Une ou deux familles avec de jeunes enfants sont recherchées,
afin de reprendre le groupe ALFA (ALpinisme en FAmille) pour
qu'il puisse perdurer. L'objectif est de coordonner les activités
du groupe qui peuvent être variées et ludiques selon les connaissances de chacun. C'est l'occasion de vivre de belles expériences
en famille et de pratiquer la montagne en groupe.
Si ce message vous parle ou que vous avez des questions, vous
pouvez contacter Carlos Gil ( 079 770 46 82) ou Michaël Gilliéron
(079 886 89 19).

(co)-Webmaster à la Commission des Médias
La commission des médias cherche un(e) (co)-Webmaster pour
seconder la Webmaster actuelle dans ses activités : gestion,

développement et amélioration du site Web, présence du Club
sur les réseaux sociaux, soutien aux membres, etc.
Un moyen de s'engager dans la section en choisissant ses
horaires et lieux de travail.
Pour plus d'infos, contacter Joëlle Fahrni (079 486 99 08)

Responsable des annonces publicitaires à la
Commission des Médias
La commission des médias cherche un(e) bénévole pour démarcher les entreprises/commerces/artisans neuchâtelois intéressés à
publier des annonces publicitaires dans le bulletin de notre section.
Si vous avez un bon réseau commercial ou l'envie et les bonnes
idées pour l’exécution de cette tâche, annoncez-vous! Le ou la
bénévole détermine librement le nombre d’heures consacrées
annuellement à cette tâche.
Contacter Adrien Ruchti (079 791 01 88)
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Conférence « Glaciers et archéologues face au réchauffement climatique » 2.09.2019
Philippe Curdy, archéologue passionné, a travaillé pour le Musée
national suisse, puis pour le Musée cantonal valaisan et intervient
actuellement comme indépendant. Il a parcouru le monde pour
trouver des traces de nos ancêtres. Ces dernières années, il s’est
concentré sur l’archéologie glaciaire : les trouvailles faites lors de
la fonte rapide des glaciers que nous observons actuellement.
En 1991, la découverte d’Oetzi, une momie de 5000 ans, préservée par les glaces dans le Tyrol italien, a mis en lumière ce que
les glaciers pouvaient receler comme richesses inestimables de
notre passé.
Ces trouvailles sont très fragiles, car les matières organiques se
désintègrent rapidement à l’air libre. Elles nous indiquent les
passages de haute altitude empruntés par nos ancêtres et leur
manière de voyager et de survivre dans un environnement parfois très hostile.
En 2003, au Schnidejoch dans les Alpes bernoises, d’importants
témoins de notre passé ont été mis à jour. Ils sont le signal de la
richesse potentielle des Alpes suisses, mais aussi de l’urgence de
protéger ces trouvailles de leur désintégration.
Les zones à surveiller de près sont énormes, les alpinistes et les
randonneurs sont les mieux à même de découvrir ces richesses,
témoins directs de notre passé.
Les précautions à prendre sont les suivantes :
•
ne pas toucher ces objets
•
les photographier
•
les localiser sur une carte ou par GPS
•
marquer l’endroit afin qu’ils puissent être retrouvés
•
informer l’archéologue cantonal, voire la police en cas de
restes humains.
Donc, ouvrez l’œil lors de vos prochaines escapades en montagne ! Un bout de bois à 3000 m n’est jamais anodin ! Nous
avons besoin de tous pour préserver ces richesses !
Lucie Wiget
Les trouvailles au Schnidejoch
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Par A. Houot, photo Ph. Curdy

Banquet et hommage aux jubilaires

Jubilaires 2019

Samedi 16 novembre 2019 à 18h00
Moulin de Bayerel, 2063 Saules
18h00
19h00

Accueil et apéritif
Banquet et hommage aux jubilaires

Menu à CHF 40.(boissons disponibles à des prix modiques)
Entrée
Velouté orge perlée et morilles
Plat principal
Filet de saumon en papillote, mayonnaise maison
Riz
Légumes du moment
Dessert
Salade de fruits exotiques
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.

Jubilaires 25 ans

Jubilaires 40 ans

Barbara Jeanneret
Cédric Singele
Eliane Meystre
Eric Zimmermann
Felix Schlenk
Isabelle Kramer
Kathleen Thomann
Laurent Girod
Lucien Allemand
Michel Calame
Nicolas Grandjean
Ola Gröndahl
Pierre Daenzer
Pierre Thomann
Sébastien David
Silvio Nadig
Ursula Wälti
Valérie Barras
Yann Smith

Gérard Gisler
Gilbert Eppner
Henri Colin
Jo Versavel
Raymond Monnier
René von Kaenel

Jubilaires 50 ans
Edouard Fasel
François Beljean
Pierre Sydler
Walter Fretz

Jubilaires 60 ans
Gerhard Schreier
Willy Felgenhauer

Inscriptions jusqu’au 7 novembre au plus tard à Claudine
Munday, 079 453 89 11 ou fammunday@yahoo.fr
La commission des récréations

Gestion des membres
Admissions
Membres individuels:
• Bess Jacques
• Bogen Matthieu
• Doussoux Isabelle
• Graf Catherine
• Huron Vincent
• Jausslin Raphaël
• Junod Nathanael
• Küng Yann
• Marti-Kaufmann Delphine
• Mitev Stéphanie
• Pellet Norman
• Perez Aline
• Reinecke Robert
• Richard Baptise

Membres famille:
• Buss Céline, Leticia et Anthony
• Dos Santos Dylan (réactivation) et Vuille Nathalie
• Gobet Pierre (réactivation) et Véronique
• Hausser Hélène, Nassim et Sofiane Rahib
• Musaro Antonella (réactivation)
• Strübi Ludovic, Myriam, Kyam, Mya et Lyam
Gestion des membres,
Patrick Berner
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Annonce de cours

Expé 2020

Cours Portail des Courses CAS

News

Cours donné par Jan Kreuels, collaborateur du CAS pour le portail des courses .
Objectif: Comprendre les potentialités du portail des courses et
pouvoir les utiliser pour pouvoir préparer ses courses.
Description: 1) Partie théorique : présentation des différentes potentialités du portail des courses par Jan Kreuels
2) Partie pratique : recherche d’information sur le portail des
courses par les participants eux-mêmes sur leur ordinateur. Avec
l’aide de Jan Kreuels, Oliver Neuman et Lucie Wiget.
Public-cible: Chefs/ffes de course, tout autre membre du CAS
Neuchâtel intéressé par cet outil
Rendez-vous: 14.11.2019, 19h30, Salle du Faubourg, Faubourgde-l'Hôpital 65, Neuchâtel ; Inscription sur le site web.

Le compte à rebours a maintenant commencé, car nous sommes
à moins d’une année du départ. Une belle année en perspective,
avec des sorties de tous types pour apprendre à se connaître et
vivre ensemble. Mais surtout une année pour tout finaliser, et
en premier lieu le budget qui est le nerf de la guerre si on veut
pouvoir partir. Comme de coutume, nous allons mettre sur pied
une vente de vin et de cartes postales, mais nous profitons de
cet Expé news pour attirer votre attention sur le fait que notre
budget n’est de loin pas complet ! En effet une expédition de
ce genre coûte environ 160'000 francs. Nous avons déjà le soutien de la Fondation Louis et Marcel Kurz pour une partie de ce
montant mais ce n’est malheureusement pas suffisant à ce jour.
Donc si vous êtes patron d’entreprise ou juste un amoureux de la
montagne et que soutenir notre projet vous tient à cœur, n’hésitez pas à nous contacter pour faire partie de nos sponsors. En
échange, nous mettrons en valeurs vos couleurs dans nos publications sur les réseaux sociaux ainsi que dans le film de notre
aventure à notre retour, que nous espérons pouvoir présenter au
FIFAD (Festival International du Film Alpin des Diablerets).

Bibliothèque
EnviroTools
Les EnviroTools sont de la documentation pédagogique du CAS
sur les thèmes de la nature et de l’environnement, utilisables en
cours de route et résistants aux intempéries.
Il existe actuellement les 4 sets suivants:
•
Envirotool - Etage de végétation
•
EnviroTool - Phénomènes glaciaires
•
EnviroTool - Roches
•
Set de planches de portraits d'animaux
Ce matériel didactique est à votre disposition à la droguerie
Schneiter à Neuchâtel.
Il peut aussi être commandé à la boutique du CAS (www.saccas.ch/fr/shop/).
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Pour finir, voici quelques informations sur l’avancée de préparation. Nous sommes maintenant en contact avec une agence
sur place qui devra nous organiser tout ce que nous ne pouvons
pas faire depuis la Suisse. C’est-à-dire la logistique des transports internes ainsi que le déplacement de tout notre matériel ;
trouver une quarantaine de mules pour effectuer le portage de
Simikot jusqu’au camp de base ; créer une équipée de cuisine
et d’aide de camp ; gérer la réservation des hébergements entre
Katmandou et Simikot ; nous fournir une partie du matériel
de vie au camp de base, etc. Nous commençons donc à comprendre la logistique népalaise: nous qui pensions avoir des
réponses à nos mails dans les heures qui suivent leur envoi, nous
réalisons que ce sont plutôt des jours voir des semaines… nous
ne sommes donc pas encore au bout de nos surprises et prises
de tête !
Pour le team d’expédition
Vincent Haller, chef d’expédition
Projet d'expé 2020

Questions à une
présidence de commission

et en falaises, spéléo, alpinisme, cuisine avec les plantes ; que
ce soit sur une journée, un week-end ou une semaine. Notre
rôle est aussi d'encadrer les parents et de les amener avec leurs
enfants à l'autonomie.

Carlos Gil et Michaël Gilliéron

Quels changements avez-vous observés ces 5 dernières
années et que prévoir pour les 5 prochaines années?
Nous avons observé un certain changement au niveau des participations: beaucoup de variation des familles inscrites au début
de notre engagement et une stabilisation vers un groupe régulier
d'une demi-douzaine de familles actuellement. L’escalade des
enfants se popularise, principalement en salle, et nombreux sont
ceux la pratiquant comme activité extra-scolaire. Les activités
proposées intéressent bien les familles et certaines d'entre elles
proposent régulièrement quelques sorties.
Nous avons néanmoins de la difficulté à trouver la relève ! Nos
enfants ont maintenant passé l'âge de l'ALFA (pour 6-10 ans)
et nous recherchons 1-2 familles prêtes à reprendre le groupe
pour la fin de l'année. De notre côté, nous organiserons encore
quelques sorties pour les grands ALFA en 2020.

Quelle commission présidez-vous et depuis quand?
Il y a déjà 4 ans que nous sommes co-responsables pour le groupe
ALFA (ALpinisme en FAmille). Le temps passe très vite ! Avec
encore Pilar et Aline, la commission réunit ainsi deux familles qui
ont créé la dynamique nécessaire à l'organisation des activités
de l'ALFA.
Qu'avez-vous fait au CAS avant d'assumer cette présidence?
Carlos: J’étais un membre de plus de la section jusqu'à ce que
ma fille a eu 6 ans. Avec le désir de lui transmettre l’amour pour
la montagne, Pilar et moi avons décidé de participer aux sorties
de l’ALFA, organisées à l’époque par Lucie et John.
Michaël: J'ai commencé sur le tard à l'OJ puis au club avec
la "grimpe du jeudi". J'ai participé aux cours de formation et
activités proposés par la section. Après une pause de quelques
années, j'ai repris la grimpe avec ma famille puis participé aux
activités de l'ALFA.
Les deux: Très vite nous avons été sollicités pour reprendre
l'ALFA. Ayant de jeunes enfants, c'était l'occasion de vivre de
belles aventures en famille, avec en prime de belles et amicales
rencontres.

Quelles sont vos autres activités de montagne et sportives?
Carlos: J’ai fait du sport pendant presque tout ma vie, dans différentes disciplines, tant en individuel qu'en équipe. J’ai besoin
de bouger et de faire sortir l’énergie !
Michaël: Quand je trouve du temps, je pratique la grimpe, l'alpinisme et le VTT.

Quel est le rôle de la commission et quelles tâches remplit-elle?
Notre rôle est d’une part de planifier et d'organiser des sorties
et d'autre part de préparer le programme annuel. Nous sommes
assez vite partis sur la diversité et une approche basée sur les
jeux. Ski de fond, construction et nuit en igloos, grimpe de blocs

Autre chose que vous voulez dire aux lecteurs de Ton bulletin?
Tout d'abord merci au team ALFA pour tous ces beaux moments
partagés.
Ensuite, nous avons besoin de relève, faute de quoi, l'ALFA pourrait disparaître. La dynamique de la section passe aussi par un
tournus des postes. Alors, engagez-vous!

Carlos Gil

Michaël Gilliéron
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RÉCITS DE COURSES

Le Naafkopf (2569 m) est derrière nous.		

LUNDI-X: NAAFKOPF ET
FRONTIÈRES ORIENTALES
Org. Jacques Isely, André Pahud
22-24 juillet 2019
Lundi
Dès potron minet nous partons pour l'extrême est de la Suisse
et arrivons à Egli Fanas en téléphérique. Un joli sentier nous
mène dans les pâturages, le long d'une paroi rocheuse impressionnante. Nous passons près d'un ancien moulin, où les troncs
étaient amenés et débités sur place. De là, dernière petite montée, chacun à son rythme, à la Schesaplana Hütte (1908 m) où
l'accueil est très chaleureux. Souper au soleil, sur la terrasse.
Mardi
Nous partons à 07h30, sous un ciel sans nuage, comme du
reste la veille, à flan de coteau, accompagnés d'un troupeau
de moutons bêlant à tue-tête, surveillés par deux patous non
menaçants. Arrivés au col Gross Fürga, faisant frontière avec
l'Autriche, nous découvrons le Naafkopf (2569 m) au loin, dont
l'ascension nous est promise par Jacques. Son sommet est au
carrefour de la Suisse, l'Autriche, et du Lichtenstein, ainsi que
le rendez-vous de nombreux bouquetins, dont les crottes très
malodorantes ne nous ont pas permis d'y rester longtemps. Par
la suite, agréable descente en direction de la Pfälzer Hütte (FL,
2108 m), parsemée de quelques névés. Nous terminons la journée par un très beau coucher de soleil.
Mercredi
Départ à 07h45 par un très joli sentier aérien, en direction de
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Photos: Jacques Isely

l'Augstenberg, que nous gravissons. La vue y est époustouflante,
à 360° des montagnes dont quelques unes sont reconnues, le
Säntis, les montagnes du Toggenburg et les Churfirsten. Arrivés
à Sareis, nous prenons le télésiège pour Malbun (FL). Le lard
Malbuner, bien connu dans nos magasins vient de cette région.
Une collation, sur une terrasse ensoleillée, salades pour les uns,
glaces et pâtisseries pour les autres, est très appréciée.
Les 8 marcheuses et le marcheur remercient infiniment nos deux
chefs de course, pour le choix des randonnées , la logistique parfaite. L'ambiance a été très chaleureuse, parfois taquine ! Nous
avons beaucoup ri ! Merci encore.
Christiane et Co.
Au sommet de l'Augstenberg (2359 m)

Hinderstockesee

Photos: Dames

DAMES : STOCKHORN PAR
CHINDRI
Org. Katy Helary, Christine Barny
Mardi 30 juillet 2019
Par une belle matinée estivale, notre groupe de 8 randonneuses
a pris le train de Neuchâtel à Erlenbach dans le Simmental. Notre
but du jour étant de gravir les quelque 1000 m de dénivelé qui
mènent au Stockhorn.
Nous traversons le pittoresque village d'Erlenbach, aux maisons bernoises typiques et soignées avec un regard un peu plus
appuyé pour le magnifique clocher en bois de l'église romane.
Le téléphérique nous attend un peu plus loin et nous dépose
d'un bond à Chrindi, le départ de la course.
Le ciel est clair et dégagé. Le sentier embaume d'agréables
odeurs végétales après la pluie et nous offre une magnifique vue
plongeante sur le Hinderstockesee aux couleurs émeraudes. De
nombreux pêcheurs à la ligne s'adonnent déjà à leur sport favori.

plein d'énergie que nous entamons notre ascension. Le sentier
est tout neuf, aménagé avec des escaliers à flan de coteau. Nos
quadriceps sont ainsi mis à l'épreuve mais nous persévérons d'un
bon pas. Au deux tiers de la montée, nous sommes baignés par
la fraîcheur des nuages qui s'accrochent aux rochers… Au sommet, nous trouvons une vue splendide sur le Lac de Thoune et
ses environs. Malheureusement, les aléas de la météo ne nous
permettent pas de voir l'ensemble du panorama souhaité.
Néanmoins, nous sommes toutes heureuses d'avoir passé une si
belle journée ensemble, dans une ambiance joyeuse et amicale.
Et j'espère que chacune d'entre nous aura récolté sur ce chemin,
de petites choses qui rendent la vie si belle.
Merci à Katy et Christine pour cette belle sortie ! Et à vous toutes
pour votre accueil et le partage authentique.
Anne Sandoz
Nos quadriceps sont ainsi mis à l'épreuve

Le parcours en direction de l'Oberstockesee est varié, alternant
sentiers forestiers et prés fleuris. Le panorama sur le Simmental
et les Alpes bernoises nous réjouit. Nous contournons le lac,
endroit privilégié pour les pique-niques familiaux, pour nous glisser sur un splendide chemin ombragé et luxuriant qui nous permettra de grimper au Stockhorn depuis le versant nord, direction
Oberstockenalp et Walalp.
La pause pique-nique est courte mais elle nous a permis d'observer de nombreuses marmottes bien dodues et c'est avec
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OJ: WEEK-END D’ALPINISME
JEUNES OJIENS WILDSTRUBEL
Org. John Park, Christelle Marceau
Samedi 24 août 2019
Tôt le matin à 8h, départ de Neuchâtel pour Kandersteg avec le
bus de l'OJ. Depuis Kandersteg on a pris le téléphérique et on a
marché 4 heures jusqu'à la cabane de Lämmeren.
A la cabane, on a fait les fous sur le trampoline. Une expédition
toilettes au milieu de la nuit s'est terminée par une remise à
l'ordre du chef de course.
Le lendemain matin, nous sommes partis pour le Wildstrubel.
Quand nous sommes arrivés au sommet, l'un des membres,
épuisé, s'est endormi. On l'a même entendu ronfler.
De retour à la cabane, nous étions un peu en retard sur l'horaire.
Une équipe rapide est donc partie pour Kandersteg alors qu'une
autre équipe a pris le téléphérique pour Leukerbad où tout le
monde se retrouve, l'équipe rapide y ayant acheminé le bus en
passant par le Lötschberg.
Un retour un peu tard mais le week-end était trop bien !
Letty Schelker

L'OJ partie pour le Wildstrubel...

2019 : MAGNIFIQUE ÉTÉ
POUR LES JEUDISTES
Pour l’été 2019, le programme des Jeudistes
proposait un nombre record de courses dans
les Alpes et les Préalpes et la météo a presque
toujours été de la partie. Du jamais vu. Du
moins de mémoire de Jeudistes. D’ailleurs,
fin août, lorsque nos météorologues ont
commencé à annoncer des jeudis pourris, ils
se sont trompés. C’est ainsi que le 22 et le
29 août, certaines courses dans les Alpes ont
été remplacées par des randonnées plus près
de chez nous, alors même que le temps était
magnifique.
Parce que chez les Jeudistes, il y a toujours trois programmes chaque jeudi. Qu’il pleuve ou qu’il vente,
cela n’y change rien. Tout au plus, si la météo joue des
mauvais tours, il y a des courses de remplacement qui
sont organisées. Durant l’été 2019, il y en a aussi eu
quelques-unes. Mais la plupart du temps, le jeudi, il
faisait beau.
Des courses A parfois exigeantes
C’est ainsi que de nombreuses courses A ont eu lieu
dans les Alpes et les Préalpes avec des temps de marche
pouvant atteindre un peu plus de six heures et des
dénivelés qui dépassent les 1100 m comme ce fut le
cas à l’occasion de la course organisée par Jürg Franz
à la Fründenhütte au-dessus du Lac d’Oeschinen avec
une dizaine de participants. Précisons cependant que
les course A sont, en règle générale, un peu moins exigeantes. Pour rester dans les Alpes, l'itinéraire le long
du Sentier des Adonis (de Saxon à Charrat) a été parcouru par 16 Jeudistes en un peu moins de cinq heures
et 760 m de dénivelé sous la conduite de Jean-Paul
Randin. Quant à Stéphane Jeanrichard, il a mis sur pied
deux magnifiques courses, soit le Tour de l’Arête de
l’Argentine (14 participants) et le Col de Barberine (à
2481 m avec 17 participants) et des temps de marche
de plus de cinq heures pour un dénivelé de 1000 m. De
très belles courses ont aussi eu lieu dans les Préalpes,
comme l’ascension de l’Augsmatthorn à 2136 m et
retour par le Hardergrat organisée par Werner Frick
en un peu moins de cinq heures. Citons également
le Chuderhüsli dans l’Emmental avec Jean-Claude
Schnoerr (13 participants) ainsi que la Hochmatt avec
Jürg Franz (2152 m et 13 participants) et encore la Brâ
en Gruyère avec Hansueli Weber suivi par 15 Jeudistes.
Des courses B tout aussi attrayantes
Willy Schaer a organisé deux courses dans les Alpes. La
première a eu lieu dans la région de Grindelwald (23
participants) en passant par la Grande Scheidegg et la
Schwarzwaldalp et la seconde dans la région de Verbier
(25 participants) jusqu’à la Cabane CAS du Mont-Fort.
Pour ces deux sorties, les temps de marche étaient de
l’ordre de trois heures avec des dénivelés de 200 à
300 m et une descente de près de 700 m. La course
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10-11 septemb

B entre Trient et le pied du glacier du même nom
organisée par Robert Thiriot a aussi été parcourue en
trois heures avec un peu plus de 400 m de dénivelé.
Trois sorties au menu de chaque jeudi
Qu’elles aient lieu dans les Alpes ou ailleurs, les
quelques 150 Jeudistes du groupe ont le choix,
chaque semaine, entre deux courses (A et B) et une
sortie PM (Petit Marcheur). Cette dernière permet à
ceux qui ne peuvent plus affronter une course A ou B
de se retrouver à des endroits qui permettent à chacun de marcher selon ses possibilités et de partager
le repas de midi. Toutes les courses ont en principe
lieu sans inscription préalable et il n’est pas rare que
des Jeudistes choisissent au dernier moment, selon
leurs envies et la forme du jour.

Sur la crête du Harder

Descente sur les Marécottes depuis le col de Barberine.

bre 2019

Quelques sorties de plusieurs jours
Durant l’été 2019, Jacques Isely a mis sur pied deux
courses de trois jours, passant par les trois cols qui
séparent Saleinaz de l’A Neuve pour la première et le
Bishorn (4153 m) pour la seconde. Deux courses qui
demandent des qualités certaines d’alpinistes. Quant
au Bishorn, cette fois-là, il a fait de la résistance
puisque le sommet n’a pas pu être atteint en raison
d’une météo qui alternait entre neige et brouillard.
Il n’en reste pas moins, selon les termes de l’organisateur, que ce fut une belle expérience alpine et
une bonne aération. Jacques est encore parti avec
5 participants sur le Sentier de l’Europe et le Pont
Charles Kuonen, soit le pont suspendu piétonnier le
plus long du monde !
Quant à Guy Quenot, il a emmené 5 Jeudistes à la
Cabane Valsorey. Après y avoir passé la nuit, cette
belle équipée est redescendue par la voie panoramique inaugurée en 2006, soit une descente de pas
moins de 1405 m.
Merci à tous ces chefs de course de leur dévouement
pour les Jeudistes ! Si ce sont les organisateurs de
courses dans les Alpes et les Préalpes qui ont été
alignés sur un rang d’honneur dans cet article, ces
remerciements s’adressent évidemment aussi à tous
les autres chefs de course ainsi que leurs adjoints qui
assurent chaque semaine nos trois sorties du jeudi !
Pierre Hiltpold, président des Jeudistes

Sentier de l'Europe et pont Charles Kuonen
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ESCALADE A SALEINAZ
Org. Lucie Wiget Mitchell, Tommy Carozzani
10-11 août 2019
C'est à six que nous prenons la direction du Val Ferret samedi peu après 10
heures, pour la cabane de Saleinaz, notre cabane à nous. Je suis entre de
bonnes mains avec les pros de la montagne que sont Lucie, Tommy, Hélène,
Jonas et Rolf. J'apprends dans la voiture que c'est définitif, à cause de l'orage
prévu en fin d'après-midi dimanche, on ne fera pas comme prévu l'ascension
de l'Aiguille Sans Nom (qui a pourtant un nom) de l'arête des Dorées, mais
l'une des grandes voies du Clocher des Planereuses. On s'arrête en route à
Sembrancher pour acheter un gros pack de PQ, si si du PQ, et du vin pour les
gardiens. Mais pas le temps pour un café… dure la vie.
Jonas dans la voie Crettenand au Petit Clocher des Planereuses

On laisse les voitures à la Prise d'eau de Saleinaz.
Rolf et moi on se fait vite distancer à la montée par
les autres qui ont une forme d'enfer. L'humidité
créée par l'épais brouillard nous fait transpirer à
grosses gouttes et masque par là-même complètement la vue. Le ciel finit par se dégager à l'approche de la cabane, quand on croise 2 alpinistes
allemands apparemment encore abasourdis par
l'équipement de la voie qu'ils viennent de faire.
A notre arrivée pas grand monde à la cabane mis
à part les gardiens qui discutent tranquillement
au soleil. Un groupe de jeunes se préparant pour
l'examen de guide arrivera plus tard.
Après une courte pause on décide d'aller grimper
au jardin d'escalade sous la cabane. Je fais cordée avec Tommy, Hélène avec Jonas et Lucie avec
Rolf. Le coup d'œil sur le glacier de Saleinaz est
splendide depuis les voies de 2 longueurs cotées
« à la neuchâteloise ». Après le souper on feuillette
les topos pour la course du lendemain. Hélène et
Jonas chauffés à bloc, choisissent sans hésiter la
voie Crettenand au Petit Clocher des Planereuses,
6c - 10 longueurs - 500m ! Lucie et Rolf plus raisonnables vont dans la voie du Soleil, 5c - 8 longueurs - 150m. Tommy étant d'accord de faire les
longueurs difficiles en tête je me laisse finalement
convaincre par la voie Crettenand.
Les réveils sonnent à 6h15, vive l'escalade !
Malheureusement Lucie n'est pas dans son assiette
ce matin. Les crampes d'estomac et vomissements
vont la contraindre à redescendre en plaine, Rolf le
brave se dévoue pour l'accompagner. Nous on s'en
tient au plan de la veille et arrivons au pied de la
voie autour des 8h. Le « bon » équipement de la
L1 est trompeur, la suite devient plus espacée. La
voie est peu parcourue, les lichens séchés crousent
sous nos chaussons et des morceaux de roche se
détachent. Je laisse pas mal d'énergie dans la L7,
une dülfer ultra physique en 6b bien que Tommy et
Jonas me tractent en haut. La pluie approchant et
pour ne pas complètement me cramer je renonce
à faire la 6c, Hélène et Jonas suivent par solidarité.
On prend donc l'échappatoire et entame une série
de rappels, dont un en fil d'araignée/tyrolienne très
amusant.
Tout se passe sans accros grâce à l'expérience des
chefs de cordée qui maintiennent un bon rythme,
ce qui nous permet d'être de retour à la voiture
vers 16h30, avant la pluie. Dernier arrêt bien
mérité à la Fromathèque de Martigny pour déguster les spécialités locales, afin de laisser passer le
gros de l'orage et les bouchons. Un immense merci
à tous pour ce beau weekend, votre énergie et
votre bonne humeur.
Abson
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ESCALADE AU
HANNIBALTURM ET
GROSS BIELENHORN
Org. Martin von Arx, Bernhard Spack
24-25 août 2019

Au sommet du Weissmies

PREMIÈRE DE CORDÉE
Org. Florence Christe, Lydiane Vikol
17-18 août 2019
Cinq Miss au Weissmies. Une aventure
féérique. Chacune se lève de bon
matin pour prendre le train. Florence,
Lydiane et Delphine montent à
Neuchâtel, Larissa à Moutier et Béa à
Lausanne. Le groupe est au complet
à Viège, où nous embarquons dans
le bus qui nous emmène jusqu'à
Saas-Almagell. Nous nous mettons
en route à 9h15, pour les 1200 m de
dénivelé qui nous attendent jusqu'à
l'Almagellerhütte (...).
Le "petit" projet pour l'aprèsmidi sont les belles Dri Horlini, une
jolie arête de granite, qui nous
enthousiasme. Il est environ 14h,
Lydiane, Delphine et Béa forment
une cordée, Florence et Larissa une
autre. Larissa découvre les friends
et tente une petite expérience en
tête. Delphine s'élance et guide ses
deux partenaires. Mais bientôt les
choses se corsent, l'escalade devient
plus présente, et nos cheffes de
course reprennent les devants. Les
participantes ne sont pas encore
diplômées "premières de cordée".
Nous mettons environ 5 h d'un bout
de l'arête à l'autre et il reste une
heure de descente. Lydiane doit donc
avertir le gardien de la cabane par
téléphone que les cinq miss du CAS
de Neuch' seront en retard pour le
souper (...).
Nous devons discuter de l'ascension
du Weissmies du dimanche. Etant
donné les risques d'orage dès midi,
nous renonçons à la variante par

l'arête de la Rotgrat et optons
pour l'arête SE. (...) Le matin, le
ventre chargé d'énergie, nous nous
élançons à 4h50 en direction de ce
sommet. A 6h nous atteignons le col,
continuons encore quelques minutes
individuellement, puis nous arrêtons
pour nous équiper et reformer les
mêmes cordées que la veille. Cette
fois-ci c'est Béa qui prend les devants.
Par contre Larissa reste derrière
Florence. Nous progressons bien et
le ciel reste magnifiquement limpide.
Juste avant 10h30 nous atteignons le
sommet.

Samedi c'est parti pour une des belles voies au
Hannibalturm. Après une marche d'approche
d'une heure on se retrouve au pied des voies.
On décide de gravir le Hannibalturm via la voie
Hanimoon. 5 longueurs dans un rocher parfait. Il
y a des dalles, des fissures, un petit toit, donc c'est
assez varié. Après environ 2h30, l'équipe est au
sommet et prête pour le selfie obligatoire sur la
"Hannibank".
Pour descendre on tire des rappels et après une
courte discussion on décide de partir pour le
hani-chelem, ce qui veut dire boire une bière à
la Sidelenhütte, au col de la Furka et à l'hôtel
Tiefenbach.
Dimanche il fait de nouveau beau et c'est donc
parti pour le deuxième but: l'arête SE du Gross
Bielenhorn. Une voie à recommander, car le rocher
est beau et l'ambiance top. On arrive au sommet
sans problèmes et on est aussitôt de retour à la
cabane. Weekend top!
Anne-Laure
Cap sur Hannibalturm (2910 m)

Nous n'y faisons qu'une brève pause,
mais la magie a le temps d'entrer
dans notre cœur. Nous entamons la
descente sur l'arête. Peu après 12h30
nous enlevons les crampons et nous
nous désencordons. Nous rejoignons
la cabane vers 14h, prenons le temps
de manger et de refaire nos sacs. A
14h45, il est temps de dire au revoir
aux montagnes et d'amorcer la
descente vers la vallée où l'aventure
prend fin. (*)
Merci infiniment aux divinement
talentueuses cheffes de course
Florence et Lydiane, d'avoir organisé
ce week-end offrant un précieux
espace pour prendre confiance en
nos capacités.
Larissa
*http://alpinemag.fr/alpinisme-au-feminin/
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GLETSCHHORN ARÊTE SUD
Org. John Park, Emmanuel Onillon
Samedi 13 juillet 2019
Encore une sortie mémorable avec une équipe de choc composée de Camille, Christelle, Rolf, moi-même et nos chefs de
course émérites John et Manu (...).
Samedi, après une acclimatation à la grimpe du côté du Klein
Furkahorn, nous prenons la direction de la Albert-Heim Hütte qui
a fait peau neuve cette année et où nous passons la nuit.
Le lendemain aux premières lueurs du jour, départ pour l’arête
sud du Gletschhorn (370 m – 8 longueurs) qu’on accède en
remontant le Tiefengletscher. (...) La grimpe en grosses sur un
excellent rocher est sublime, avec tout de même pas mal de gaz.
Les longueurs en III sont principalement à équiper soi-même,
mais spits et vieux pitons sont en place pour les passages plus
difficiles en IV. On progresse plus lentement que prévu car c’est
quand même dur pour du III-IV, et au vu de l’heure avancée, on
renonce à faire la dernière longueur qui mène au sommet.
La descente requiert une certaine vigilance pour ne pas faire
partir de gros blocs instables sur les compagnons d’en dessous.
On sera finalement de retour aux voitures à 19h après 12 h de
course. (...) Un grand merci à John et Manu qui nous ont permis
de faire cette magnifique course alpine qui a du caractère.
Abson
Un grand pas sur l'arête sud du Gletschhorn

3 JOURS RANDONNÉES GD-STBERNARD - VALLÉE D'AOSTE
Org. René Miorini
7-9 septembre 2019
En ce début septembre, René nous guide avec brio pendant trois
jours autour du Grand Golliat dans des paysages grandioses.
Nous le remercions chaleureusement pour cette fabuleuse aventure durant laquelle nous avons partagé de très beaux moments
dans une ambiance sympathique et conviviale.
Premier jour, automnal
Nous débutons notre randonnée à Ferret avec le brouillard.
Nous profitons de la montée aux Lacs de Fenêtre pour faire plus
ample connaissance. Belle surprise au col de Fenêtre d'en Haut:
la brume se dissipe légèrement par endroits, nous laissant entrevoir la vallée italienne du Saint-Bernard. Nous attaquons la délicate ascension de la Pointe de Drône accompagnés par un vent
violent et glacial. Ces conditions météorologiques ont formé de
ravissants cristaux de glace garnissant les rochers. Nous sommes
tous ravis d'atteindre le sommet culminant à 2949 mètres même
si la vue n'est pas au rendez-vous. Quelques échelles plus tard...
nous descendons l'abrupt sentier qui nous conduit à l'Hospice du Grand-Saint-Bernard. L'accueil bienveillant nous réunit
autour d'un bol de thé chaud.
Deuxième jour, hivernal
Après une décision collégiale, nous partons à l'assaut des cols
enneigés italiens: col de Saint-Rhémy, col des Ceingles et en
apothéose le col de Malatra. Les chutes de neige nous accompagnent toute la matinée mais le décor n'en est que plus féerique. Depuis le refuge Frassati, la météo s'adoucit, le soleil nous
réchauffe et nous escorte jusqu'au refuge Bonatti. Après huit
heures de marche soutenue, nous sommes contents de nous
reposer dans un « petit dortoir très calme ».
Troisième jour, printanier
Dans la fraîcheur du matin, une vue exceptionnelle sur le Massif
du Mont Blanc et les Grandes Jorasses s'offre à nos yeux. Le ciel
bleu immaculé agrémente notre montée au Grand Col Ferret
en passant par le refuge Elena. Arrivés au col, la douce chaleur
nous permet de profiter d'une belle pause pic-nic avec une vue
magnifique. Dans la descente, nous apercevons au loin la Pointe
de Drône qui a bien blanchi depuis notre passage de samedi.
Nous arrivons à Ferret en milieu d'après-midi et concluons
cette splendide randonnée autour d'un verre et de quelques
tranches... de rigolades.
L'équipe Scenic
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PORTRAIT
DOMINIQUE ET JACQUES BEDOY
Le tour du monde et revenir à Saleinaz
Au premier contact avec Dominique et
Jacques Bedoy, c’est la Cabane de Saleinaz
qui semble être leur univers. Il est vrai que
je les ai rencontrés alors qu’ils venaient
d’accomplir leur semaine de gardiennage.
Et c’était sans compter la modestie de ce
couple qui dégage une atmosphère très
chaleureuse. Il ne faut donc pas s’y tromper. Tous les deux savent voir grand. En
particulier en ce qui concerne les voyages.
L’Amérique du Sud, la Nouvelle Zélande,
l’Asie, le Mont Fuji juste après un typhon.
Pour terminer ce tour du monde, Jacques
cite le Kilimandjaro et la Patagonie comme
pour en revenir discrètement à la montagne. Quant à Dominique, l’air songeur,
elle relève presque à mi-voix : pendant
que les Japonais et les Chinois viennent
visiter « nos » Alpes, nous allons à l’autre
bout de la planète admirer « leurs » montagnes. Le monde est devenu fou !
Gardiens de cabane en répondant à
une annonce
C’est à ce moment que Jacques précise :
mais on aime toujours beaucoup retourner à Saleinaz ! Peut-être pour couper
court tout en douceur à propos de la
folie du monde. Qui sait ? Lui fait partie du Club Alpin depuis 24 ans. Mais
ne prend part à des activités que depuis
peu de temps. En effet, comme pilote
de ligne, il recevait son plan de travail le
25 de chaque mois pour le mois suivant.
Autant dire que pour prendre part à des
courses de la section, il arrivait toujours
trop tard. Quant à Dominique, peut-être
plus pragmatique, elle a adhéré au Club
en 2015 lorsque le couple s’est mis à participer à ses activités. Cela n’a pas empêché
Jacques et Dominique de gravir en privé
quelques hauts sommets qu’ils citent en
passant. Parce que selon toute apparence,
ils font partie de ceux qui préfèrent de
loin s’émerveiller devant la beauté des
paysages alpins que de connaître dans
le détail le nom de tous les sommets.
Toutefois Jacques en connaît beaucoup
pour les avoir survolés. De plus, pour eux,
les Alpes c’est davantage au cours de randonnées de cabanes en cabanes qu’ils
les apprécient. Et ils en ont fait pas mal.
Mais pas tellement depuis Saleinaz où cela
devient trop technique pour partir seuls.

Saleinaz, on y revient toujours lorsqu’on
échange avec Jacques et Dominique. La
première fois qu’ils y sont montés, c’était
avec leurs trois filles encore bien jeunes
puis à d’autres reprises et, un jour, ils se
sont sentis appelés lorsqu’une annonce
a paru dans le Bulletin de la section :
on cherche gardiens pour la Cabane de
Saleinaz. Ils ont répondu présents et depuis
ils sont accros ! Ils ne se souviennent pas
exactement depuis quand. Mais chaque
été ils font la fermeture en fin de saison.
C’est gratifiant parce qu’ils y passent
parfois quelques soirées seuls, dans l’immensité des paysages fantastiques et le
silence qu’on ne trouve qu’en montagne.
C’est aussi contraignant parce qu’il y a
tout le travail de fermeture de la cabane
en collaboration avec les responsables des
lieux. C’est un bon exercice physique de
changer de la literie à cette altitude, sourit
Dominique qui relève en même temps que
tous les gardiens ont du travail pour maintenir ce lieu toujours propre.
Un accueil chaleureux grâce aux bénévoles
Mais Saleinaz, c’est aussi une ambiance
à nulle autre pareille. C’est l’avantage du

bénévolat avec des gardiens qui se succèdent avec leur personnalité. Ils ont tous
à cœur de préserver la réputation de la
cabane et de défendre les intérêts et surtout le renom de la section. La plupart des
clients ressentent bien la différence et ils
ne manquent pas de le relever par un petit
commentaire ou un merci très appuyé.
Jacques et Dominique ont aussi vécu le
changement d’équipe. Les nouveaux
responsables de Saleinaz avaient pour
objectif d’offrir une prestation identique
tout au long de la saison. Impossible avec
des bénévoles ! s’exclame Jacques. Mais
ce qui est resté constant, c’est la chaleur
de l’accueil avec notamment le thé de
bienvenue offert aux montagnards. Après
l’effort, il est très apprécié et bien des
clients ne résistent pas à la tentation de
l’accompagner d’une tranche de gâteau
préparée par Dominique. Parce que dans
le couple, le partage des tâches culinaires
paraît très bien établi : Jacques prépare les
repas et Dominique s’occupe des tartes et
des gâteaux. Jacques ne s’en glorifie pas.
Avec la nouvelle équipe, les repas sont
portionnés et congelés et la préparation
simple. Ce qui n’enlève rien à leur qualité.
Quant au dessert, le soufflé à l’absinthe,
ceux qui n’y goûtent pas ne savent pas ce
qu’ils perdent.
Enthousiasme et générosité
Ce qui frappe chez Dominique et Jacques
c’est leur enthousiasme et leur générosité.
Et cela ne se manifeste pas que dans le

Dominique et Jacques à la cabane Saleinaz
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cadre du CAS et de Saleinaz. A Cormondrèche, ils sont aussi
bénévoles à l’épicerie du village gérée par une association qui
ne parvenait pas vraiment à envisager la rue principale sans ce
magasin menacé de fermeture. Un lieu d’approvisionnement
mais aussi de rencontre et de convivialité. Quant à Dominique,
elle s’est activée il y a quelques années dans le cadre du
Dispensaire des rues de Neuchâtel. Et en parlant de tout cela,
le visage de Jacques s’assombrit avant de revenir sur l’événement dramatique qui a bouleversé ce couple si généreux : la
perte de leur fille à l’âge de vingt ans, victime d’une leucémie.
Avec un épisode très émouvant : une amie a offert à leur fille
hospitalisée une tirelire pour que chacun puisse contribuer à un
plaisir qu’elle s’offrirait après sa guérison. D’emblée Claire, la
jeune malade, a déclaré : je préfère que l’argent qui sera récolté
soit dépensé pour aider des enfants malades en Afrique et qui
manquent de moyens pour être soignés. De là est née une association, Gigilagirafe, qui a déjà offert 105 chaises roulantes et
des orthèses à des handicapés du Burkina-Faso ainsi qu’à des
enfants du Cameroun. Et c’est Jacques qui assurait la liaison
grâce aux escales qu’il faisait dans ce pays comme pilote de
Swissair puis Swiss. Du commerce équitable façon Bedoy.
Vivre le présent et voir venir
Après avoir partagé ce moment, on comprend mieux à la fois
l’engagement de Dominique et de Jacques tout en gardant
une certaine distance par rapport au passé. Sans pour autant
renier quoi que ce soit. En leur compagnie, le présent prend
une dimension très importante et l’avenir une motivation sans
limite !
Quant à la montagne elle revient toujours au premier plan. Le
Jura charme volontiers le couple Bedoy ainsi que les courses
qu’ils font avec les lundi-X. Il y a aussi leur chalet situé au départ
de la montée à Saleinaz. Et lorsqu’on évoque un rêve que le
couple souhaite réaliser, Jacques n’hésite pas. Il a eu l’occasion
de faire une semaine de gardiennage à Saleinaz en hiver. Ce
n’est pas sans émotion qu’il évoque toute la beauté des paysages enneigés et le silence de la montagne encore plus profond
lorsque la neige recouvre tout. Il sait qu’à cette saison, la cabane
est très prisée par les gardiens bénévoles. Cela ne l’empêche pas
de rêver à une semaine à accueillir des clients là-haut en hiver,
avec son épouse. Quant au silence appuyé de Dominique, il en
dit long sur son envie d’accompagner son conjoint dans cette
expérience…
Pierre Hiltpold

Tous les gardiens bénévoles de Saleinaz en 2019
Hans Diethelm et Françoise Chautems, Martine et Jean-Luc
Droz, Bernard Huguenin et Gérard Gisler, Barbara Gindraux
et Claudine Munday, Annick et Joel Lovey, Charles Fauguel et
Dora Meisterhans, Bernard et Catherine Brünisholz, Martine
et Gilles Felber, Geneviève et Etienne Uyttebroeck, Verena
Ravasio, Josiane Gerber et Albertino Santos, Pierre-André
Richard et Albertino Santos, Jean-Luc et Hélène Laubscher,
Yann Buchs et Jacques Bedoy, Dominique Gouzi, Jérome et
Camille Borboëns, Jacques et Dominique Bedoy.
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HISTOIRES DE...
LE PASSEPORT NANSEN
par Nadia Hügli
Quel est le point commun entre les compositeurs Igor
Stravinsky, Serge Rachmaninov, le peintre Marc Chagall,
l'écrivain Vladimir Nabokov, la danseuse étoile Anna
Pavlova, le photographe Robert Capa, ou encore le milliardaire Aristote Onassis ?
Ne cherchez plus : c'est le « Passeport Nansen », du nom de
l'explorateur polaire, le Norvégien Fridtjof Nansen.
Mais qui était Nansen ?
Né dans un domaine rural à quelques kilomètres d'Oslo en
1861, Fridtjof est un gamin dégourdi, sportif, plus intéressé par
la vie au grand air que par l'école. Il pratique la chasse, la pêche,
la natation en été, le ski et le patinage en hiver, sports dans
lesquels il excelle (à 18 ans, il deviendra champion du monde
de patinage et sera 11 fois champion norvégien de ski de fond).
En 1881, il commence des études de zoologie à l'Université
d'Oslo, ce qui lui permet de poursuivre ses activités de plein air.
Mais dès janvier 1882, il a l'opportunité de s'embarquer sur un
bateau partant à la chasse au phoque, le but de sa présence à
bord étant d'étudier la zoologie des espaces arctiques. De cette
expérience de 5 mois lui vient l'idée que l'Inlandsis, immense
calotte glaciaire recouvrant 80% de la surface du Groenland,
peut être exploré, voire traversé.
Nansen prépare un nouveau défi : arriver en
bateau le plus près possible du Pôle Nord, en
profitant de la dérive naturelle de la glace,
d'est en ouest.
A son retour, abandonnant le cursus universitaire classique,
Nansen est nommé conservateur du département de zoologie
au Museum de Bergen. Il y développe un domaine jusque-là
peu étudié, le système nerveux central des créatures marines
peu complexes, dont il tire sa thèse de doctorat, qu'il présente à
l'âge de 27 ans, en 1887.
Il n'a pas abandonné l'idée de traverser l'Inlandsis, mais
contrairement aux lourdes expéditions polaires antérieures, il
choisit un itinéraire d'est en ouest, permettant de finir dans des
contrées habitées, donc reliées par bateau au continent.
En juin 1888, sans avoir encore reçu le résultat de sa thèse,
il part en compagnie d'une équipe de 5 hommes, endurants
au froid extrême et excellents skieurs, puisque le but est de
tracter des traîneaux légers spécialement conçus, chargés des
vêtements et du matériel de campement prévus spécifiquement
pour les conditions polaires.
Contrairement aux pronostics défavorables de l'opinion
publique et à l'absence de soutien financier du Parlement norvégien, l'expédition parvient 4 mois plus tard sur la côte ouest du
Groenland. C'est donc un succès, et après avoir passé l'hiver à
Godthab, Nansen et son équipe sont accueillis en héros à Oslo
par une foule de 40'000 personnes. Nansen dira de cette aventure que « cette première expérience fatale m'égara loin de la
vie tranquille de la science ».

Nouveau challenge
Dès 1890, Nansen prépare un nouveau défi : arriver en bateau le plus près
possible du Pôle Nord, en profitant de la
dérive naturelle de la glace, d'est en ouest.
Sa goélette, le Fram, est construite de
telle manière qu'elle pourra résister aux
pressions énormes de la glace et abriter
12 hommes d'équipage pendant les 3 ans
que durera l'expédition. Le départ se fait
d'Oslo en juin 1893. Tout se passe d'abord
bien, mais Nansen observe que l'avance du
bateau dans la glace est trop lente et qu'il
faudrait au moins 5 ans pour atteindre
le but espéré. Il choisit alors de quitter
le bateau, et accompagné par Johansen,
maître conducteur de chiens de traîneau,
il part avec 27 huskys en direction du Pôle.
Les deux hommes parviennent au point le
plus septentrional jamais atteint : 86° 13,6
N., avant de décider, faute de vivres, de
repartir au Sud et de retrouver le Fram qui,
libéré de la banquise, est en route pour
Tromso.
A son retour en Norvège, nommé professeur de zoologie à l'Université d'Oslo,
Nansen publie avec succès le récit de
voyage du Fram, participe à plusieurs
expéditions océanographiques, orgaFridtjof Nansen

nise ses travaux de recherche et conseille
d'autres explorateurs polaires.
Mais quel est le lien entre cet audacieux explorateur du Pôle et le
Passeport Nansen ?
Au tournant du 19ème et 20ème siècle,
de graves événements secouent la vieille
Europe: La Norvège vient de se séparer de
la Suède, dont l'alliance datait de 1814,
et Nansen, connu pour ses convictions et
son charisme, est nommé premier ambassadeur de Norvège à Londres. Puis survient la fin du tsarisme avec l'arrivée de
la Révolution russe, suivie de la Première
Guerre mondiale en 1914.
En 1918, après 4 ans d'horreur et des
millions de morts, L'Europe tente de se
reconstruire et crée la SDN, Société des
Nations, dont le but est de préserver la
paix.
Nansen y joue un rôle important,
devenant d'abord président de la Ligue
Norvégienne de la SDN, puis Haut
Commissaire aux Réfugiés, poste qu'il
occupe de 1920 à 1930.
A la fin du conflit mondial, le Traité de
Versailles a remanié les frontières européennes, jetant sur les routes les popuSource: Henry Van der Weyde [wikipedia/commons]

lations déplacées, les millions de gens
qui fuient la guerre civile en Russie communiste et les terribles famines qui en
découlent, les juifs chassés de leurs biens
et déclarés apatrides, ainsi que les anciens
aristocrates tsaristes. Il y a aussi les milliers
de prisonniers de guerre errants dont personne ne se soucie. Bouleversé par leur
situation, Nansen réussit l'exploit de rapatrier, entre 1919 et 1922, 450 000 ex-soldats dans 30 pays différents.
C'est alors que le Norvégien réalise le
problème majeur des réfugiés : ceux qui
ont trouvé asile dans les pays d'accueil
n'ont plus de papiers attestant leur identité ou leur nationalité, donc ne peuvent
voyager hors de ces pays.
Il élabore alors un document, nommé
« Passeport Nansen », permettant aux
apatrides de traverser légalement les frontières, document qui sera reconnu par
plus de 50 gouvernements.
D'abord destiné aux réfugiés russes,
tels Stravinsky, Rachmaninov et les autres
précédemment cités, il sert par la suite
aux populations grecques et turques, à
l'issue de la guerre gréco-turque, et plus
tard aux réfugiés arméniens fuyant le
génocide de 1925.
Le passeport Nansen, rédigé en français
et dans la langue d'origine du réfugié, fut
reconnu officiellement par la Convention
de Genève en 1933. Depuis son introduction en 1922 jusqu'en 1945 à la fin de
la 2ème guerre mondiale, 450'000 passeports Nansen furent attribués. Il prendra ensuite le nom officiel de « Titre de
voyage ».
Récompensé par le Prix Nobel de la Paix
en 1922 et par de nombreux honneurs
et récompenses pour ses actions humanitaires et ses apports scientifiques dans
le domaine de l'océanographie, Fridtjof
Nansen s'éteint en 1930, âgé de 69 ans.
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CLUBISTE, RENDS VISITE A NOS CABANES
Dans cette rubrique apparaissent successivement des présentations des cabanes et chalets de la section. C'est une invitation à chaque
membre à les visiter et y séjourner. Sa rédaction est assumée par Patricia Bianchin Straubhaar qui intervient chaque fois avec le concours
des préposés concernés.

CHALET
DES ALISES

- Depuis l’hôtel de Chasseral en 3h45 : par
le Col du Chasseral, la Métairie de l’Isle,
Chuffort, la Dame, Grand Chaumont,
Petit Chaumont.

Situé sur les hauteurs de Chaumont
à 1067 m, aux portes de la ville de
Neuchâtel, c’est l'ancien chalet des
« Dames ». Il avait appartenu à la
Section neuchâteloise du CSFA puis
à la Section féminine de Chaumont
du CAS.

- On peut aussi monter à Chaumont en
voiture, puis accéder au chalet à pied
depuis le parking, le chemin d’accès
n’étant pas carrossable.

Accès
- Depuis la station supérieure du funiculaire en 5 minutes : se diriger plein ouest,
passer devant le Petit-Hôtel et prendre le
chemin partant à gauche, à l’angle du
parking. C’est le 4ème et dernier chalet
le long de ce chemin.
- Depuis la gare CFF de Neuchâtel en
2h10 : par le jardin botanique et Champ
Monsieur.
- Depuis Fenin en 1h45 : passer par Pré
Louiset, La Seigneurerie, le Pré aux
Plânes.

Les activités
Randonnées : sentier du Temps, sentier
des Poules, chemin des Crêtes du Jura en
direction de Chasseral, les métairies d’Aarberg, de Chuffort et de l’Isle.
Le funiculaire reliant Neuchâtel à
Chaumont et sa tour panoramique de
60 m construite en 1912 avec une vue à
couper le souffle sur les trois lacs.
Pré Louiset, lieu agréable avec bancs et
emplacements pique-nique.
Descente en VTT de Chaumont à La
Coudre puis remontée avec le funiculaire.
Topeka Ranch pour des balades à cheval.
Belle place de jeux avec petit parc anima-

Chalet des Alises sur les hauteurs de Chaumont
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lier près du funiculaire.
Parc Aventure avec des tyroliennes pour
petits et grands.
Course à pied, balade en VTT, ski de
fond ou de randonnée en direction de
Chasseral.
Les femmes et le CAS
Bien avant la création du CAS, les femmes
étaient déjà présentes lors de la conquête
de nombreuses cimes et l'on cite volontiers l'exploit d'une femme de Genève,
Henriette D'Angeville, pour son ascension
du Mont-Blanc en 1838.
Lors de la création du CAS en 1863, les
statuts ne disent rien sur le genre des
membres, ce qui conduit vers le tournant
du siècle à de nombreuses divergences sur
le sujet, notamment entre les sections et
l'association centrale. Lors de la réunion
de Berne en 1907, les délégués décident
expressément d'exclure les femmes du
club.
La soif et l’amour des femmes pour la montagne les a amenées à fonder leur propre
club en 1918 : Club Suisse des Femmes

Photo: Cyrille Fama

Les points forts des Alises
• Chalet convivial avec cheminée,
10 lits avec duvets nordiques, électricité, douche, cuisine équipée
(potager à bois et cuisinière à gaz),
salon et grande salle à manger.
• Jolie terrasse avec bancs, tables et
parasols.
• Terrain de jeux avec possibilité de
faire des torrées.
• Idéal pour les familles, anniversaires, vacances ou autres événements.
• Réservation possible pour journée,
soirée, week-end ou semaine.
www.cas-neuchatel.ch > cabanes >
Le chalet des Alises
Alpinistes (CSFA). La Section neuchâteloise du CSFA
a été fondé le 17 février 1919. Elle avait pour but
de faciliter l’organisation des courses en montagne
et de ski, les promenades ainsi que de développer
d’une façon générale le goût de la montagne et l’intérêt pour la nature. Toute femme dès 16 ans pouvait demander son admission dans le club.
Suite à la fusion intervenue au niveau national entre
le CSFA et le CAS, la Section neuchâteloise du CSFA
devient en 1980 la Section féminine de Chaumont
du CAS. Celle-ci vole de ses propres ailes jusqu'en
1996, année durant laquelle elle fusionne avec la
Section neuchâteloise du CAS.
L’histoire des Alises
Cette ancienne maison familiale a été achetée et
aménagée par la Section neuchâteloise du CSFA en
1956. Elle est d'abord gérée par les dames de cette
section et tout naturellement, après 1980, par celles
qui sont devenues Section féminine de Chaumont
du CAS.

10 lits avec duvets nordiques

La préposée Marie-Jo Diethelm
La fonction de préposée que j'assume depuis 2009 consiste à gérer les
réservations, à faire de la publicité, à renseigner les clubistes ou autres
clients . Je fais aussi partie de la commission des cabanes et en organise
la venue quand elle siège aux Alises.
Je m’occupe également de l’entretien et du nettoyage, de diverses
réparations, de commander du bois pour la saison, de faire des statistiques des nuitées ou des passages et d’entretenir les alentours du
chalet.
Depuis mon entrée à l’OJ en 1972, puis au CAS en 1981, j’ai fait passablement de montagne et participé à la vie du club. J’ai siégé à la
commission de l’OJ pendant 8 ans et à la commission des récréations
pendant 10 ans. J’ai gardienné Saleinaz avec ma famille. J’ai été préposée de l’appartement Panorama pendant 10 ans et puis membre de la
commission des cabanes depuis 1997. Mes hobbys sont la marche, le
vélo, le ski, le ski de fond et les raquettes à neige. Je profite aussi de ma
famille et petits-enfants.

Avec la fusion des sections Chaumont et
Neuchâteloise en 1996, le chalet des Alises devient
propriété de cette dernière. Les Dames continuent à
gérer le chalet à leur convenance jusqu’en 2008 puis
décident à l’unanimité que la gestion des Alises doit
être confiée à la Commission des cabanes.
Patricia avec la collaboration de Marie-Jo
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TAGHIA (MAROC)
VALLÉE DE TAGHIA
Ce n’est qu’en prenant de la hauteur, ici en haut de la paroi de la cascade, que
l’on peut réellement apprécier l’immensité du terrain de jeu qui s’offre au grimpeur.

VILLAGE DE TAGHIA
Resté pour l’instant encore relativement isolé de par l’absence d’une piste (en
construction) carrossable, mais voit malgré tout un dévelopement important.

TIMRAZINE
Le vent que les canyons canalisent et la relative haute altitude du lieu (Taghia se
situe à presque 2000 m) offrent parfois des ambiances plutôt fraîches !

TAOUJDAD
Cette impressionnante tour dont le nom signifierait le mouflon ou le mâle propose des escalades d’ampleur sur toutes ses faces.
Dans le canyon de l’Akka n’Tafrawt, l’imposante paroi nord de Taoujdad offre
une ambiance sans nulle autre pareille.

Taghia : un site majeur de l’escalade en grande voie calcaire niché au
coeur du Haut-Atlas marocain.
La première vue de l’imposante tour d’Oujdad, pyramide rocheuse parfaite, qui s’offre au grimpeur lors de la montée depuis Zaouiat Ahansal
est déjà une expérience en soi. Un lieu aussi qui sort petit à petit de son
relatif enclavement suite à la mise en place d’une politique de dévelopment touristique, pour le meilleur et pour le pire.

Préhension: Le calcaire rouge rugueux de Taghia est une invitation à
l'escalade mais offre plutôt de petites prises.

«Il nous aura fallu quelque temps pour nous décider à enfin aller user
la gomme de nos chaussons sur l’excellent calcaire de Taghia. Une décision dont le seul possible regret aura été de ne pas l’avoir prise plus
tôt. De tous les sites offrant de grandes parois pour l’escalade sportive,
Taghia est définitivement mon coup de coeur. Et je ne saurais dire si
cela tient plus à la qualité de l’escalade, l’hospitalité des Berbères ou les
saveurs de la cuisine des montagnes marocaines. Une seule certitude :
il faudra y retourner !»

Valentin Chapuis
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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 2019
date

durée

Sa 2 nov.

diff.

cours

organisateurs

1 jour

Cours "la voie des guerriers du rocher"

Erich Tanner

Je 14 nov.

soirée

Cours Portail des Courses

Lucie Wiget Mitchell, Oliver Neumann

Je 28 nov.

1 jour

Equilibre entre prises 1/3

Véronique Jaquet, David Stierli

Sa 30 nov. 1 jour

Equilibre entre prises 2/3

Véronique Jaquet, David Stierli

Je 5 déc.

1 jour

Equilibre entre prises 3/3

Véronique Jaquet, David Stierli

Sa 7 déc.

1 jour

Cours DVA partie théorique et pratique

Edouard Fasel, Dominique Gouzi

COURSES EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2019
groupe

date

durée

type

diff

courses

Alfa

Di 3 nov.

1 jour

Rd

Alfa

Je 28 nov.

1 jour

Rd

T1

Montagne du Droit (Vallon S-Imier)

Dames

Ve 1 nov.

1 jour

Rd

T2

Du Diemtigtal au Simmental

Dames

Me 6 nov.

1 jour

Rd

T2

If de Moutier en boucle

Dames

Ve 8 nov.

1 jour

Rd

T2

Prés d'Orvin-Chasseral-Nods

Dames

Ma 12 nov. 1 jour

Raq

Dames

Ve 15 nov. 1 jour

Rd

T2

de Rüttenen au Balmfluechöpfli

Nathalie Veber

Dames

Je 21 nov.

1 jour

Rd

T1

Lignières-Chaumont

Danièle de Montmollin

Dames

Me 27 nov. 1 jour

SkF

Ski de fond ou T2

Jacqueline Moret-Scheidegger

Dames

Sa 30 nov. 1 jour

Ass

Soirée de Noël Dames

Katy Helary, Christine Barny

Dames

Je 5 déc.

1 jour

Rd

Lamboing-Bellevue par le Mont Sujet

Katy Helary, Christine Barny

Dames

Me 18 déc. 1 jour

SkF

Ski de fond ou T2

Dames

Je 19 déc.

1 jour

Raq

WT2 En raquette en boucle depuis Ste-Croix

Jeud/A

Je 11 nov.

1 jour

Rd

T2

Jacqueline Moret-Scheidegger
Marielle Viredaz, Geneviève von
Wyss
Yves Lachat

Jeud/B

Je 11 nov.

1 jour

Rd

T2

Jeud/A

Je 14 nov.

1 jour

Rd

T1

Jeud/B

Je 14 nov.

1 jour

Rd

T1

Jeud/A

Je 21 nov.

1 jour

Rd

T1

Jeud/B

Je 21 nov.

1 jour

Rd

T1

Travers - La Ferme Robert - Noiraigue
Découverte de la Reuss: de Meillingen à
Bremgarten
Entre-deux-Lacs

Jeud/A

Je 28 nov.

1 jour

Rd

T2

Montagne du Droit

Jeud/B

Je 28 nov.

1 jour

Rd

T1

Jeud/A+B Je 5 déc..

1 jour

Rd

T1

Jeud/A+B Lu 9 déc.

5 jours

Ski

Forêt de Vaumarcus
Repas de fin d'année à La Rouvraie avec
marche dans la région le matin
Semaine de ski aux Menuires

Torrée

organisateurs
Pilar Maicas-Nadal, Carlos GilMachin
Jean-Claude Schnörr
Geneviève von Wyss, Marielle
Viredaz
Jacqueline Moret-Scheidegger,
Mierta Chevroulet
Ida Gumy

La Brévine - Le Mont Châteleux - La Brévine Odile Rames

T2

Pouëta-Raisse - Mauborget
Les Rochats - Grand-Pré - La Génilotte - Les Jean-Pierre Racle - André Chappuis
Rochats
Les Bois - La Goule - Le Noirmont
Jean-Paul Randin - Guy Quenot
Robert Thiriot
Alfred Strohmeier
Alain Borloz - Jean-Pierre Besson
Jean-Claude Schnoerr - Jean-Pierre
Berger
Roger Burri - Jean-Paul Vuittel
Pierre-Alain Brand - Etienne Perrottet
François Roosli

Jeud/A

Je 12 déc.. 1 jour

Rd

T1

Münsingen - Berne

Alfred Strohmeier

Jeud/B

Je 12 déc.. 1 jour

Rd

T1

Le Gottéron

Guy Fehlmann
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Jeud/A

Je 19 déc.. 1 jour

Rd

T2

Jeud/B

Je 19 déc.. 1 jour

Rd

T1

Hauts-Geneveys - Roche-aux-Crocs - La
Chaux-de-Fonds
Val-de-Ruz

Jeud/A

Je 27 déc.. 1 jour

Rd

T1

Cortaillod - Cormondrèche par le Vignoble

Jean-Pierre Besson

Jeud/B

Je 27 déc.. 1 jour

Rd

T1

Berne - Münsingen

Denis Perret - Jacques Rollier

Lundi-X

Lu 11 nov. 1 jour

Rd

T2

Château d'Erguel

Nadia Hügli-Valois

Lundi-X

Lu 9 déc.

1 jour

Raq

WT1 Fondue de fin d'année

OJ

Ve 1 nov.

soirée

Com

Commission courses OJ

Jérôme Borboën

OJ

Ma 5 nov.

soirée

E

SommarContest compétition de grimpe

Ali Chevallier

OJ

Sa 23 nov. 1 jour

Div

Dry-tooling et saucisson neuchâtelois

Section

Ve 1 nov.

1 jour

Com

Souper des (co-) organisateurs

Section

Sa 2 nov.

1 jour

E

6a

Le Pilier de Pisse-Chèvre

Yann Smith, Pascal Renaudin
Ludovic Crotto-Migliett, Bastien
Sandoz
Emmanuel Onillon, John Park

Section

Sa 16 nov. 2 jours

E

5a

La der des der de grimpe, escalade sportive Vincent Ischer, Xavier Denys

Gilbert Broch
Yves Lachat - François Perrin

Catherine Borel, Nadia Hügli-Valois

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

organisateurs

Neige surprise le 9 septembre au fond du Val Ferret, lors de la randonnée de 3 jours organisée par la section
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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 2019/5
Le sommet principal à gauche est l'Aiguille du Chardonnet
(3824 m). La vue est depuis le côté Saleinaz (Est). Le sommet
plus à droite est la Grande Fourche et le passage entre les deux
s'appelle Fenêtre du Tour.
La photo est de Valentin Chapuis

Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme
gagnant du concours: Jacques Bedoy. Qui reçoit le bon de 50
CHF à faire valoir chez Vertical Passion.
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NOS CABANES

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 : saleinaz@cas-neuchatel.ch

Bulletin bimestriel no 2019 / 6
Novembre et décembre 2019
92e année

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

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

Voir www.cas-neuchatel.ch > cabanes
Cabane Perrenoud
Gardiennage la plupart des weeks-ends
Cabane de la Menée
Occupations ponctuelles
Chalet des Alises
Occupations ponctuelles
Appartement d’Arolla Le Panorama
Occupations ponctuelles
Cabane de Saleinaz
Pas de gardiennage en hiver, mais local d’hiver ouvert
Cabane Bertol
Pas de gardiennage en hiver, mais local d’hiver ouvert
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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

IMPRESSION
Imprimerie H. Messeiller SA
Route des Falaises
2000 Neuchâtel
tél. 032 725 12 96

POSTFINANCE
Compte postal 20-1896-2
IBAN CH45 0900 0000 2000 1896 2

PHOTOS
Les photos (min 2 MB) en lien avec
la montagne ou la section sont les
bienvenues à la rédaction

REPRODUCTION
Tous droits réservés

Le nouveau dessert "féérique" de Saleinaz

Photo: Jacques Bedoy

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. 2020 / 1 de janvier-février)
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Vallée de la Sagne depuis la Roche-aux-Crocs
Photo: Joëlle Fahrni

