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Dans cette édition de Ton bulletin, vous pourrez lire les rapports d’activités du comité, des commissions et groupes de la
section. On y trouve encore beaucoup trop les mots qui font
maintenant partie de notre quotidien depuis déjà deux ans:
pandémie, covid, restrictions, annulations, flexibilité, adaptation, patience… et j’en passe!
Mais finalement, à travers les textes de ces bénévoles qui engagent une grande
partie de leur temps pour le club, on lit surtout de beaux moments de partage,
de la joie, de la bonne humeur, de l’humour et toujours une volonté d’avancer,
d’organiser, de rassembler et… de faire VIVRE la Section Neuchâteloise du CAS.
Après un peu plus d’une année de présidence, je ne peux qu’être reconnaissante d’avoir une équipe aussi incroyable à mes côtés, de voir un club aussi
dynamique, qui fonctionne bien, qui présente une bonne santé financière et
des membres en augmentation.
Début 2022, un début de «retour à la normale», un calendrier des courses été
qui se remplit, des chef·fe·s de courses motivé·e·s… je crois que nous pouvons
avoir confiance et qu’il nous sera enfin possible de partir en montagne pour
pratiquer nos activités avec moins de restrictions et surtout d’autres sujets de
discussion.
Même si au moment d’écrire ces lignes la neige refait son apparition après une
météo qui nous a fait ressortir les shorts, le printemps est là et nous annonce
de chouettes moments. Par ici ou un peu plus loin, sur les chemins de randonnées, sur une falaise ou le long d’une arête, sur un glacier… mais toujours bien
accompagné·e·s et en sécurité. Faites-vous plaisir et profitez!
Joëlle Fahrni, présidente
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2022 – 100 ans
Baltschiederklause
(1922-2022)
C’est la fête !

Bienvenue dès le
25.6.2022
Tél. cabane :
079/541 65 75
Baltschiederklause.ch/FB/
Instagramm
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VIE DU CLUB
Assemblée générale de printemps 2022
Lundi 2 mai 2022 à 19h30
Faubourg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

Assemblée
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 1er novembre 2021 (consultation électronique,
cf. Ton bulletin 2022/1)
6. Rapport annuel 2021 (présent Ton bulletin, p. 7-13)
7. Comptes 2021 (présent Ton bulletin, p. 14-15)
8. Rapport des vérificateurs des comptes

9. Approbation du rapport et des comptes
10. Nomination des vérificateurs des comptes
11. Élection(s) au comité
12. Nomination des délégués à l’AD
13. Divers
L'assemblée sera suivie par la conférence ci-dessous puis d'un
apéro festif offert par la section.
Joëlle Fahrni, présidente

Conférence
Un voyage au fil des saisons dans le Jura sauvage

par Alain Prêtre
Passionné par la nature libre, le photographe et journaliste Alain
Prêtre nous invite à redécouvrir la vie sauvage de nos régions dans
toute son intimité à travers son objectif. Fondateur de plusieurs
associations de protection de la nature, le pêcheur d’images pratique l'affût pour ne pas déranger la faune et obtenir des photos
aussi vraies que nature. Il s’efforce de capter les scènes fugitives
et l’existence souvent mystérieuse des mammifères et oiseaux
sauvages, tout en soignant la dimension artistique de ses œuvres.
Si les photos d’Alain Prêtre sont un hymne à la nature, elles sont
aussi les messagères d’un rêve d’harmonie entre l’homme et son
environnement. Gratifié des beaux cadeaux lors de la réalisation de documentaires sur la faune du Creux-du-Van et sur les
faucons pèlerins de la vallée du Dessoubre, le photographe n’a
eu de cesse de défendre la nature. Il a participé à la création de
différents groupes de protection, et poursuit aujourd’hui à travers ses écrits et ses conférences son engagement de défenseur
de la vie sauvage et des milieux naturels fragiles et menacés, tant

sur le versant suisse du Jura que du côté franc-comtois. Alain
Prêtre vient de publier son dernier ouvrage «Jura, les dompteurs
du froid» rassemblant 250 images rares, prises entre la France
et la Suisse.

CAS-Ne sur Canal Alpha

L'app SAC-CAS est arrivée

Reportage sur la cascade de glace, avec Baptiste Delhove, chef
de course du CAS Neuchâtel
LE CANAL SPORTIF, Jeudi 10 mars

Alain Prêtre

L’application SAC-CAS vient d'être lancée
et peut être téléchargée sur l’App Store
d’Apple (iOS) et sur Google Play (Android).
Elle remplace la version Preview. Vous
aurez ainsi accès à la totalité du Portail des
courses du CAS directement sur votre téléphone portable.
Rappelons que l'ensemble du Portail des
courses du CAS est disponible gratuitement pour les membres CAS.
Communication CAS central
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Devenir bénévole? A chacun·e sa
manière de s’engager!
Afin de renforcer nos équipes et de compléter nos commissions,
nous recherchons des personnes pour remplir les fonctions suivantes:
Secteur

Fonction

Comité de section

Un·e vice-président·e

Commission des
cabanes

Un·e président·e de commission

Cabane Bertol

2-3 membres pour la constitution
d’une équipe de gestion

Cabanes

Ponctuellement: des volontaires
pour les travaux d’entretien de
nos cabanes

Commission des
récréations

Un·e responsable de coordination

Communication

Un·e responsable des annonces
publicitaires

Gestion des membres
Liste des nouveaux membres pour les mois de février et mars
2022

Admissions
Membres individuels
• Bôle Annick
• Fallet Gaelle
• Hamley Jon
• Henein Maren
• Timothée Hunkeler
• Jeanneret Steve
• Claudia de Matos
• Eglantine Molin
• Irina Peinsold
• Laure-Anne Pessina
• Sébastien Racine
• Chris-Olivier Sagnard
• Christine Scheiben
• Benjamin Tackett
• Ariane Valette
Membres famille
• Valérie, Stéphane, Arnaud et Romain Joly
• Fernanda et Olivier Thiébaud (transfert de la section genevoise)
Barbara Gindraux

Exposition: Corée du Nord
Musée Alpin Suisse, 3005 Berne
L'exposition Lets talk about mountains, Une approche filmique de la Corée du Nord est prolongée jusqu'au 25 septembre 2022.
La visite est vivement recommandée par la rédaction. Information:
alpinesmuseum.ch

Encore un don
pour notre nouvelle cabane Perrenoud

Infos: www.cas-neuchatel.ch/section/devenir-benevole.php
Contact: presidence@cas-neuchatel.ch
Joëlle Fahrni, présidente
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La Fondation du Casino de Neuchâtel nous a accordé un deuxième don du montant de 5000 francs. Nous remercions chaleureusement cette institution, qui figure désormais dans la catégorie ARGENT de la liste des donateurs.
Commission de financement de la Cabane Perrenoud
(dissoute à fin 2021)

Rapport annuel 2021

Joëlle Fahrni, présidente

Informations générales
Effectif
A fin 2021, la section compte 114 membres de plus avec 2348
membres (1445 hommes et 903 femmes). Nous avons enregistré
263 admissions (122 femmes et 141 hommes), 148 démissions
et 5 décès. Voir le tableau ci-dessous.
Finances (Jean Messerli, caissier)
Les comptes 2021 de la section clôturent avec un excédent de
recettes de CHF 5'923.40 (en baisse de CHF 12'661.15 par rapport à 2020). Cette comparaison peut laisser croire à une augmentation des charges ou une baisse de recettes.
Les raisons sont dues à des versements exceptionnels au Fonds de
rénovation de la Cabane Perrenoud de CHF 10'000.-, au Fonds
d’entretien de la Cabane Les Alises de CHF 1'500.- et au Fonds
d’entretien de la Cabane La Menée de CHF 2'000.-. A noter
aussi la prise en charge globale des frais de la Fête d’inauguration et des 100 ans de la Cabane Perrenoud pour CHF 7'934.55.
La crise Covid-19 n'a eu aucun impact sur les finances de la
section, nous considérons cette année 2021 comme une année
«normale». Les résultats financiers des cabanes se situent dans
la moyenne des années précédentes. Saleinaz «tire» son épingle
du jeu, malgré une capacité réduite, en réalisant un chiffre d’affaires de CHF 78'798.24.
Les produits s’élèvent à CHF 113'232.50. Les charges s’établissent
à CHF 107'309.10, somme en augmentation de CHF 18'678.40
par rapport à 2019 et qui s’expliquent par les informations fournies ci-dessus.
Le bénéficie sera versé au Fonds de réserve générale.
Comité
Une première année de présidence pour moi et pour les 4 premiers comités: Zoom, Zoom, Zoom, Zoom… Ca pourrait rappeler à certain·e·s une chanson, mais non, seulement le moyen de
faire nos séances, par visioconférence!

En mai, fais ce qu’il te plaît! Enfin ensemble autour d’une table,
ça fait du bien!!! Une séance qui a à l’ordre du jour la réorganisation du comité et en partie de la section.
Un retour à la normale? On y croit! Et on fait bien, puisque les
comités de septembre et de décembre auront lieu en présentiel.
Et avec ça…
En juin, un comité Extra-Muros au vert à la cabane de la Menée,
un comité élargi avec les préposé·e·s aux cabanes, le rédacteur
de Ton bulletin, les webmasters et la responsable des archives.
Et en octobre, le souper des président·e·s dans le Val-de-Ruz,
avec une magnifique tablée et le plaisir des retrouvailles.
Flexibilité aura été le maître mot de cette année. Un immense
MERCI à tou·te·s pour avoir gardé vos sourires et votre bonne
humeur, même à travers un écran.
Association centrale
Après une séance de préparation avec les délégués romands à
Yverdon en août, une représentation 100% féminine de notre
Section pour l’édition 2021 de l’Assemblée des délégués à
Berne. Les délégués y ont voté l’externalisation des Editions du
CAS et ont pu prendre connaissance du développement du portail des courses, de la planification pluriannuelle 2022/2023, de
la réorganisation du Comité central et du Secrétariat administratif, ainsi que de la stratégie de communication sur le libre accès.
On retiendra surtout le départ de Françoise Jaquet, 1ère femme
présidente du CAS, qui aura géré le club durant 8 ans et qui a
été remplacée par Stefan Goerre, cardiologue et guide de montagne.
Pour une première année de présidence, je ne pensais pas avoir
à organiser déjà la réunion des présidents romands à Yverdon
en novembre… et pourtant! De magnifiques plateaux froids
et quelques bouteilles de Neuchâtelois et c’était réussi, ouf!
Les Romands étaient bien préparés pour monter au Gurten à
Berne fin novembre pour assister à la Conférence des présidents à Berne. Et pour fêter surtout la place de «Swiss Ski
Mountaineering Top Athlete 2021» de Marianne Fatton pour la
Section Neuchâteloise.
Assemblées
Les conférences de janvier et de mars ont malheureusement dû
être annulées, comme de nombreux autres événements.
En septembre, enfin, la salle du Faubourg a pu laisser entrer les
membres pour un moment privilégié avec Marianne Fatton, qui

Année

Total

Individuels

Familles

2012

1882

1157

254

Membres de
famille
377

Jeunesse

Admissions

94

149

Démissions/
Décès
114

2013

1953

1195

267

403

88

187

116

2014

1978

1205

274

408

91

167

142

2015

2020

1228

291

413

88

171

129

2016

2048

1237

300

419

92

181

153

2017

2043

1218

314

441

90

135

142

2018

2084

1245

327

435

77

181

143

2019

2157

1289

330

450

88

211

140

2020

2234

1355

346

453

80

240

163

2021

2348

1422

362

480

84

263

153
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nous a fait vivre le ski-alpinisme sous l’angle de la compétition,
avec un naturel qui nous a toutes et tous laissés sous le charme.
A la suite de notre championne, nous avons pu nous régaler des
images de l’OJ grâce au film de la rétrospective sur le thème «Les
graillons de la verticale». Avec en prime des révélations inédites!
Côté assemblées générales, celle de printemps a dû être faite
par voie électronique, alors que celle d’automne a pu se tenir
en présentiel et a enfin permis un véritable passage de témoin
pour la présidence, par la traditionnelle «transmission de la cloche». L’assemblée a été suivie d’un super voyage avec Silvan
Schüpbach, sportif et aventurier, qui nous a emmenés au
Groenland… des images à couper le souffle, ponctuées de
beaucoup d’humour.

Marylin Stauffer et Nicolas Zwahlen

Alpinisme en famille (Alfa)
Nous avions prévu d’organiser 7 courses Alfa sur l’année 2021.
Mais c’était sans compter notre chère pandémie et les caprices
de la météo, ce qui est plus habituel, surtout en montagne.
Au final, 4 courses ont été organisées! Celles-ci se sont déroulées comme toujours dans une bonne ambiance et les enfants
gardent de beaux souvenirs! Un 4000, des cabanes, de la
grimpe, de la marche et un cours de VTT, il y en avait pour tous
les goûts!
Nous remercions tous les participants qui ont répondu présents
cette année dès que nous avons pu maintenir une course. Nous
avons eu le plaisir d’accueillir et de rencontrer de nouvelles
familles que nous espérons revoir.
Cette année est marquée par une période de transition. Nicolas
Zwahlen a quitté son poste de co-responsable de l’Alfa à l’automne. Nous en profitons pour le remercier pour son engagement durant ces deux ans de prise de fonction. Marylin Stauffer
se retrouve «seule aux commandes» et espère trouver du renfort
pour continuer de proposer un programme de qualité. Par ailleurs, les enfants des familles qui ont constitué le noyau dur de
l’Alfa ces dernières années ont grandi. Ces familles sont moins
ou plus présentes. L’Alfa cherche de la relève et ce sera l’objectif
2022.

y a la société de carte de crédit qu'on connaît. Merci à tous les
moniteurs pour leur engagement!
Les sorties de l’OJ sont donc maintenant extrêmement bien établies sur le site de la section, merci à celle qui s'en charge avec
dévouement, toutefois l’inscription se fait toujours auprès de
l’organisateur.

Catherine Borel

Lundi-X
La 13ème saison des Lundi-X a été perturbée par le Covid, comme
toutes les activités de la section, mais une seule course a été
annulée sur les 33 prévues.
Nous avons fait du ski de fond, du ski de randonnée, de la
raquette, de la rando à ski ou à pied dans le Jura ou dans les
Pré-alpes, du VTT. Deux treks sur le Chemin des Walser ont eu
lieu en septembre. Des cours de sauvetage et de conduite en
rando de montagne ont été donnés par des clubistes de la section. Côté culture, une sortie a eu lieu au Musée Alpin de Berne
pour voir l’exposition «Lets talk about mountains» traitant
de la montagne en Corée du Nord, suivie par la découverte des
escaliers de Berne pour faire marcher les muscles après avoir fait
fonctionner nos méninges!
La traditionnelle fondue de fin d’année a été remplacée par une
sortie à la cabane Perrenoud avec vin chaud et taïaule pris au
soleil sur le côté de la cabane de façon à éviter au maximum les
contacts rapprochés, Covid oblige!
Ceci est mon dernier rapport car, après 13 ans à la tête des
Lundi-X, je remets la présidence à Philippe Aubert. Je le remercie
de prendre cette nouvelle charge et je lui souhaite beaucoup de
plaisir dans cette fonction, ce dont je ne doute pas car ce groupe
est un vrai bonheur!
Les autres membres de la commission restent, soit Nadia Hügli,
Claude Stettler, Adrien Ruchti et moi-même.
Merci à tous pour leur engagement et merci à tous les participants des Lundi-X pour leur amitié et leur entrain.

Nathalie Veber
Jérôme Borboen

OJ
Avec un programme en tout cas aussi plein à craquer et craquant que l'année précédente, ce fut une cuvée efficace.
La vente de t-shirts a été un splendide succès, de même que
la nouvelle décoration du bus. Merci à celles qui ont mené ces
projets à bout!
Une année remplie de levers de soleil magnifiques, des bivouacs
incroyables, un week-end de dry-tooling de folie, des sourires
éclatants et des émotions grandioses mais surtout des jeunes
qui ont envie de revenir, ça n'a pas de prix. Pour tout le reste il
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Dames
En 2021 le groupe des Dames n’a pas été privé de sorties en
montagne et s’est même autorisé quelques festivités: la traditionnelle torrée à la cabane Perrenoud a permis aux absentes
lors de l’inauguration d’en admirer les dernières transformations
(merci à Dominique pour toutes ses explications). Peu après,
Sanae et Anne-Line organisaient sous forme de souper canadien un Noël avant l’heure au centre forestier de Boudry avec
randonnée apéritive au milieu des sapins et frontales en guise
de lumignons.
Sur les 68 courses programmées durant l’année, 59 ont pu avoir
lieu dont certaines ont vu leur destination, le type de course, ou

le parcours varier selon les conditions climatiques et l’état du terrain. Les courses pédestres majoritaires (avec en moyenne 10.3
participantes) ont alterné avec 5 sorties en raquettes et 2 avec
skis de fond. Claudine, nouvellement promue cheffe de courses
hiver, menait les Dames aux Monts Telliers à ski de randonnée.
Entre mai et septembre, des courses de plusieurs jours ont été
proposées: 6 sur deux jours (5 effectuées) ainsi qu’un trek de six
jours dans les Grisons. Cette année encore leur succès ne s’est
pas démenti.
Eliane Meystre conduit dorénavant le mardi les «baladeuses» sur
des chemins moins exigeants dont elle a le secret; soit 25 randonnées en 2021. Merci à elle pour la constance de son engagement. Catherine Meyer complètera cette offre un vendredi par
mois en 2022.
Merci à toutes celles qui se sont impliquées dans l’organisation
des sorties Dames.

Nouveaux chef·fe·s de courses
Claudine Munday, Benjamin Chappuis et Jérôme Fer ont suivi
avec succès la formation de chef de courses Hiver I en 2021.
En 2022, 7 membres sont inscrits à cette même formation et 1
membre à la formation de chef de courses Hiver II.

Pierre Hiltpold

Florence Christe

Jeudistes
Pour le groupe des Jeudistes, qui organise chaque semaine
quatre sorties, le Covid a à nouveau fortement réduit l’activité
puisqu’en 2021 les courses officielles ont dû être supprimées
durant 16 semaines et limitées ensuite à 15 participants pendant
13 semaines. Mais grâce à la flexibilité de chacun et l’engagement d’un grand nombre de Jeudistes, les sorties du jeudi n’ont
jamais vraiment cessé. En effet de nombreux petits groupes se
sont organisés spontanément en respectant les mesures sanitaires élémentaires. L’envie de se retrouver et de maintenir une
bonne condition physique ont donc à nouveau primé et ces randonnées en période de pandémie feront aussi l’objet des bons
souvenirs.

Bastien Sandoz

Commission des courses d’hiver
Organisation
Vincent Ischer est entré dans la commission en qualité de «Tour
Master» en 2020. Il remplace Rolf Eckert qui a quitté la commission en 2021 après de nombreuses années de précieuse collaboration. Au surplus, la composition de la commission n’a pas
changé en 2021.
Conditions et activités
L’hiver 2020-2021 a été marqué par un enneigement supérieur
à la moyenne, surtout au-dessus de 2000 m. La couche de neige
tombée tôt en automne s’est transformée en une couche fragile lors d’un mois de novembre sec. Les fortes chutes de neige
de décembre et janvier ont rendu la situation avalancheuse critique. Le niveau 5 a même été atteint fin janvier. Sur l’ensemble
de l’hiver, le nombre d’accidents d’avalanche a été important,
nettement plus élevé que la moyenne. À partir de la mi-février,
des conditions printanières et sèches se sont installées, avant un
retour de l’hiver et de fortes chutes de neige dès la mi-mars.

Le nombre de courses programmées est globalement resté stable
par rapport à la saison précédente (qui s’était brutalement interrompue à la mi-mars en raison du Covid-19):
•
89 courses de ski de randonnée prévues contre 82 en 2020
•
20 courses de ski-alpinisme, tout comme l’année précédente
•
4 courses de cascade de glace contre 5 en 2019
La situation sanitaire a passablement compliqué l’organisation
des courses en raison des restrictions de rassemblement et de la
limitation des places en cabanes.

Commission des courses d’été
L’année 2021 a vu les activités estivales augmenter par rapport
à la période 2020 plutôt creuse et on s’en réjouit! Toujours aussi
plébiscitées les courses modérées d’alpinisme – jusqu’au niveau
PD – et d’escalade – jusqu’au 5ème degré – ont connu un franc
succès. Celles et ceux qui ont attendu l’heure d’ouverture précise
– souvent très tardive – pour s’inscrire à la course de leur rêve se
reconnaitront!
Le message est clair: vous êtes de plus en plus à vouloir goûter à l’ivresse des cimes en débutant prudemment, un pas après
l’autre. Nous encourageons de ce fait les bénévoles qui proposent
généreusement de leur temps à répondre à cette demande afin
que nos membres deviennent, à leur tour, autonomes. Qui sait,
peut-être que l’un·e ou l’autre d’entre vous sera peut-être un
jour intéressé·e à investir du temps à se former!
Nous nous réjouissons de préparer la cuvée 2022 avec, on le
souhaite, des propositions de course qui satisferont l’ensemble
des membres.
Et pour celles et ceux qui raffolent des chiffres, un petit panorama des courses estivales:
•
9 randonnées alpines
•
7 randonnées pédestres
•
18 courses d’alpinisme (6 PD / 7 AD / 3 AD+ /2 D)
•
22 courses d’escalade
Nous ne le répéterons jamais assez: un grand merci à l’ensemble
des chef·fe·s de courses pour leur engagement!

Tommy Carozzani

Commission de formation
Malgré quelques perturbations encore liées à la pandémie, l’année 2021 a été bien fournie en termes de formations. La plupart
des cours prévus ont pu être tenus.
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Cours hiver
DVA (x2)
Initiation ski de randonnée
Ski de fond (4 séances)
Cours HIVER
Cours avalanches
Cours avalanches avancé
Protection et pratique des sports de montagne en hiver
Environnement hiver
Sécurité et culture du débriefing
Cours été
Initiation escalade
Escalade en fissures
Grimpe en longues voies
Cours ETE
Grimpe alpine initiation
Grimpe alpine avancé
Environnement été
Sauvetage improvisé
Conduite en randonnée de montagne
Premiers secours
Carte et boussole
Escalade méthode Caruso
Ceci a été rendu possible grâce aux bénévoles qui s’engagent
pour proposer des cours variés tout au long de l’année. La section soutient pleinement cet effort, qui va dans le sens d’une
pratique plus sûre et sereine pour nous tous. Elle a ainsi financé
en 2021 l’équivalent de 16 journées de guides pour encadrer et
former les participants. Ces journées s’adressent bien sûr à tous
les membres, et particulièrement aux chefs de courses pour leur
permettre de rester à jour de leurs connaissances.
La demande est au rendez-vous, et surpasse même la plupart du
temps les places disponibles. Bien que la Section Neuchâteloise
propose un grand nombre de formations par rapport à d’autres,
il y aurait de quoi faire plus. Le nombre croissant de membres
nous pousse à toujours augmenter notre programme. Les bénévoles prêts à s’investir pour transmettre leur savoir et leur passion sont donc plus que bienvenus!
De nouveaux cours ont été proposés en 2021. Le programme
de formations été s’est étoffé avec notamment le grand retour
d’un cours d’escalade destiné aux débutants, qui a eu un franc
succès (21 participants), et un cours d’escalade en fissure pour
grimpeurs plus expérimentés.
La protection de l’environnement prend également sa place au
long de l’année, avec plusieurs formations et interventions qui
permettent d’élargir sa vision de la montagne et de la pratique
de nos sports.
Enfin, un nouveau cours a été proposé autour de la «sécurité et
culture du débriefing». L’objectif de cette session était, en plus
du contenu fourni par les guides, d’échanger les expériences et
d’amorcer des pistes de travail pour la section. Cette approche
est de plus en plus mise en avant dans la pratique et l’encadrement de nos activités. Il était important de proposer une telle
formation aux chefs de courses, débutants ou confirmés, et le
public a là aussi été au rendez-vous (36 participants). Au vu de
son succès, cette journée sera reconduite en 2022.
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Cyrille Fama

Commission des cabanes
L’année 2021 a été riche en événements pour nos cabanes, aussi
bien dans les Alpes que dans notre Jura: une bonne prise en
main de la cabane Bertol par Florence et Stéphane Schenk, nos
nouveaux gardiens; à nouveau un record de nuitées à Saleinaz;
les 51 ans de la Menée fêtés dignement en mai et les 100 ans de
la cabane Perrenoud à fin août.
Le succès de nos cabanes est le résultat d’un fort engagement
de nos préposés, qui eux-mêmes s’appuient sur un réseau de
bénévoles et ceci depuis de nombreuses années. Certains de ces
responsables ont manifesté le souhait d’arrêter.
La pérennisation de notre patrimoine immobilier peut se faire
uniquement par l’engagement des membres du club. Nous
sommes à la recherche de bénévoles prêt à s’engager pour
nos cabanes ainsi que d’un président pour la Commission des
cabanes
Bertol, préposé: Jean-Marc Schouller
2021 est marquée par l’arrivée du couple de nouveaux gardiens Florence et Stéphane Schenk. Les nouveaux gardiens ont
repris la gestion de la cabane depuis la saison d’hiver. Pour bien
prendre en main tous les éléments de Bertol, ils sont montés à
la cabane dès le 1er mars pour faire l’ouverture deux semaines
plus tard. Après cette première année de mise en route, je crois
pouvoir affirmer qu’ils ont parfaitement géré notre cabane dans
cette première année. Point positif, ils ont aussi prolongé leur
présence jusqu’à fin septembre.
En plus des activités normales, Stéphane a déployé beaucoup
d’énergie à ranger et vider tous nos greniers et caves. Il a aussi
repeint le mobilier du réfectoire, modifié et facilité l’accès au
sous-sol des WC, réparé le liner sous la cuisine, posé un plancher à la cave, agrandi le local du pain, récupéré plusieurs centaines de kilos de ferraille sur le glacier, etc. Il a de plus réalisé
un sentier d’accès au glacier côté Dent Blanche, car les nouvelles
échelles posées il y a 3 ans sont déjà trop courtes.
Le Covid a malheureusement terni cette première année du
couple Schenk. Pour répondre aux exigences des autorités et
du CAS, nous avons dû maintenir la fréquentation à un maximum de 40 personnes. En lien avec cette limitation, nous avons
maintenu le concept extraordinaire de facturer la location par
nombre de personnes, ce qui conduit à un revenu pour notre
club inférieur de 25% à une location normale. La fréquentation
s’est élevée à 2'130 visiteurs.
En ce qui concerne les comptes:
Les revenus se montent à CHF 46’772.
Les dépenses courantes s’élèvent à CHF 25’560. Ce montant est
supérieur à une année normale, car nous avons pris en charge
les achats du matériel que le gardien a mis en place. Nous avons
aussi acheté un certain nombre d’éléments de l’inventaire pour
un début correct des nouveaux locataires.
Le montant des investissements a été relativement élevé avec

CHF 26'550. Nous avons dû remplacer la génératrice et le défibrillateur. Mais c’est surtout l’accès à la prise d’eau qui a généré
les plus gros montants avec une activité d’urgence pour assurer
l’ouverture alors que les assurages étaient cassés, puis en fin de
saison, par la réalisation d’une nouvelle voie d’accès en via ferrata. Le tout pour environ CHF 19'000 avec les héliportages.
En finalité, l’année 2021 impliquera une ponction à la réserve
pour un montant de CHF 5'338.
Pour finir ce rapport, je souhaite remercier:
Florence et Stéphane Schenk pour la belle réussite de leur première année.
Cyrille Fama pour son soutien inconditionnel.
Les membres du club qui sont venus m’épauler aux ouvertures
et fermetures et sans qui la gestion, seul, de la cabane serait
impossible.
Saleinaz, préposé: Etienne Uyttebroeck
Année 2021 est à mettre au palmarès des meilleures années de
la cabane! Bien que limitée en capacité (max. 26 places), Covid
oblige, nous avons comptabilisé 965 nuitées, soit pratiquement
51% de plus qu’en 2020!
Nous avons ajouté une semaine de gardiennage au printemps
pour accueillir un cours hiver d’aspirants-guides, lesquels sont
revenus en juillet pour le cours été. Le chiffre d’affaires est à la
mesure de la fréquentation, soit CHF 83'298 avant la redevance
due au CAS central.
La clientèle fut essentiellement suisse, les étrangers étant soumis
aux restrictions de voyage (pass obligatoire).
Autre raison de se réjouir, les passages sur la journée furent
également nombreux, comptant pour près de 13.5% du chiffre
d’affaires.
Faits marquants: l’installation d’un boiler de 150 litres et le
démontage du chauffe-eau, le renouvellement des foyers de la
cuisine et du local d’hiver et le remplacement des bâches du
bûcher par une protection en mélèze.
En conclusion, une bien belle saison 2021 grâce au dévouement
de tous nos gardiens que la commission Saleinaz remercie chaleureusement.
Perrenoud, préposé: Dominique Gouzi
2021 année exceptionnelle en raison de la pandémie, des travaux de rénovation et de la fête du centenaire.
La pandémie n’a pas eu de conséquence pour l’exploitation de
la cabane. En raison des travaux de rénovation, la cabane était
fermée au public.
Le 24 avril, reprise des travaux de rénovation.
Le 21 août, fête du centenaire et de l’inauguration de la nouvelle
cabane.
Le 22 août, passage des premiers hôtes.
Compte tenu de ce qui précède, mon rapport ne comportera
que les données essentielles, c’est-à-dire, le nombre de nuitées,
le chiffre d’affaires, les charges et la perte.
Recettes / gardiennage
Dès le week-end des 28 et 29 août, la cabane fut gardiennée
sans interruption.
Nuitées et passages
En raison des travaux de rénovation, il est illusoire d’effectuer un

commentaire de comparaison sur les nuitées, les passages, les
taxes et les boissons.
Nuitées et passages: 584
Chiffre d’affaires: CHF 7'057.35
Charges: CHF 10’568.40
Perte: CHF 3'511.05
Différence positive par rapport au budget: CHF 1'931.60
Les Alises, préposée: Marie-Jo Diethelm
Après une année 2020 pénalisée par la Covid-19, la fréquentation en termes de journées et de nuitées est à nouveau meilleure.
Nous enregistrons 108 jours d’occupation, soit une progression de 38% par rapport à l’année précédente et 353 nuitées
(+98%!). En revanche les passages sont toujours en baisse (46
/ -34%)
Comme travaux exceptionnels, il est à relever le changement des
fenêtres de la cuisine et du salon ainsi que la réfection de la
porte-fenêtre suite à un taggage)
La Menée, préposés: Katja Bannwart et Yann Buchs
Fréquentation
273 nuitées (dont 61 par des clubistes)
219 passages (dont 103 par des clubistes)
3 journées/soirées sans nuitées
Il est intéressant de relever que notre cabane est plus fréquentée par des non-clubistes que par des clubistes (en nuitées tout
comme en passages).
Évolution du chiffre d’affaires
Le montant des charges s’élève à CHF 11'318.45. Nous essuyons
un déficit de CHF 1964.95 compensé par une partie du fond
d’entretien de la cabane.
Nos dépenses pour l’entretien de la cabane ont été plus importantes cette année. En plus des factures courantes:
Le matériel de nettoyage intérieur ainsi que certains ustensiles de
ménage ont été renouvelés.
Le chéneau Est ainsi que celui en-dessus de la porte d’entrée ont
été remplacés.
La fosse a été vidée 2x
La commande de vin a peut-être été vue un peu large mais nous
ne voulions pas nous trouver dans le même cas que l’année précédente où il en manquait pendant l’hiver.
Événements ou faits marquants
Nous avons fêté le 5 juin les 50+1 ans de la cabane.
Sinon les journées de nettoyages au printemps et en automne
(et rangement de 8 stères de bois).
Le Panorama, préposée: Diane Delhove
Au cours de la saison d’hiver 2020-2021, nous avons enregistré
193 nuitées adultes et 95 nuitées enfants, soit un taux d’occupation de 42%. Pour la saison d’été 2021, nous comptabilisons
63 nuitées adultes et 9 nuitées enfants générant un taux d’occupation de 19%.
Durant l’année 2021, des réaménagements de l’appartement
ont été effectués:
Réassortiment du matériel de cuisine et ménage.
Installation d’une télévision et ajout de mobiliers (nouvelles
tables de nuit et lampes de chevet).
En 2022, des nouveaux aménagements seront entrepris.
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Jacques Isely

Commission de financement
de la cabane Perrenoud
Nous avons reçu plus de CHF 45'000 de nouveaux dons. Ainsi,
le financement réalisé atteint le montant de CHF 678’000 dont
CHF 238’000 par des fonds propres. Compte tenu du coût des
travaux, il n’y aura pas besoin de recourir à l’emprunt interne
de CHF 150'000 décidé le 6 mai 2019. Comme promis, nous
avons réalisé et apposé dans la cabane les panneaux avec noms
et logos des sponsors et donateurs pour l’inauguration, à leur
grande satisfaction. Tous les noms des donateurs ont été publiés
dans le dépliant Cabane Perrenoud 1921 – 2021. Le tirage au
sort des nuitées parmi les membres donateurs a aussi été très
apprécié.
Notre commission – constituée le 15 novembre 2016 sous la
présidence de Heinz Hügli – a œuvré durant 5 ans. Elle s’est réunie à 19 reprises et a été dissoute le 16 novembre 2021.

Dominique Gouzi

Commission de rénovation
de la cabane Perrenoud
Cette commission temporaire composée de sept membres de la
section n’a pas tenu de séances en 2021.
9 séances de chantier ont permis de suivre les rénovations.
26 avril 2021, reprise des travaux.
1213 heures de travail bénévole ont été effectuées par les
membres de la section.
21 août 2021, fête du centenaire et la fin des travaux de rénovation.
Au printemps 2022, les fenêtres du côté sud de la cabane seront
changées. Quelques travaux de finitions seront effectués.
Le budget de CHF 710'000 sera tenu.
L’évolution très favorable des dépenses est la résultante des
efforts des prix consentis par les entreprises et surtout de
l’énorme travail effectué par les bénévoles.
Sans eux, le résultat financier des rénovations serait tout autre.
Qu’ils en soient chaudement re-merciés.
Le total des dépenses sera effectué ultérieurement.

Adrien Ruchti

Commission des médias
Bulletin
En 2021, Heinz Hügli a édité 6 bulletins, dont 4 numéros de 32
pages, 1 numéro de 48 pages pour l’assemblée générale et 1 numéro
de 40 pages, spécial cabane Perrenoud et journée des jubilaires.
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Site internet
Mohammed Boukhchacha a été nommé comme futur webmaster. Jusqu’à la fin de l’année, Joëlle Fahrni s’est occupée du site.
DropNet a changé l’interface utilisateur du site web et rendu
opérationnel le site web responsive (adaptation du site pour les
téléphones mobiles).
Annonces publicitaires
Simone Fuzessery a géré les annonces publicitaires. Le nombre
d’annonceurs est stable.
Archives historiques
Marie-Claude Borel a complété les archives des cabanes de la
Menée et Perrenoud et les plaquettes historiques. L’archivage de
la Commission des courses progresse. Les œuvres d'art et autres
objets ont été inventoriés. L'archiviste a reçu une aide ponctuelle
de bénévoles de la section.
Bibliothèque
Adrien Ruchti a remplacé 2 topoguides et 25 cartes nationales
par de nouvelles éditions. Ils sont toujours déposés à la droguerie Schneitter. En échange, nous lui offrons une annonce publicitaire gratuite dans chaque numéro de Ton Bulletin.
Secrétariat
Chantal a rédigé les PV des deux séances de la commission.
Organisation de la Commission des médias
Une réflexion sur l’avenir de la Commission a été initiée par
Adrien Ruchti, président depuis 2015. De fait, les fonctions des
membres de cette commission sont bien différentes et largement autonomes: webmaster, rédaction du bulletin, gestion des
annonces, archives, bibliothèque. Après discussion, les membres
ont proposé au Comité de dissoudre la Commission. Le Comité
a suivi la Commission et décidé de la dissoudre fin 2021. A l’avenir, les différentes fonctions lui seront directement subordonnées. Les responsables du bulletin et de la gestion des annonces
coordonneront leurs actions.

Thomas Zeller

Commission des récréations
En raison du Covid, la Fête des Vendange 2021 a été encore une
fois annulée, donc pas de stand CAS Section Neuchâteloise à la
Rue du Concert.
L’hommage à nos jubilaires a pu être célébré le 5 septembre à la
Rouveraie. C’était 2 volées de jubilaires (2020/21) qui se retrouvaient dans les jardins de la Rouveraie pour un repas festif. Le
son de deux cors des Alpes attendait les participants à l’arrivée
et un apéro sous les arbres permettait les retrouvailles entre des
clubistes d’un âge certain. Le repas (rôti de porc à la broche)
était à la hauteur de l’événement. Les jubilaires présents (25, 40,
50 et 60 ans) ont reçu leur insigne, diplôme ou couteau.
L’assemblée générale du 1er novembre a pu être tenue, mais
sans l’apéro dînatoire, qui sera repris en mars ou mai 2022.
La composition de la commission reste inchangée et nous espérons que 2022 sera meilleure pour les activités festives, notamment la Fête des Vendanges.

Jean-Michel Zweiacker

Commission des expéditions
Le suivi de l’organisation de l’expédition 2020 a principalement
occupé la commission en 2021.
Malheureusement après le report de 2020 à 2021, la situation
sanitaire a obligé l’équipe de l’expé à annuler et abandonner
finalement le projet. Cette décision difficile a été prise par l’ensemble des membres de l’expédition après avoir étudié de nombreuses variantes.
Un énorme travail de préparation avait été fait par l’équipe de
l’expé et la commission regrette que toute cette belle énergie
n’ait pas pu être mise au service de ce projet enthousiasmant.
Il reste pour le team de l’expé des moments de préparation
intenses et de très belles courses réalisées ensemble pour préparer ce projet qui, nous l’espérons, pourra être repris dans le futur,
éventuellement sous une autre forme.
Cette situation ouvre la voie à une réflexion plus profonde pour
la commission dans l’élaboration des futurs projets d’expédition
dans le cadre de la section.
Pour 2022, nous espérons que la page Covid pourra être tournée
et que la commission pourra à nouveau se réunir pour donner
forme à ces projets.
Le travail sur les archives se poursuit avec de l’aide extérieure, elle
progresse dans la mise à disposition de documents utiles dans un
format pratique.
Le renforcement de la commission est une tâche qui n’a pas pu
être menée en 2021 et sera reprise en 2022.

Jean-Michel Zweiacker
Misaël Peter

Station de secours Vue des Alpes
Comme chaque année, une nouvelle année de plus au compteur de la station 10.01. Une année 2021, qui a joué la carte de
la prolongation de la pandémie et qui nous aura tous obligés
à continuer de nous adapter et revoir notre fonctionnement.
Une fois de plus la patience, la flexibilité mais aussi la confiance
se sont retrouvées pour chacun et chacune au centre de nos
relations et fonctionnement. En espérant que 2022 verra notre
«ami» le Covid-19 s’essouffler et nous laissera pouvoir aller de
l’avant un peu plus sereinement. Comme 2020, semi-confinement et télétravail auront fait de nos montagnes jurassiennes
un des terrains de jeux de nos amis et concitoyens. Nous avons
constaté une nette augmentation d’activité dans notre région de
ski de rando, randonnées, VTT ou autres activités, ce qui a donné
lieu à une augmentation du nombre de nos interventions.
Les exercices officiels se sont modifiés, ou en dernier recours
annulés, au fur et à mesure de l’année, par devoir de respect des
mesures de la confédération ou de notre direction.
Comme l’année précédente, nous avons continué de mettre en
place des exercices en soirée par petits groupes, ce qui a permis de garantir un minimum d’exercices de techniques, mais

aussi de perfectionnement ou de formation spécifique. Cela sur
demande ou selon les besoins de nos sauveteurs et sauveteuses.
La mise en place de l’application ARMC est aussi en pleine
expansion. Chaque nouvelle introduction demande un certain
temps d’adaptation, de tests et de modifications. Pour la station
cela se passe relativement bien. Deux sauveteurs de la station
sont impliqués dans ce projet national.
Notre équipe matériel a subi quelques changements. Les anciens
responsables ont gentiment demandé à passer le relais. Un nouveau responsable a été mis en place.
Nous avons cette année eu le privilège d’accueillir de nouveaux
sauveteurs, motivés et volontaires.
Nous avons réussi avec la collaboration du team cynophile du
SARO une journée de présentations sur le travail des chiens.
Cela a débouché sur trois candidats à la formation de spécialiste
chien. Un travail de formation tant du sauveteur que des chiens
devra se mettre en place car le parcours avant de devenir opérationnel n’est pas tout simple.
Comme chaque année, nous avons rencontré certaines difficultés, administratives ou de différentes natures. Mais nous avons
réussi à les surmonter grâce à la franchise, l’honnêteté, et surtout la motivation qui se ressent au sein de la station.
Interventions 14, formations ext 2, exercices 17, effectif 49.

Conclusions et remerciements
Une première année de présidence qui s’achève, alors qu’elle
vient, me semble-t-il, à peine de commencer. Une année où la
pandémie de Covid-19 aura encore eu un gros impact sur nos
activités, nous aura une fois de plus compliqué la tâche, mais
ne nous aura pas empêchés d’organiser des courses, des cours,
des événements, etc. Il aura fallu beaucoup de flexibilité, un bon
niveau d’adaptation, de la créativité, mais nous avons pu profiter
d’une belle palette d’activités, qui ont eu un franc succès. Je
tiens à remercier tou·te·s les bénévoles qui mettent à disposition
de leur temps pour que le calendrier soit bien rempli et aussi
attractif.
2021 nous aura permis, malgré les restrictions, de fêter dignement deux de nos cabanes du Jura, ainsi que nos jubilaires 2020
et 2021! Alors que la cabane de la Menée fêtait ses 50+1 ans sur
les hauteurs de Tête-de-Ran, la cabane Perrenoud dévoilait quant
à elle pour son centenaire une enveloppe toute neuve et un intérieur complètement rénové. De quoi accueillir nos membres et
non-membres de la plus belle des manières. C’est à la Rouveraie,
sous un ciel ensoleillé, que les jubilaires ont pu être reçus et
honorés, après une annulation en 2020.
Que dire de plus? Les rapports d’activités ci-dessus parlent d’euxmêmes, il n’y a pas grand-chose à ajouter, si ce n’est un immense
MERCI à toutes celles et ceux qui rendent cela possible, qui font
vivre notre section, qui la rendent dynamique et attractive. La
Section Neuchâteloise du CAS est riche de généreux bénévoles
qui s’engagent souvent sans compter et donnent de leur temps
avec une énergie remarquable.
Notre club a besoin de toutes ces compétences, d’une grande
diversité, d’idées et de créativité. Nous recherchons continuellement de nouvelles recrues pour renforcer les équipes et apporter
un vent de nouveauté. Alors n’hésitez pas à nous rejoindre, à
vous engager et à vivre de belles aventures au sein de la section.
Neuchâtel, le 1er avril 2022
Joëlle Fahrni
Présidente de la Section Neuchâteloise du CAS
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COMPTE DE RESULTAT 2021
Comptes
2020

Budget
2021

Comptes
2021

PRODUITS
Cotisations

86'477.00

80'000.00

93'630.50

Produits financiers

20'668.25

15'000.00

19'602.00

0.00

1'500.00

0.00

Dons et legs

50.00

0.00

0.00

Autres produits

20.00

0.00

0.00

TOTAL PRODUITS
CHARGES

107'215.25

96'500.00

113'232.50

Frais généraux

-63'141.25

-49'520.00

-66'944.15

Impôts

-10'837.30

-9'500.00

-13'979.30

Formation

-11'496.50

-18'100.00

-15'559.50

-3'155.65

-13'500.00

-10'826.15

-88'630.70

-90'620.00

-107'309.10

18'584.55

5'880.00

5'923.40

Cotisations

86'477.00

Produits titres et placement
Ajustement valeurs des titres
Intérêts bancaires

Produits des manifestation
Fête des Vendanges
Divers manifestations
Dons
Legs

20'653.20
0.00
15.05
0.00
0.00

80'000.00

15'000.00
0.00
0.00
1'500.00
0.00

50.00
0.00

Vente et location de matériel
Produits divers

Bulletin mensuel
Site Internet et frais informatique
Frais de banque et CCP
Frais décès (annonce, couronne)
Cotisation, dons
Assurances
Bibliothèque, cartes, etc.
Location local d'archives
Frais d'envoi, de secrétariat
Manifestation
Indemnités organisateurs de course
Frais entretien matériel
Subvention jeunesse
Subvention ALFA
Jubilaires
Subventions extraordinaires
Frais Secrétariat Central
Frais entretien cabanes
Inauguration et 100 ans cabane Perrenoud
Frais divers
Impôts Neuchâtel
Impôts Valais

20.00
0.00

-14'234.65
-1'275.50
-1'982.85
-1'571.90
-1'040.00
-317.00
-1'130.00
-1'610.55
-1'932.15
0.00
-6'861.75
0.00
-5'000.00
0.00
-538.50
-4'000.00
-2'646.40
-19'000.00
0.00
0.00
-8'009.55
-2'827.75

Cours et perfectionnement
Cours formation interne
Frais divers

-3'185.00
-8'311.50
0.00

Comité, Assemblée et commissions
Conférence
Frais assemblées
Frais comité
Frais commissions et bénévoles
Frais d'invitations
Frais divers

TOTAL CHARGES
Compte de résultat, bénéfice(-) perte(+)

0.00
0.00

-600.00
-810.70
-1'080.00
-487.95
0.00
-177.00

0.00
0.00

-16'450.00
-4'000.00
-2'000.00
0.00
-1'300.00
-350.00
-700.00
-1'420.00
-1'900.00
0.00
-13'000.00
0.00
-5'000.00
-400.00
0.00
0.00
-3'000.00
0.00
0.00
0.00
-6'000.00
-3'500.00

-9'000.00
-9'100.00
0.00
-3'000.00
-3'000.00
-2'000.00
-2'000.00
-3'500.00
0.00

Rénovation Perrenoud 2021
Dons
Frais recherche de dons
Rénovation cabane
Transfert fonds rénovation cabane Perrenoud

Plus de neige à Chasseral
Photo: Heinz Hügli
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Comptes
2020

11'184.50

11'184.50

Budget
2021

93'630.50
19'590.75

11.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-15'872.20
-1'737.80
-2'211.45
0.00
-907.00
-275.00
-466.00
-720.00
-1'777.60
-833.25
-12'061.50
0.00
-5'000.00
-300.00
-678.00
-13'500.00
-2'280.85
0.00
-7'934.55
-388.95
-8'328.50
-5'650.80

-3'299.00
-12'260.50

-763.10
-600.00
-3'476.20
-1'609.80
-4'377.05

Comptes
2021

42'168.10
0.00
0.00
42'168.10

EXPLOITATION DES CABANES 2021
Comptes
2020

Cabane Bertol

Bertol - Recettes
Bertol - Charges d'exploitation
Bertol - Charges salariales et sociales
Bertol - Charges d'investissement
Bertol - Transfert fonds entretien

Cabane Saleinaz

Saleinaz - Recettes
Saleinaz - Charges d'exploitation
Saleinaz - Charges d'investissement
Saleinaz - Transfert fonds entretien

55'150.00
-16'050.00
0.00
-22'900.00
16'200.00

46'772.12
-25'218.60
-341.00
-26'550.05
-5'337.53

61'736.79
-34'150.95
0.00
27'585.84

60'000.00
-38'000.00
-18'600.00
3'400.00

78'798.24
-44'173.35
-15'569.50
19'055.39

4'346.50
-4'075.05
0.00
271.45

5'000.00
-3'500.00
-3'800.00
-2'300.00

6'817.00
-3'451.85
-4'846.00
-1'480.85

6'088.50
-3'811.45
-1'500.00
777.05

5'500.00
-4'000.00
0.00
1'500.00

9'353.52
-11'318.45
0.00
-1'964.93

4'896.10
-1'690.65
0.00
3'205.45

5'000.00
-12'500.00
0.00
-7'500.00

7'057.35
-10'568.40
0.00
-3'511.05

7'314.00
-5'745.95
0.00
1'568.05

5'000.00
-4'000.00
0.00
1'000.00

7'013.00
-4'273.70
0.00
2'739.30

78'743.38

12'300.00

9'500.33

Les Alises - Recettes
Les Alises - Charges d'exploitation
Les Alises - Charges d'investissement
Les Alises - Transfert fonds entretien

Cabane La Menée

La Menée - Recettes
La Menée - Charges d'exploitation
La Menée - Charges d'investissement
La Menée - Transfert fonds entretien

Cabane Perrenoud

Perrenoud - Recettes
Perrenoud - Charges d'exploitation
Perrenoud - Charges d'investissement
Perrenoud - Transfert fonds entretien

Appartement Arolla

Appart Arolla - Recettes
Appart Arolla - Charges d'exploitation
Appart Arolla - Charges d'investissement
Appart Arolla - Transfert fonds entretien

Actifs
Liquidités

CCP 20-1896-2
BCN Epargne 22752.04
BCN Compte de gestion 1033.02.27.6
BCN Dépôt titres 1033.02.26.1

BILAN 2021
01.01.2021
1'402'104.39

467'428.91
75'283.19
244'601.19
614'791.10

31.12.2021
1'316'923.89

283'911.26
75'110.49
255'531.54
702'370.60

Débiteurs

6'833.09

6'856.53

Actifs transitoires

3'281.00

8'832.85

Marchandise et matériel

1'502.00

1'502.00

Impôt anticipé
Débiteurs divers
Actifs transitoires

Marchandise cabane Perrenoud
Matériel section NE
Mobilier des cabanes

6'833.09

3'281.00

1'500.00
1.00
1.00

6'856.53

8'832.85

1'500.00
1.00
1.00

Cabanes

6.00

6.00

Cabane Saleinaz

1.00

1.00

Cabane Les Alises
Cabane La Menée
Cabane Perrenoud
Appartement Arolla

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

285'311.51

532'176.75

285'311.51

532'176.75

1'699'037.99

1'866'298.02

Cabane Bertol

Rénovation Cabane Perrenoud
2021
Compte construction

TOTAL ACTIFS

1.00

1.00

Comptes
2021

144'610.64
-72'404.00
-26'871.10
0.00
45'335.54

Cabane Les Alises

TOTAL EXPLOITATION CABANES bénéfice(+)
perte(-)

Budget
2021

Passifs

01.01.2021
18'130.20

31.12.2021
28'676.40

44'019.27

42'009.77

Fonds d'entretien des cabanes

848'362.96

860'216.99

Fonds divers

544'035.21

683'834.81

370'261.10

422'429.20

22'500.00

22'500.00

221'990.35

223'136.65

221'990.35

223'136.65

1'699'037.99

5'923.40
1'866'298.02

Passifs transitoires
Passifs transitoires

Casco
Casco

Fonds entretien Cabane Bertol
Fonds entretien Cabane Saleinaz
Fonds entretien Cabane Les Alises
Fonds entretien Cabane La Menée
Fonds entretien Cabane Perrenoud
Fonds entretien Appartement Arolla

Fonds pour achat d'un local
Fonds d'expédition
Fonds concours d'escalade
Fonds entraide membres
Fonds de fluctuation des titres
Fonds rénovation cabane Perrenoud
2020

Fonds privés

Fonds Dr. Clerc (cabanes)

Fonds propres
Fonds de réserve générale

Bénéfice
TOTAL PASSIFS

18'130.20
44'019.27

277'978.80
365'066.96
18'084.60
33'174.73
114'784.26
39'273.61
22'564.41
25'321.31
2'035.45
2'736.32
121'116.62

22'500.00

12'061.80
42'009.77

272'641.27
382'976.05
18'103.75
33'209.80
111'273.21
42'012.91
22'564.41
25'373.31
2'035.45
2'736.32
208'696.12

22'500.00
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Présentation de l'Alfa
Marylin Stauffer, présidente de l'Alfa
L’Alfa c’est quoi? Un variant Covid? Et oui avec la pandémie
nous avons révisé notre alphabète grec: alpha, delta, omicron et
compagnie nous sont désormais familiers. Mais rassurez-vous,
ici il s’agit d’un autre Alfa! Alfa est l’acronyme d’Alpinisme en
famille et c’est bien plus sympa avouons-le!
L’Alfa rassemble des familles pour vivre et partager de belles
expériences en montagne et dans la nature. Le terme famille
s’entend au sens large, il faut minimum un adulte avec un/des
enfant(s); les grands-parents, oncle, parrain sont les bienvenus!
Les sorties de l’Alfa permettent d’amener plus de confiance et
d’indépendance aux enfants en montagne et leur donner le
goût, je l’espère, de la proximité avec la nature. Les enfants sont

placés sous la responsabilité des familles. Il est donc nécessaire
d’avoir une expérience de la montagne avant de s’inscrire. Mais
les sorties restent tout à fait accessibles et il ne faut pas hésiter
à téléphoner au chef de course si tu as un doute. Les enfants
peuvent rejoindre l’Alfa dès 6 ans. Il y a parfois des courses nommées Alfa+ qui sont plus adaptées pour les enfants dès 11 ans
ou ayant déjà une certaine expérience de la montagne.
Toute famille qui s’est aventurée en randonnée connaît cette
petite phrase prononcée après 10 minutes de marche:
C’est encore loinnnnn?
Oui, je te vois sourire, tu la connais cette phrase! Et parfois
admettons-le, nous nous disons que la journée sera «longue».

Sur le chemin du retour de la station ornithologique
myrtilles en chemin…

Tyrolienne et jeu de piste installés à la Menée, il n’y avait pas assez de
neige pour construire les igloos comme les ans passés
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En route pour le Barrhorn, mais avant, une photo-so

L’Alfa, de par le groupe, amène beaucoup de motivation!
Nos enfants se retrouvent entre eux, parfois devant, à tirer les
parents, parfois derrière, à refaire le monde et sans s’en rendre
compte, ils avancent bien plus que si nous étions seuls avec eux!
Arrivé en fin de journée, il est très fréquent de les voir encore
débordant d’énergie et de créativité pour une partie de Loup,
une construction de cabane ou autres, laissant le temps à leur
parents de refaire également le monde autour d’un apéro…
Les enfants retiennent certainement les sorties constructions
de cabanes ou d’igloos, les bains de boue, les constructions de
cairns, les beaux paysages et les amitiés… Quant aux adultes, ils
se souviennent certainement du bonheur partagé et émerveillé
d’avoir emmené leur fils de 8 ans au sommet du Pigne de la Lé,
du 1er 4000 m à 11 ans, des nombreuses lessives pour enlever
cette satanée odeur de chèvre sur les habits après avoir dormi
sur la paille, tous les beaux moments de partage et d’amitiés et
bien plus encore.

L’Alfa ça va et ça vient… Les enfants grandissent, les goûts s’affirment et les familles quittent l’Alfa pour l’OJ ou d’autres loisirs.
Mais je suis convaincue qu’il reste chez chacun de merveilleux
souvenirs… Actuellement le noyau dur de l’Alfa a grandi justement et est moins présent. Raisons pour laquelle cette année,
il y a quelques propositions de courses adaptées pour les plus
petits contrairement à l’année précédente. Cet été, je te propose
un programme varié, VTT, randonnée avec baignade dans le Val
d’Hérens ou brame du cerf en point de mire, une cabane avec un
sommet en option (Wildhorn) et une torrée pour clore l’année…
Si je ne t’ai pas encore fait envie, ou si tu tergiverses encore,
n’hésite pas à m’appeler pour avoir plus d’informations! Par ailleurs si vous avez des envies ou suggestions de courses n’hésitez
pas non plus!

e de Sempach. Langue bleue d’avoir mangé trop de

ouvenir devant un très haut cairn construit la veille

Pour les adultes, le bonheur partagé et émerveillé d’avoir emmené leur fils ou
leur fille au sommet d'un 1er 4000 m à 11 ans
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FORMATION

Une fois les connaissances de base acquises, à vous les longues voies

Toutes les photos: Valentin Chapuis

LE COURS D'ESCALADE LONGUES VOIES EN QUESTIONS-RÉPONSES
Quel est l'objectif du cours et à qui s'adresse-t-il?
Il y a deux cours de longue voie proposés cette année:
Le cours de base s’adresse à celles et ceux qui ne connaissent
pas encore (ou souhaitent rafraîchir) les connaissances de base
telles que: l’installation du relais, l’assurage du second depuis le
relais et les manœuvres de rappel. L’idée est de permettre à de
nouvelles personnes de se frotter à leurs premières longues voies
en toute sécurité.
Le cours avancé est avant tout destiné aux chef·fe·s de courses
et premi·ères·ers de cordées du club. Il est orienté sur l’acquisition des techniques de système D de base: savoir redescendre
un second bloqué, aider un second dans un passage difficile,
etc. Il ne s’agit pas d’un cours de sauvetage, le but est plutôt de
nourrir la «boîte à outils» de ceux qui seront amenés à prendre
la responsabilité de participants dans le cadre de sorties du club,
car tant qu’on a qu’un marteau, tout ressemble à un clou…
Comment est-il organisé et comment se déroule-t-il?
Les deux cours sont chapeautés par un professeur d’escalade
diplômé ainsi que par des chef·fe·s de course de la section.
Les cours se déroulent idéalement en falaise dehors bien sûr et
alternent entre ateliers théoriques et mise en application sur le
rocher. Le but est d’aller rapidement dans la pratique, car il est
souvent plus efficace d’expérimenter par soi-même.

Gestion d'un rappel
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Des conseils pour les prochains participants?
Jetez un œil au manuel d’alpinisme du CAS si vous l’avez.

Valentin, tu es l'organisateur du cours.
Qu'as-tu fait au CAS avant d'assumer
cette responsabilité?
Et bien… J’y ai découvert la montagne!
D’abord comme participant, puis comme
chef de course escalade et finalement
comme moniteur à l’OJ. Je participe régulièrement au cours de grimpe de la section
comme moniteur et j’organise aussi le cours
de grimpe alpine avancé, en collaboration
avec un-e guide.

Valentin Chapuis, le style est important!

Comment s'est développé ce cours et que prévoir pour la
suite?
Le cours de longue voie existe depuis quelques années déjà et
sous différents formats. Le programme du cours «avancé» est
un essai cette année. En fonction du succès des deux cours, on
peut imaginer pérenniser ce format ou éventuellement étendre
le cours de base à deux jours pour pouvoir accueillir plus de
participants.

Date et lieu?
Le cours de base aura lieu à Orvin le 21 mai.
Le cours avancé aura lieu à Orvin le 22 mai.
On croise les doigts pour la météo!

Gestion de relais

Gestion de relais variante

Autre chose que tu veux dire aux lecteurs de Ton bulletin?
Que prendre de la hauteur est quelque chose que l’on oublie
bien trop souvent de faire! Alors, montez donc voir à quoi notre
petit monde ressemble vu de tout là-haut!
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RÉCITS DE COURSE

Un magnifique parcours mixte
avec 5 beaux cols
Photo: Erik Camposulivan
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LES 5 COLS - TRAVERSÉE LA FOULY - CHAMPEX
Org. Gilles Rougemont, Benjamin Chapuis
12 - 13 mars 2022
Rendez-vous à 5h30 à Boudry, ça pique
mais le réveil en vaut la peine.

laissons tous des plumes, certains au sens
propre et d’autres au sens figuré.

Arrivés à La Fouly, nous sortons des voitures: rafales de fœhn et ciel gris, tout le
monde se regarde mais personne ne dit
mot. Nous montons dans la vallée de l’A
Neuve, nous sommes à l’abri du vent et
bientôt au soleil. Petite pause en face
du majestueux Dolent pour prendre des
forces avant d’attaquer notre premier col:
col des Essettes. La montée se fait ski
sur le sac mais sans crampons.

Il nous reste la belle descente dans le Val
d’Arpette. A Champex, nous avons le
temps de nous ravitailler avant de prendre
le bus pour retourner aux voitures à la

Fouly.
En résumé: un week-end qui ressource,
un magnifique parcours mixte avec 5
beaux cols, de belles rencontres et une
organisation au top.

Depuis le col, nous nous laissons glisser au
deuxième col de la journée: col de Crête
Sèche. La descente est un peu sport dans
un couloir raide avec peu de neige. Les
gars nous coachent bien.
Sur le glacier des Planereuses, nous
repeautons pour le dernier col du jour.
La montée au col des Planereuses se
fait presque entièrement à ski. Il ne reste
plus qu’à glisser jusqu’à la cabane de
Saleinaz. Enfin normalement, car en
cette année d’enneigement médiocre,
nous devrons descendre en dessous de la
cabane pour ensuite y remonter à ski, à
pied, à ski, à pied et finalement à ski. Pas
facile de trouver son chemin, et fatiguant
de faire la trace, merci à Gilles et Roger
pour le traçage.

Col des Essettes

Photo: Gilles Rougemontv

Après l’effort le réconfort, apéro 5 étoiles
au soleil devant la cabane. Pour continuer,
nous avons droit à un délicieux risotto aux
champignons avec julienne de poireaux et
copeaux de tomates séchées, saupoudré
de parmesan avec vin rouge grand cru
et pour terminer cake Mississipi et divers
chocolats accompagnés de grappa.
Le lendemain, nous commençons par une
petite montée pour éviter la caillasse et
descendre sans déchausser jusqu’au glacier de Saleinaz. Nous prenons les 10
heures devant le charmant bivouac de
l’Envers des Dorées, avant d’attaquer la
montée au col des Plines. Gilles nous fait
de belles marches.
Nous avons le temps, nous sommes bien
tentés par le petit bonus proposé par
Gilles: la Pointe d’Orny. Malheureusement,
le manque de neige nous empêche
d’y monter. Nous faisons demi-tour, et
reprenons le parcours initial, le col des
Ecandies. Heureusement que ce col est
le dernier. Malgré les cordes fixes, nous y

De belles rencontres et une organisation au top

Photo: Roger Mégroz
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Tempête de foehn en montant
vers le Piz Medel
Photo:: Camille et Erich
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5 JOURS À SKI DANS LES GRISONS
Org. Erich Tanner et Camille Aubry
12 - 16 mars 2022
Erich et Camille nous avaient concocté un
joli programme au départ de la Capanna
Del Forno dans le val du même nom mais
par manque de neige , ils ont opté pour
la Cabane Medel dans le Val Medel, vers
Disentis.
Quel heureux changement!! La cabane
est magnifiquement située, perchée sur
un col, soleil couchant. Des gardiens très
accueillants et une nourriture excellente
(dans le top 3 des meilleures cabanes
selon l’expérience de nos organisateurs).
Le groupe maintenant: initialement prévu
8, partis à 6, finis à 3... Covid et aléas de
la vie l’ont bien réduit.
J1: cabane Medel, 2524 m
Départ de Neuchâtel en train pour Disentis
puis taxi jusqu’à Curaglia à 1334 m d’altitude. Montée en peau par un joli vallon
jusqu’à la cabane.

nous trouvons quelques portions de neige
poudreuse très agréables.

faut longer une pente assez raide avant
d’atteindre le sommet par derrière.

Puis c’est l’inévitable remontée à la
cabane, suivie des inévitables pâtisseries
accompagnées de bière ou de cidre .

Puis descente sur le village de Fuorns, en
commençant par de la belle neige sur le
glacier suivie de neige dure et structurée
par le vent (difficile), pour finir par de la
neige très molle. Il a aussi fallu déchausser
quelques fois pour traverser une rivière ou
marcher sur un chemin. Je suis bien soulagée d’arriver sur mes 2 jambes au village!! Depuis le village, car postal, train
et retour à la maison.

J4: tempête de sable
Le temps est gris, venteux. Le sable jaune
du Sahara nous atteint aussi. L’occasion
de faire une pause. Petite sortie autour de
la cabane pour prendre l’air.
Deux autres membres du groupe nous
quittent, je me retrouve seule avec nos 2
super chefs de course.
J5: Piz Cristallina, 3127 m
Belle montée qui passe par une longue
traversée de glacier. Arrivés à un col, il

Merci encore à Erich et Camille pour ces
5 jours hors du monde et hors du temps,
leur organisation et leur bonne humeur.
Aline

J2: Piz Medel, 3210 m
La cabane étant perchée sur un col , il faut
d’abord redescendre 200 à 300 m ( selon
de quel coté on part) avant de mettre les
peaux.
Au fur et à mesure de la montée, le vent
est de plus en plus fort, la neige nous
fouette le visage.
Arrivés au pied du sommet, dépose des
skis et petite ascension avec les crampons. Peu avant la fin, sur un replat, le
vent redouble de force et les nuages
arrivent. Seules 2 personnes du groupe
empruntent la courte arête jusqu’à la
croix sommitale, le vent est vraiment trop
fort!! Entre temps les nuages nous enveloppent, la descente se fait par le chemin
de montée au GPS car aucune visibilité. La
neige est très dure, sculptée par le vent.

Camona Medel

Photo:Camille et Erich

Dernier jour, montée au Piz Cristallina		

Photo: Camille et Erich

Le soleil réapparait au moment de
remettre les peaux pour la remontée vers
la cabane.
A l’intérieur le soleil nous chauffe agréablement derrière les fenêtres, nous pouvons alors déguster les bonnes soupes et/
ou pâtisseries maison.
J3: Piz Valdraus, 3096 m
Le vent est partiellement tombé, belle
montée vers le sommet. La vue y est
magnifique et dégagée, les nuages
restent en fond de vallée cette fois.
Descente assez raide au début, quelques
slaloms entre les cailloux et finalement
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DAMES: GÜMMENEN - AARBERG
Org. Danièle de Montmollin
Mercrdi 9 mars 2022

Superbe balade au fil de l’eau sous un
ciel bleu immaculé, avec un printemps
qui commence à poindre: que souhaiter
de plus? Depuis Gümmenen, traversée
d’une colline surplombant les eaux de
la Sarine. L’air fleure bon l’ail des ours à
peine sorti de terre, les touffes de perceneige éclairent les sous-bois, les pinsons des arbres chantent leur invariable
ritournelle. La traditionnelle pause-banane a lieu à la jonction de la Sarine et
de l’Aar (Saanesteg). Un peu plus loin,
au large des falaises de grès (?) jaune de
Schlosshubel, on s’arrête pour admirer
un chamois en équilibre sur un rebord
invisible au milieu de la paroi rocheuse.
Sur l’eau s’activent les couples de harles
bièvres, de fuligules morillons, de canards
chipeau, de milouins même! On traverse ensuite la roselière bucolique de
Oltigematt où la plupart des gros arbres
ont été abattus par des castors. Piquenique au bord du lac formé par l’Aar
(Stausee Niederried). Les arbres, encore
dépourvus de feuilles, nous permettent

Pont en bois couvert d'Aarberg
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de contempler les nuances de bleu et
de vert de la rivière. Les berges sont
bordées de noisetiers, de saules dont les
bourgeons éclatent, d’aulnes aux pives
minuscules. Midi passé, l’atmosphère
est presque chaude et les fleurs - scilles,
pulmonaires, anémones sylvie - égaient
les bas-côtés du chemin. La balade se ter-

Confluence de la Sarine et de l'Aar

mine à Aarberg où, après le passage du
vieux pont en bois, on arrive dans la vieille
ville, absolument charmante.
Merci à Danièle pour cette magnifique
proposition de randonnée et pour nous
avoir menées de main de maître hors des
sentiers battus!

Photo: Dames

Photo: Dames

JEUDISTES: RANDONNÉE SURPRISE DU PRÉSIDENT DES JEUDISTES
Org. Pierre Hiltpold
17 février 2022

En raison des prévisions météo pas vraiment favorables, les
organisateurs ont décidé d’abandonner l’idée d’une sortie en
raquettes, avec pique-nique sans abri.
14 Jeudistes se sont rendus à 8h45 au Temple de Peseux. Une
randonnée fort variée nous a conduits à travers des quartiers
de villas, le vignoble, la forêt, aux bords de l’Areuse et du Lac.
Que demander de plus! La température était des plus agréables,
quelques coups de vent, et bien plus de soleil que prévu. Et pour
les curieux, voilà le parcours: cimetière de Peseux, château de
Cormondrèche, vignoble de Chambleau, Cottendart, gare
de Bôle, Treyvaux, Pont des Clées, bord de l’Areuse en
furie, Boudry, Chanélaz par le nouveau chemin, Restaurant
Le Chalet, où nous arrivons à 12 heures. Après le repas, suite de
la balade le long de la rive droite de l’Areuse, traversée du pont
pour aller à l’embouchure de celle-ci. Puis trajet classique le long
des rives du Lac en passant par Robinson et jusqu’à l’arrêt du
tram à Auvernier.
Temps total 4h40, env. 19.5 km, +250m, -350m.
Excellent repas au restaurant Le Chalet à Chanélaz, Cortaillod.
Merci à Pierre d’avoir proposé et conduit cette randonnée variée
aux portes de Neuchâtel. Merci à tous pour la bonne humeur et
la belle amitié.
Alfred
Le long des rives du lac

L'Areuse en furie

Photo: Alfred Strohmeier

Photo: Alfred Strohmeier
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Très bientôt la Ronde Noire		

Photo: Heinz Hügli

LUNDI-X: SKI DE FOND DANS LE JURA
Org. Heinz Hügli et Albertino Santos
Lundi 7 février 2022
La tempête avait fait rage toute la nuit
mais s’est gentiment calmée le lundi
matin quand le groupe Lundi-X arriva
aux Rochats. Une petite neige nouvelle
était tombée et une piste magnifique
venait d’être tracée. Les participants
s’élançèrent sur les magnifiques itinéraires de la Combaz, les Prises Gailles, la

Ronde Noire, la Caravane et la Calame.
Un groupe classique avec 5 fondeurs
un peu frondeurs et un groupe skating
composé de 8 skieurs.
Un petit brouillard matinal et la légère
neige firent bientôt place à un ciel ensoleillé et le groupe a pu évoluer dans une

Vers la Prise Gaille, une neige neuve et étincellante
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neige neuve et étincellante.
Petit lunch à la Ronde Noire et l’équipe
repartit pour les pistes du secteur plus à
l’ouest avant le retour aux Rochats où les
différents gps affichaient près de 25 km
et 300 m de dénivellation.
Heinz

Photo: Heinz Hügli

Au loin, le Hundsrügg. Quoi, encore jusque là?		

Photos: Jürg Franz

LUNDI-X: EN RAQUETTES DU COL DE JAUN AU HUNDSRÜGG 2047 M
Org. Jürg Franz et Anne Morales
Lundi 14 mars 2022
Une joyeuse équipe de 9 dames et 3
hommes qui se retrouvent (...) à l'hôtel
Wasserfall dans le joli village de Jaun
pour un café-croissant. Pendant le café,
nous discutons des conditions d'enneigement éventuellement précaires et optons
pour la variante Hundsrügg (2047 m) - le
Dos du Chien -, préférable au Bäderhorn
initialement prévu.
Après le café petit trajet de 10 minutes
vers le Col de Jaun à 1509 m où nous
attachons nos raquettes. Beau soleil, une
petite couche de neige fraîche tombée la
nuit et ciel bleu-bleu, quoi de mieux pour
gravir le Hundsrügg?(...) . Nous montons
à un rythme soutenu et après un peu
plus d'une heure, nous faisons une première halte à la cabane CAS Oberegg à
1800 m, ouverte en hiver seulement les
week-ends.

surpasse ou se complète en déterminant
les innombrables sommets proches et
lointains. Pique-nique dans le seul champ
d'herbe sous un soleil agréable. Après un
photo-shooting du groupe nous entamons la descente qui est aussi belle que la
montée, avec une vue sur les montagnes
à l'est et les Gastlosen sur notre gauche.
Après 1h40 de marche dans la belle neige
nous arrivons au col, sur la terrasse ensoleillée du restaurant „Bruch Baragge“ où

nous nous rafraîchissons avec une boisson. Un grand BRAVO et PROST à la super
équipe qui le mérite bien!
Parcours: 11 km avec dénivelé +/- 715m,
la montée en 2h30, la descente en 1h40.
Un grand merci à Anne Morales pour la
co-organisation de cette très belle randonnée en raquettes, probablement la
dernière de la saison pour la majorité
d'entre nous.
Jürg

La suite est plus ou moins raide jusqu'à
l'avant-sommet, le Mattenhubel, d'où
l'on peut maintenant apercevoir le sommet Hundsrügg (quoi, encore jusque
là?). Qu'on le veuille ou non, jusqu'en
haut, c'est une montagne russe, les descentes et les montées se succèdent et
c'est par une dernière pente raide que
nous atteignons le sommet à 2047 m à
12h15.
Le panorama est époustouflant et l'on se

La descente aussi belle que la montée
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Appréhender puis dompter la paroi de glace		

Photo: Baptiste Delhove

INITIATION CASCADE DE GLACE
Org. Baptiste Delhove, Simon Schneider
Samedi 26 février 2022

Pour sa 2ème édition, le cours d’initiation
cascade de glace a été un franc succès.
Le cours s’est déroulé dans le secteur de
la Gouille, dans le Val d’Arolla. Les
fraîches températures matinales ont laissé
la place à un beau soleil pour la suite de
la journée.
Après un début théorique sur le matériel
ainsi que sur les règles d’usage, les 7 participants ont avec talent mis en pratique
tout leur savoir-faire pour dompter la
paroi de glace.
C’est les bras endoloris et le sourire aux
lèvres que le cours s’est achevé autour
d’un verre largement mérité.
Bravo et merci aux participants pour
leur engagement. Merci également à
Benjamin, journaliste de Canal Alpha,
qui nous a suivis pendant la journée pour
faire un reportage* sur cette belle activité
hivernale. Merci aussi à Simon pour son
aide comme moniteur.
Baptiste Delhove

*A voir sur CANAL ALPHA, LE CANAL SPORTIF,
Jeudi 10 mars
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Pour poser une broche à glace

Photo: Baptiste Delhove

La vue sur le flanc nord du Märe

ALPIGLEMÄRE
Org. Christelle Godat
Mercredi 23 février 2022
Les conditions d'enneigement nous
guident vers l'Alpiglemäre dans le
Gantrisch au lieu de la Combiflue initialement prévue.
Flûte de flûte! A l'arrivée au parking à
Hengst, je constate l'oubli de mes bâtons
de ski laissés dans ma voiture à Marin.

que Patrick nous fasse une jolie démonstration d'une descente style télémark et
bâton horizontal qui se balance! Bravo!

En résumé, une splendide journée où un
certain stress au départ s'est vite transformé en créativité et solidarité!!!

Neige poudreuse top de top dans la
combe nord!

Encore mille mercis à Christelle l'organisatrice et à mes coéquipiers/ères.

Nous repeautons pour prolonger le plaisir
offert.

Suzanne

Problème vite résolu, Claudine me passe
un de ses bâtons et nous démarrons.
Rapidement un sapin couché par la tempête m'offre un vrai "bâton de pélerin"
que Nathalie et Claudine arrachent au-dit
sapin. Me voici donc "armée" convenablement pour une ascension aisée malgré
la disparité du poids de mes bâtons!
Neige quelque peu collante au départ,
pour ensuite nous garantir une neige
poudreuse et adhérante.
Belle montée par le fond de vallée direction sud en longeant le ruisseau.
Petite halte au 1er alpage sur le flanc sudouest. 2ème alpage vite atteint, pour continuer avec une petite série de conversions
pour atteindre le col.
Nous atteignons le sommet de l'Alpiglemäre skis aux pieds malgré le peu
de neige sur le flan sommital où l'herbe
chatouille quelque peu nos peaux. Piquenique au sommet sans vent et par un
soleil radieux.
Je reçois deux vrais bâtons assortis, afin

Le "planter" de bâton de Suzanne
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La montée au Wildgärst sur fond de Wetterhorn

WILDGÄRST (2890 M) - GR. SCHEIDEGG
Org. Martin Gansterer, Laurence Zbinden
19-20 février 2022
Samedi matin, nous arrivons avec le train
à Grindelwald sous quelques flocons qui
tombaient encore.
La météo n'est pas prometteuse, mais la
motivation des chefs et participants est
plus forte que les pessimistes previsions
pour le week-end.
Nous partons de l'arrêt bus Oberer
Gletscher sous un ciel bien couvert; mais
au bout de quelques minutes le soleil
nous fait un clin d'oeil à travers les nuages
qui se désépaississent. La chaleur monte
et les gouttes sur notre front ne cessent
pas de couler. Il fait très lourd.
On arrive au col de la Grosse Scheiddeg
1990 m où le vent change complètement
l'ambiance, mais un peu de fraîcheur est
la bienvenue. Nous entamons la descente
sur une couche de moquette souple
tombée la veille mais qui repose sur une
couche de neige qui a pris la pluie et qui
du coup, est un peu traître!
Nous rejoignons la Brochhütte vers 13h
avec une courte descente à travers des
La motivation plus forte que la météo
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chemins qui serpentent dans la forêt,
et le gardien nous autorise à prendre le
pique-nique dans la salle à manger. Un
café et hop! On se motive à monter à la
Grindelgrat (2390 m) où une éclaircie
éphémère nous attendait pour nous donner la banane après les 1700 m d'ascension de la journée.
Dimanche, nous partons sur les traces
de notre toute nouvelle cheffe de course
de la section, Laurence. Elle nous guide
à travers un paisible vallon épargné du
vent, où la neige est douce et des nombreux chamois nous observent depuis les
hauteurs. A la plus grande surprise, le ciel
se découvre et le grand bleu s'installe.
Quelle agréable et inattendue surprise!
Arrivés au col Wart (2705 m), on se rappelle que le vent souffle en permanence.
Nous attaquons la face SW finale, raide et
un peu glacée, avec beaucoup de concentration à chaque pas. Enfin! Le sommet
du Wilgärst (2891 m) est à nos pieds
et nous profitons de la superbe vue qui

domine le lac de Brienz et s'étend des
grandes Bernoises au lac de 4 Cantons,
tout ça sous un soleil radieux.
Retour au col, où la belle combe protégée du vent nous attendait avec une belle
poudreuse! Cris de joie obligés avec les
doux virages.
Retour par une combe un
transformée jusqu'au col de
Scheidegg, où nous trouvons
place pour pique-niquer au
ensemble de chalets en bois.

peu plus
la Grosse
une petite
pied d'un

On remet les peaux pour traverser jusqu'à
la station Grindelwald où nous trouvons
la récompense finale: un bon verre sur
terrasse panoramique bien mérité par
nos super chefs Martin et Laurence (et sa
première course en tant que cheffe), ainsi
que par les sympathiques participants
Tania, Rémi et moi...
Julian

La Pierra Menta, sommet mythique du Beaufortin

Photo: Philippe Aubert

SEMAINE 11: SKI DE RANDO DANS LE BEAUFORTIN
Org. Philippe Aubert, Christelle Godat
12 - 17 mars 2022
Le Queyras était prévu, mais ce sera le
Beaufortin par manque de neige.
On devait être logé dans un hôtel, ce sera
un grand gîte pour 18 personnes avec des
chambres entre deux et quatre personnes:
Gîte La Grande Journée, Le Bersend
près d’Arêches. Cela nous a permis de
cuisiner nous-mêmes et de profiter d’un
traiteur, ce qui a favorisé la convivialité.
Un grand merci à Christelle qui a joué un
rôle prépondérant dans l’organisation des
commissions et de la cuisine.

de poudre les premiers jours et souvent
d’une neige de printemps propice à des
descentes faciles et ludiques, sauf le dernier jour.
Un chaleureux merci à Philippe et
Christelle pour leur organisation impeccable, malgré la complexité des imprévus,
merci à Sylvain pour ses compétences
techniques, sa «zénitude» et son humour
percutant. Enfin, merci aux 12 participant(e)s pour leur entrain communicatif
et leur bienveillance.

On espérait de la poudre, ce sera une
neige printanière et même mouillée, voire
détrempée, avec des températures élevées et des nuages porteurs de sable du
Sahara. A tel point que notre fidèle guide
Sylvain a décrété la suppression du dernier jour de ski. Donc, retour anticipé!!

Dimanche: Pointe Parstire (2109 m), face
W, 900 mètres de neige poudreuse ou de
moquette printanière. Cet itinéraire n’est
pas sur les cartes. On peut descendre par
la gauche ou la droite. Un couloir plus
raide au milieu était malheureusement en
glace.

Mais, les rires, la bonne humeur, la bonne
nourriture et les paysages nouveaux ont
plus que compensé ces imprévus.

Lundi: Légerette du Mirantin (2353 m),
face NE, 1350 m de dénivelé. Les 400 m
premiers mètres de descente entre 35-40
degrés. Quelques émotions sur une neige

Nous avons même bénéficié d’un peu

un groupe enthousiaste

plutôt croutée et dure. Puis du bonheur
sur de la moquette.
Mardi: Le Grand Mont (2686 m), face NE.
Journée maussade et venteuse avec une
montée de 600m, après avoir bénéficié
des installations de la station d’Arêches.
Mercredi: Le Pas d’Outray (2181 m),
face NW. Jolie descente variée de 1200m
en neige printanière, puis marécageuse!
Raide au début.
Jeudi: La Pointe de la Grande Journée
(2460 m), face SW. Journée chaude, voire
brûlante. 700 m de montée pour 1700 m
de descente en profitant des installations
du Planay. Une superbe moquette au
départ avec une pénible soupe dans le
bas et des pistes damées bienvenues.
Vendredi: retour anticipé en raison de la
neige pourrie.
Jean-Michel

Photo: Philippe Aubert
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Averstal avec Juf

Photo: Jacques Isely

SEMAINE SKI DE RANDO À AVERS
Org. Jacques Isely, Etienne Perrottet
7 - 12 février 2022
Après un long voyage, découverte de l'hôtel Bergalga dans le hameau de Juppa.
8 valeureux skieuseuses et skieurs, dont
notre guide Christelle, piétinent d'impatience mais n'hésitent pas un instant dès
l'arrivée en milieu de journée: les voilà
partis pour une course de 10 km dans le
brouillard, le long du Bergalgabach, avec
un modeste dénivelé de 300 m.
Après ce prélude météorologiquement
bouché vont suivre 5 journées ensoleillées, tout d'abord très ventées et froides,
puis s'adoucissant au fil de la semaine.
Quant à la neige (toujours en degré de
danger 3), elle fut d'une qualité acceptable, soufflée, parfois dure, mais même
poudreuse de temps en temps!
Brève liste des sommets «conquis»:
2ème jour, le Grosshorn (2780 m), à partir
de Purt; 3ème jour, à partir de Juf, antécime
du Piz Surparé (2980 m), et retour par
Stallerberg; 4ème jour, de Juf au Piotjoch
(2821 m), retour après un «supplément»
au Juferalpa; 5ème jour à partir de notre
hôtel, montée au Bodagrat (2951 m) en
passant par Saentapass; et pour ne pas
manquer une belle descente, le 6ème jour
juste avant de reprendre la route, course
de Cresta au Hüreli (2761 m).

Pour la première fois c'est une jeune
femme, Christelle Marceau, qui nous
a guidés. Souriante, enthousiaste, très
attentive aux particularités nivologiques,
elle nous a tous conduits en toute sécurité jusqu'aux buts choisis. Le mélange
des sexes des participant.e.s, et leurs âges
variés aussi, s'est révélé fort sympathique.
Merci à la relève féminine des guides de
haute montagne!

tâche à Simone Füzessery. De son côté
Etienne, qui a réglé notamment toutes les
questions administratives durant 8 ans,
transmet ce mandat à Rémi Schneider.
Ces membres de notre section CAS ont
été acclamés et applaudis pour tout le
bon travail accompli. Quant à la nouvelle
et au nouveau responsables, ils ont été
très vivement remerciés de leur disponibilité future.

Comme toujours, l'organisation de
Jacques et Etienne s'est révélée excellente. Qu'ils en soient encore une fois
remerciés.
Mais "Tempus fugit" diront certains
latinistes. En effet les saisons de ski se
suivent rapidement sans que l'on s'en
rende compte. Après s'être chargé de l'organisation de ces semaines de ski-rando
pendant 10 ans, Jacques remet cette

Comme les chiffres ont apparemment de
l'importance, précisons que la moyenne
des dénivelés approche de peu les 1000 m
journaliers.
L'ambiance de la semaine fut très
agréable, l'accueil hôtelier correct, la
découverte de cette vallée haut perchée
intéressante. Le dernier village, Juf, habité
toute l'année, détient le record d'altitude
d'Europe avec ses 2126 mètres.
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Les valeureux skieurs et skieuses

Photo: Christelle Marceau

Tout le monde s‘est bien fait plaisir.

SEMAINE SKI DE RANDO À BIVIO
Org. Kathrin Lingenhag
27 février - 4 mars 2022
Lundi 28 février 2022 - Soleil intense et
départ à 9 heures pour une randonnée
qui doit nous mener au Piz Sasc (2720 m).
Siffredo, retrouvé avec plaisir, commence
par des explications sur la course, des
recommandations standards et un appel
à exprimer les éventuels soucis (trop vite,
trop lentement, chaud, froid, soif, etc.).
Après un double contrôle DVA, nous partons de l’hôtel skis aux pieds en direction
de l’Alp Tgavretga. Nous laissons à notre
gauche la Roccabella et le Piz Grevasalvas
et continuons plein sud. La trace de notre
guide épouse parfaitement le terrain et
nous mène au Piz Sosc à 14 heures. La
vue est époustouflante.(...)
Mardi 1er mars 2022 - Deuxième jour
ensoleillé. Montée en téléski, départ de
Bivio 1769 m, arrivée en haut 2560 m.
Départ à peaux de phoque direction

Columban. Courte pause et belle descente. Repeautons et prenons la direction du Piz Turba 3080 m. Couteaux
et une corde auront été nécessaire pour
atteindre le sommet, après 5 h de marche.
Magnifique vue et s‘en suit une longue
descente où tout le monde s‘est bien fait
plaisir. C‘était une longue journée de 7h
(sans téléskis).
Mercredi 2 mars 2022 - Notre troisième
journée de rando a été juste formidable:
temps magnifique, neige excellente
comme l’ambiance d’ailleurs. Départ
en-dessous de l’Ospizio, nous sommes
allés tout au fond du Val d’Agnel qui
se termine au pied de la montagne du
même nom. Au bout d’une heure environ
de progression dans un paysage idyllique,
nous montons en direction de l’ouest
pour contourner le Piz Bardella. La pente

s’intensifie au fur et à mesure que nous
nous approchons du sommet du jour, le
Crappa da Tocf (2860 m). (...)
Jeudi 3 Mars 2022 - La quatrième randonnée en direction de Grevasalvas.
Départ de Plaun da Lej au bord du lac
de Sils à une altitude de 1797 m par un
temps splendide avec des nuages roses.
Nous traversons une jolie forêt, nous
dirigeons vers le Lej Nair (Lac noir)(...)
puis montons pleins d’enthousiasme et
d’énergie au sommet du Piz Grevasalvas
à 2932 m malgré le dénivelé de 1135 m.
(...) La descente par la paroi nord, technique, dans une poudreuse de rêve a été
la cerise sur le gâteau pour clore, dans
une superbe meteo et ambiance les 6
années de chef de course de Kathrin.

Superbe météo et super ambiance
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PORTRAITS
KATJA BANNWART ET YANN BUCHS
VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS À LA MENÉE
par Pierre Hiltpold
Il y a environ deux ans, Katja Bannwart et Yann Buchs sont tous
les deux tombés (ou retombés) sous le charme de la cabane de
La Menée. Mais d’une manière qui révèle des personnalités différentes et complémentaires.

attirée par La Menée qu’elle affectionnait déjà. Pour Katja, s’investir dans la vie associative c’est également prendre part à l’effort collectif. C’est donc tout naturellement qu’elle s’est portée
volontaire, en qualité de co-préposée de cabane.

Katja évolue depuis toujours dans le monde sportif. Elle a adhéré
au CAS avec une nouvelle vie de couple et elle est devenue
adepte de la peau de phoque. Lorsqu’elle a appris qu’après 17
ans de gardiennage, Martine Droz allait se retirer, elle s’est sentie

Yann, lui, est tombé dans la marmite de La Menée dès sa prime
enfance. Et il y a fait les quatre cents coups, comme il se doit. En
effet, il se souvient de ses parents réservant la Cabane une année
à l’avance pour être sûr d’y passer une partie de leurs vacances.

Katja Bannwart et Yann Buchs
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Photo: Carole Maeder-Milz

Cabane de La Menée
C’était au temps où La Menée était occupée tous les week-ends
et souvent aussi les cinq jours qui les précédaient sans compter
ceux qui les suivaient. Alors, lorsqu’il a été sollicité par Cyrille
Fama, le président de la Commission des cabanes, Yann n’a pas
résisté à la tentation de devenir co-préposé. Pour lui, il s’agissait
aussi d’une façon bien agréable de garder un pied dans la section après avoir donné son dernier cours de lecture de cartes et
abandonné l’organisation de courses.
Complémentaires, ces deux-là le sont. Katja, sociologue et intervenante en psychologie d’urgence, s’occupe des réservations et
de leur suivi. Yann, s’occupe du bâtiment en professionnel. Il est
ferblantier-installateur sanitaire de métier. Pour lui, La Menée est
un bâtiment de plus parmi les quelques 80 dont il assure l’entretien courant pour le compte de l’Etat. Mais tout semble indiquer
que c’est de loin son préféré!
Parce que La Menée a besoin de soins. La façade ouest montre
des signes inquiétants de vieillissement et le mur de pierres
sèches qui entoure le bâtiment menace de s’effondrer à plusieurs
endroits peinant ainsi à retenir le bétail. Autant dire que les locataires n’apprécieraient guère les bouses si les vaches pouvaient
accéder librement au terrain qui entoure le chalet. Mais comme
ce ne sont pas les bêtes qui s’en occupent, il faut donc aussi
faucher le pré. C’est encore Yann qui s’occupe de la provision
de bois pour l’hiver et de bien d’autres tâches, qui mises bout à
bout, sont plutôt chronophages.

Photo:Cyrille Fama

Photo:Heinz Hügli

onze places en dortoir (+ 4 couchettes d’appoint si besoin), cela
permet à la cabane de rester pleinement dans l’esprit du CAS.
Mais Katja et Yann regrettent un peu, tout de même, que pour
l’écrasante majorité, leurs clients ne sont pas des membres de la
section.
Nos deux gardiens n’ont cependant pas tiré toutes leurs cartouches. Ils savent bien que la décoration intérieure a pris un
sérieux coup de vieux, comme par exemple cette vitrine de l’OJ
qui présente des coupes honorifiques d’un temps révolu. Les
images, qui n’avaient plus guère de lien avec les activités d’un
CAS du XXIème siècle, ont déjà été remplacées grâce à une hôte
dévouée. Nos deux gardiens trouvent la Cabane chaleureuse
comme elle est mais ont l’ambition de la rendre davantage à
l’image de la section actuelle et aussi motiver les hôtes à prendre
tout le soin que La Menée mérite.
C’est dans cet esprit que Katja et Yann invitent les présidents
des groupes et des commissions de la section à organiser l’une
ou l’autre séance à La Menée, histoire de rappeler aux membres
qu’elle existe et qu’on peut y passer des soirées, voire des weekends en pleine nature. Et qui sait, y apporter leur contribution
pour rendre les murs plus attrayants. L’éditeur de Ton Bulletin
pourrait d’ailleurs s’en mêler en donnant une seconde vie aux
magnifiques photos qui y sont régulièrement publiées.
Alors rendez-vous à la Menée!

Mais il ne s’en plaint pas. Ça ira tant que, pour l’essentiel, les
locataires de La Menée sont pour la plupart des sportifs. Avec
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HISTOIRES DE...
		 ULRICH INDERBINEN:
		 SEIGNEUR DES MONTAGNES
		
par Nadia Hügli
Celui qu'on a appellé «le roi des montagnes sans couronne», «l'infatigable
alpiniste», «le juvénile baroudeur des
montagnes» a fait autrefois, malgré
son côté plutôt renfermé et taciturne,
la Une des journaux non seulement
suisses, mais canadiens, américains,
japonais et même ... hawaïens.
Guide à Zermatt pendant 70 ans, il
gravit encore le Cervin à 90 ans!
J'ai eu la chance d'avoir en ma possession un livre écrit par deux femmes, la
journaliste Heidi Lanz et l'hôtelière Liliane
De Meester, toutes deux habitantes de
Zermatt. Les deux amies connaissent bien
Ulrich Inderbinen, pour le côtoyer régulièrement dans les rues du village ou l'avoir
comme guide lors d'ascensions. Pleines
d'admiration pour le vieil homme, et
après plusieurs années de tentatives, elles
réussissent à obtenir de lui qu'il accepte
des entretiens; ils auront lieu deux fois par
semaine pendant plusieurs mois, et en
1996, elles en écriront finalement le seul
livre existant sur ce personnage tellement
modeste et cependant hors du commun.
Zermatt autrefois
Outre le récit de vie retraçant l'enfance
et la jeunesse d'Ulrich, l'intérêt du livre
réside dans la description du Zermatt de
l'époque et la métamorphose d'un petit
village vers le Zermatt actuel, haut lieu du
tourisme alpin mondial. Les nombreuses
vieilles photos, anecdotes, reproductions
de documents officiels trouvées dans les
archives et rassemblées par les auteurs en
font un dossier ethnologique quasi inestimable.
Car dans la première moitié du 19ème
siècle, les habitants de Zermatt sont des
paysans de montagne possédant peu
de terres rentables et quelques têtes de
bétail; la vie y est extrêmement dure et
la population diminue, due à l'exil de ses
habitants. En 1850, le village ne recense
que 369 âmes et, jusqu'à cette date, les
rares visiteurs n'y trouvent aucun hôtel.
Malgré la ligne ferroviaire Viège-Zermatt
mise en service en 1891, le village reste
souvent coupé du monde d'octobre à
mai.
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L'enfance d'Ulrich
Ulrich naît en décembre 1900 dans une
famille installée à Zermatt depuis plusieurs
générations. A cette époque, la mortalité
maternelle et infantile y est importante, et
la famille Inderbinen en fait plusieurs fois
la triste expérience. Le père, Hieronymus,
veuf après 6 années d'un premier mariage
qui lui a donné 4 enfants morts en bas
âge, se remarie et aura de sa 2ème femme,
Maria, 13 enfants, dont 4 disparaissent
aussi très tôt. Ulrich est le 3ème d'une fratrie de 9 enfants.
Ulrich et ses huit frères et soeurs ont la
chance de commencer leur vie dans un
Zermatt qui se transforme rapidement. En
1900, sa population a doublé et compte

Ulrich Inderb
nderbinen		

alors 741 habitants. On a construit une
école, entrepris des canalisations, goudronné les rues et le raccordement de
téléphone relie Zermatt au monde.
Le développement du tourisme d'été
à la montagne attire les riches Anglais,
Allemands, Hollandais, Français et
Américains et le chemin de fer en amène
un grand nombre, 51'000 cette année-là,
qu'on loge dans les vingt hôtels et pensions qui affichent complets en été.
Zermatt est devenu la «Perle du monde
alpin», la «radieuse Thébaïde». Chaque
jour, une marée humaine cosmopolite
monte à l'assaut du nouveau train du
Gornergrat.

Source: Les Alpes 1996/01*

Une vie simple et besogneuse
Contrairement à de nombreux habitants
qui troquent leurs habitudes paysannes
pour devenir hôteliers et guides, la famille
Inderbinen ne cède pas à l'attrait d'une
activité pourtant plus lucrative dans le
tourisme.
Elle vit modestement, mais à part certaines denrées comme le sel, café, thé,
pâtes qu'on achète au village, elle se suffit à elle-même avec les produits du jardin
et des champs, les oeufs du poulailler, le
lait et la viande de son bétail.
Entre avril et mi-décembre, la famille
transhume, répondant au rythme des
saisons et au travail correspondant.
Emmenant avec eux 4 vaches, quelques
poules et leurs neuf enfants, Hieronymus
et Maria quittent Zermatt pour monter
d'abord au hameau de Blatten, à une
demi-heure de là, où ils possèdent un
petit appartement. Puis en juin, nouveau
déménagement un peu plus haut pour
quelques semaines d'herbage à Zmutt,
suivi d'une redescente à Blatten pour les
moissons, puis remontée à Zmutt pour
la récolte du seigle, avant de rejoindre
Zermatt pour la Noël et la mauvaise saison!
Les enfants Inderbinen ont très tôt leur
part de travail: dès 4 ans, il faut surveiller
les plus jeunes, rassembler chaque jour les
aiguilles des mélèzes et des arolles pour la
litière des bêtes, partir à la recherche du
bois mort pour le feu, garder les vaches
au pré.
Comme les autres paysans de Blatten
et de Zmutt, la famille a peu de contacts
avec les étrangers: un verre de lait frais
pour les promeneurs assoiffés en échange
d'une photo, quelques sous contre un
bouquet d'edelweiss. Du début novembre
à mi-décembre, les enfants descendent
chaque matin de Zmutt à Zermatt où
ils ont l'école, pour remonter le soir au
hameau, 2 heures de marche par jour,
parfois dans la neige lorsque l'hiver arrive
précocement. Ce que les écoliers de la
plaine apprennent en 9 mois, les enfants
de Zermatt, astreints aux travaux des
champs, doivent l'assimiler en 6 mois:
calcul, écriture, orthographe, sciences
naturelles, géographie, règles de bonne
conduite, sans oublier le catéchisme... à
savoir par coeur!
Depuis le début du siècle, Zermatt a
continué à se développer. Le tunnel du
Lötschberg, inauguré en été 1913, a
participé à l'arrivée des touristes; 90%
viennent des différents pays d'Europe et

Les trois frères à Zmutt, Albinus, Medard et Ulrich ( de g-à-d)
d'Amérique, et même d'Egypte! Les 2320
lits des 28 hôtels et pensions permettent
de les accueillir, souvent très confortablement! Mais en fin juillet 1914, c'est l'annonce de la guerre! Tout le monde, touristes, boutiquiers, hôteliers, s'enfuient et
Zermatt paraît se retrouver dans le calme
d'autrefois, si ce n'est que les hommes
sont absents, mobilisés à la surveillance
des cols alpins et que les femmes doivent
assumer l'entier du travail, aux champs,
au jardin, avec les enfants et le bétail à
soigner.
En 1916, Ulrich a 16 ans, il a réussi les
examens finaux de la scolarité obligatoire
et partage avec son frère aîné Albinus
les travaux que le père absent ne peut
remplir; entre autres, monter tôt chaque
matin à Zmutt s'occuper de la soixantaine
de moutons, les compter, les abreuver,
donner le foin, épandre le fumier sur les
champs. Décembre 1916 est un hiver
particulièrement difficile, avec d'abondantes chutes de neige, et c'est avec des
planches fixées sous ses souliers à clous
qu'Ulrich peut monter jusqu'à l'étable.
Devenir guide de montagne
Eté 1920, la guerre est finie depuis 2
ans, et la vie reprend peu à peu à Zermatt
avec le retour des touristes.
Avec son premier salaire à travailler sur
des chantiers, Ulrich peut se payer sa première paire de skis: en bois de mélèze, ils
ont 2,20 m de long! Mais quel plaisir de
redescendre de Blatten ou de Zmutt par
les prairies enneigées!

Source: *

Le jeune homme sait qu'il n'est pas fait
pour continuer à être paysan, encore
moins travailler sur des chantiers ou dans
l'hôtellerie, donc avec Albinus, il sera
guide de montagne.
Il y a déjà des antécédents dans la
famille Inderbinen: Moritz, le frère aîné de
son père, avait déjà en 1886 obtenu son
brevet de guide, de même que le parrain
d'Ulrich, Theodul Biner.
Or, tous les 3 ans, le Club Alpin Suisse,
fondé en 1863, organise un cours de
guide. Le candidat doit avoir entre 22 et
35 ans, être apte au service militaire, jouir
d'une bonne réputation. Ulrich remplit
toutes ces conditions, sauf cette dernière:
justifier d'avoir fait comme porteur un
certain nombre d'ascensions, pendant les
deux années précédant le cours.
Qu'à cela ne tienne: comme première
ascension, Ulrich choisit de monter avec
sa soeur Martha au Cervin, cette montagne qui le contemple depuis sa naissance. Avec un ami, déjà allé au Breithorn
comme porteur, et la soeur de celui-ci, ce
sont 4 personnes quasi inexpérimentées
qui partent le 4 septembre 1921, les filles
dans leurs robes longues et chaussures
à clous, les hommes en chemise et veston. La saison est déjà bien avancée et
ils sont seuls à passer la nuit à la cabane
du Hörnli. Tôt le lendemain, munis d'un
piolet et d'une lanterne à bougie, sans
connaître vraiment le chemin, ils se fient
aux traces laissées sur les rochers par les
souliers à clous des alpinistes précédents.
Sans trop savoir comment, mais sans dif-
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Les débuts de sa carrière sont donc difficiles: mauvaises
conditions atmosphériques pendant l'été, concurence
sauvage entre guides. Ce n'est qu'à partir de l'été 1928
qu'Ulrich commence à gagner un peu mieux sa vie, en
emmenant régulièrement ses clients sur le chemin du Cervin
ou jusqu'au sommet et se faisant connaître pour ses compétences, sa politesse et sa discrétion, qualités hautement
recommandées pour un guide. Peu à peu, il a une clientèle
d'habitués qu'il retrouve ainsi chaque été.
Zermatt devient aussi station d'hiver
Ulrich est persuadé que l'abondance de la neige à Zermatt
peut faire que le tourisme d'hiver s'y développe. Dans cette
perspective, en mars 1926, lui et Albinus s'étaient inscrits
au cours théorique et pratique de ski pour guide. Ulrich
avait réussi son examen haut la main.
Autre circonstance heureuse: en hiver 1928, après de longues années de réclamations des villages de montagne, la
ligne de chemin de fer Viège-Zermatt est ouverte et 2 trains
par jour montent au Gornergrat. Zermatt est devenue station des plaisirs de neige, même si le temps des randonnées
à ski n'est pas encore arrivé. Ulrich doit donc en attendant
s'employer à des tâches de menuiserie, d'entretien des
pistes de ski et des chemins de forêts.
Après la 2ème guerre mondiale, pendant laquelle Zermatt
ne reçoit plus que des vacanciers suisses, le succès revient,
été comme hiver. Un temps meilleur pour les guides est
enfin revenu, avec l'assurance qu'ils ont de pouvoir trouver
un engagement, ascensions en été et leçons de ski et randonnées en hiver. Pour Ulrich, les soucis sont effacés et la
famille peut vivre plus aisément.

Ulrich à 29 ans

Source:*

ficulté, les 4 amis atteignent le
sommet, et la descente s'effectue aussi sans problème.
Ainsi au printemps 1925, c'est
avec deux attestations, l'ascension du Cervin et celle du
Breithorn, qu'Ulrich se présente
avec Albinus à Sierre pour le
cours de guide. 55 aspirants
guides, dont 20 viennent de
Zermatt. 6 jours de théorie: cours
de samaritain, lecture de cartes,
signaux d'alertes, géographie du

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

spagyrie
homéopathie
fleurs de bach
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Valais, réglement de cabanes,
équipements, etc... suivis de 4
jours de pratique en montagne,
où l'on exerce la varappe dans
le rocher et la glace. Les deux
frères réussissent leur examen et
reçoivent avec joie le diplôme et
l'insigne de guide de montagne.
Ils vont pouvoir démarrer leur
saison!
Réalités amères du métier
Sans relations, avec un maigre
carnet de courses à son actif,
comme beaucoup de ces nouveaux diplômés, Ulrich peine à
trouver un engagement et piétine à Zermatt jusqu'à ce qu'il
ait la chance d'être engagé
fin juillet par un médecin allemand, qu'il amène au Cervin.
Deux autres demandes suivent,
pour Obergabelhorn et la
Wellenkuppe avec des alpinistes
suisses et le Breithorn avec deux
Allemands. Mais 3 engagements
font peu de rentrée d'argent
dans une saison!

Une vie bien remplie
Ulrich estime qu'il est monté au moins 370 fois au sommet
du Cervin, pour lui la plus belle montagne du monde, la
dernière fois alors qu'il est âgé de 90 ans. Il a mené certains
de ses fidèles clients plus de cinquante fois sur des «4000»;
à 84 ans, il conduisait encore un client au Mont-Blanc et à
87 ans, un autre à la Pointe Dufour!
Cette dernière ascension vaut d'ailleurs une belle anecdote, le candidat à la Pointe Dufour n'ayant pas été informé
de l'âge d'Ulrich: lorsqu'il l'apprit, il se plaignit auprès du
bureau des guides et émit la crainte qu'il ne dût en fin de
compte transporter lui-même son guide à la Pointe Dufour.
Après l'excursion, il révisa son opinion et demanda expressément qu'on lui procure à l'avenir un guide qui, lors d'une
excursion, saurait de temps en temps intercaler dans la
marche quelques arrêts bienvenus .
Ulrich meurt à l'âge de 104 ans, en juin 2004.
Référence
*Tiré du livre: «Ulrich Inderbinen» par Heidi Lanz et Liliane
De Meester. Edition Roten Verlag. 1996

INTERMÈDE...
		
SABLE VENU DU SAHARA
Des tempêtes dans le désert du Sahara soulèvent des particules
de sable. Les particules les plus fines restent dans l'air et sont
emportées par un courant d'altitude en direction du nord. Un

panache énorme a traversé l'Espagne et est arrivé en Suisse
mardi matin le 15 mars et a notamment surpris nos équipes de
skieurs dans les Alpes (ndlr).

Tempête de sable à la cabane Medel		

Photo:Camille et Erich

Après la tempête de sable dans le Beaufortin

Photo: Philippe Aubert

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

www.despland.ch
E-mail: francois.despland@net2000.ch
Tél. 032 846 12 46
Fax 032 846 27 46
P
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PORTFOLIO

ÉMERVEILLEMENT ET FRAGILITÉ

Tichodrome échelette
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Chouette hulotte à sa loge

Pic épeiche nourrissant son jeune

Chouette chevêchette tenant un campagnol dans ses serres

Grand tétras
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Marmottes jurassiennes

Lynx boréal
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PORTFOLIO

Querelle entre deux renards

Originaire de la vallée sauvage du Dessoubre (Doubs), j’ai toujours vécu la nature comme un
lieu de ressourcement et d’émerveillement. J’ai pris conscience très tôt de sa fragilité, ce qui
a fondé mon engagement de militant. Je mobilise mon énergie depuis bientôt un an pour
éviter aux loups du Jura vaudois de tomber sous les balles de l’Etat de Vaud.
La photo animalière me permet de cultiver ce lien quasi charnel que j’entretiens avec le
monde sauvage jurassien. Ma démarche photographique privilégie depuis quelques années
la recherche d’images plus esthétiques et artistiques.
www.alainpretre.ch

Alain Prêtre
Chamois blanc (leucique)
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CARNET
PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION
Le programme bimestriel ci-dessous annonce les cours et courses des deux mois à venir. Pour le programme des courses des Jeudistes
et de l'OJ, consulter le programme du groupe. Pour les détails et les modifications de programme, consulter le site web de la section.

COURS EN MAI ET JUIN 2021
date

durée

Sa 14 mai
Sa 21 mai
Di 22 mai
Me 15 juin.
Sa 25 juin.

1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
2 jours

diff. cours

5b
AD

organisateurs

Cours La Voie des guerriers du rocher
Cours longue voie – bases
Cours longue voie – avancé
Utilisation de coinceurs,friends, initiat.+perfect
Cours de grimpe alpine - avancés

Carlos Gil-Machin
Valentin Chapuis, Antoine Chaboudez
Valentin Chapuis, Antoine Chaboudez
Jean-Michel Oberson
Valentin Chapuis

COURSES EN MAI ET JUIN 2021
groupe
alfa
alfa
alfa
alfa

date
Sa 7 mai
Di 8 mai
Sa 21 mai
Lu 6 juin.

durée
Matin
1 jour
2 jours
1 jour

type
C
VTT
Rd
E

diff
F
PD
F
F

dames
dames

Ma 3 mai
Ve 6 mai

1 jour
1 jour

Rd
Rd

T2
T2

dames
dames
dames
dames

Ma 10 mai
Me 11 mai
Me 18 mai
Ve 20 mai

1 jour
1 jour
1 jour
1 jour

Rd
Rd
Rd
Rd

T1
T3
T2
T2

dames

Me 25 mai 1 jour

Rd

T2

dames

Je 2 juin.

1 jour

RdA

T2

dames
dames

Ma 7 juin.
Je 9 juin.

1 jour
1 jour

Rd
Rd

T4
T2

dames
dames
dames

Me 15 juin. 2 jours
Je 16 juin. 1 jour
Me 22 juin. 1 jour

Rd
Rd
Rd

T2
T3
T2

dames

Lu 27 juin. 2 jours

Rd

PD

lundi-x
lundi-x
lundi-x

Lu 2 mai
Lu 9 mai
Lu 16 mai

1 jour
Rd
1 jour
VTT
11 jours Rd

T2

lundi-x

Lu 30 mai

11 jours Rd

T2

lundi-x

Lu 13 juin. 1 jour

Rd

T2

lundi-x
lundi-x
lundi-x

Me 15 juin. 2 jours
Lu 20 juin. 1 jour
Lu 27 juin. 1 jour

Rd
Rd
Rd

T2
T2
T2

section
section

Ve 6 mai
Ve 6 mai

SkA
Rd

AD
T2
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3 jours
1 jour

T2

courses
Initiation VTT parents/enfants
Mise en pratique.... Sortie VTT
Randonnée dans le Val d'Hérens
ALFA - Grimpe & Grillades

organisateurs
Marylin Stauffer, Manuele Mandrile
Marylin Stauffer
Marylin Stauffer
Ludovic Crotto-Migliett, Carlos GilMachin
Corgémont - Lamboing
Barbara Gindraux
La Sarraz - Ferreyres - Romainmôtiers - Catherine Abplanalp, Daniela
Croy - La
Vernardis
Hirnichopf - Wasserfallen
Christine Barny, Katy Helary
Dent du Chamois
Claudine Munday
Mont Aubert
Danièle de Montmollin, Doris Weber
Dans la vallée de l'Hongrin
Marielle Viredaz, Geneviève von
Wyss
Mund à Ausserberg par les bisses Ida Gumy
Gorperi et Undra
Dans la vallée du Trient
Marielle Viredaz, Geneviève von
Wyss
Pointe de Paray-Vanil de l'Ecri
Claudine Munday, Andrew Munday
Moléson-sur-GruyèresMoléson-sur- Katy Helary, Simone Sklenar
Gruyères en boucle
Boulianne
Le Salève en boucle
Mary-Jeanne Robert
Pointe à l'Aiguille 1932 m
Claudine Munday, Andrew Munday
Les pyramides de Gypse du col de la Nathalie Veber
Croix
Champery - Barme - La Berthe
Patricia Bianchin Straubhaar,
Barbara Gindraux
Château de Rochefort - Tablettes
Werner Frick
VTT dans la région des 3 Lacs
Albertino Santos, Claude Stettler
Crète I - du bleu de la mer aux mon- Philippe Aubert
tagnes blanches/complet
Crète II - du bleu de la mer aux mon- Adrien Ruchti
tagnes blanche/complet
Dans le Jura sur les traces d'Auguste Nadia Hügli-Valois, Heinz Hügli
Quiquerez
Le Salève en boucle
Mary-Jeanne Robert
Les quatre trésors de Crémines
Philippe Aubert
La Berra depuis La Valsainte
Willy Buss, Sanae TakahashiBaumann
Finsteraarhorn (4274m)
Emmanuel Onillon, Erich Tanner
La Sarraz - Ferreyres - Romainmôtiers - Catherine Abplanalp, Daniela
Croy - La
Vernardis

section

Ve 6 mai

section
section
section

2 jours

E

5c

Sa 7 mai
2 jours
Me 11 mai 1 jour
Ve 20 mai 1 jour

SkA
Rd
Rd

AD
T3
T2

section
section

Sa 21 mai 2 jours
Me 25 mai 1 jour

E
Rd

F
T2

section

Je 2 juin.

RdA

T2

section
section

Ma 7 juin. 1 jour
Ve 10 juin. 1 jour

Rd
E

T4
5b

section
section
section
section
section

Sa 11 juin.
Sa 11 juin.
Me 15 juin.
Je 16 juin.
Ve 24 juin.

E
E
Rd
Rd
E

5c
F
T2
T3
5c

section
section

Sa 25 juin. 2 jours
Sa 25 juin. 2 jours

A
RdA

6a
T3

1 jour

2 jours
2 jours
2 jours
1 jour
3 jours

Longues voies d'escalade autour de Jean-Michel Oberson
Van (VS)
Rimpfischhorn (4199m)
Baptiste Delhove
Dent du Chamois
Claudine Munday
Dans la vallée de l'Hongrin
Marielle Viredaz, Geneviève von
Wyss
Fin de semaine grimpe facile
Vincent Ischer, Xavier Denys
Mund à Ausserberg par les bisses Ida Gumy
Gorperi et Undra
Dans la vallée du Trient
Marielle Viredaz, Geneviève von
Wyss
Pointe de Paray-Vanil de l'Ecri
Claudine Munday, Andrew Munday
Longue voie: Le Catogne: Éperon du Carlos Gil-Machin, Abson Sae-Tang
Dard
Escalade aux Cornettes de Bise
Eric Maillard, Cédric Singele
Fin de semaine grimpe facile
Vincent Ischer, Tommy Carozzani
Le Salève en boucle
Mary-Jeanne Robert
Pointe à l'Aiguille 1932 m
Claudine Munday, Andrew Munday
3 jours de grimpe dans les Alpes Simon Perritaz
Uranaises
Galengrat Verschneidung, 3586 m
Lucie Wiget, Emmanuel Onillon
Trailrunning dans la Vallée de Chamonix Martin Gansterer

Les Dames organisent en outre des sorties régulières comme suit:

groupe
Dames
Dames

date
les mardis
3ème vendredi du mois

diff. / activité
Sortie facile
T1

organisatrice
Eliane Meystre, 079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch
Catherine Meyer, 076 541 99 22, meyer.catherine@bluewin.ch

Menuiserie Matthey Sàrl
Thierry Vouga

Charpente
Vitrerie
Aménagement d’intérieur
Fenêtre : Bois, Bois métal, PVC
Rue des Courtils 35
2016 Cortaillod

Tél : 032 842 11 10
mail menuiserie.matthey@bluewin.ch
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QUIZ

Tu reconnais cette montagne? Alors envoie un message à quiz@cas-neuchatel.ch en en donnant le nom. En cas de réponse juste,
tu participes à un tirage au sort pour gagner un bon de CHF 50 à faire valoir chez Vertical Passion à la Chaux-de-Fonds! Participation
jusqu’au 20 mars.

SOLUTION DE TON BULLETIN 2022/2
Il s'agit de l'Eiger (3967 m) et plus particulirement de sa fameuse
face nord. Récemment cette face haute de plus de 1600 m a été
le théâtre de vraies courses de vitesse avec des temps d'ascension solo de moins de 2h30
La photo est de Valentin Chapuis.

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

Bertol, 3311 m, 80 pl.
G: Florence et Stéphane Schenk
Cabane: 027 283 19 29
E: bertol@cas-neuchatel.ch

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P: Etienne Uyttebroeck
M: 076 557 64 56
E: saleinaz@cas-neuchatel.ch

Bulletin bimestriel no 2022 / 3
Mai-juin 2022
95e année

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

CAS
SECTION
NEUCHÂTELOISE
PRÉSIDENTE
Joëlle Fahrni
tél. 079 486 99 08
presidence@cas-neuchatel.ch

Voir www.cas-neuchatel.ch > cabanes
Cabane Perrenoud
Gardiennage les week-ends
Cabane de la Menée
Occupations ponctuelles.
Chalet des Alises
Occupations ponctuelles.
Appartement d’Arolla Le Panorama
Occupations ponctuelles.
Cabane de Saleinaz
Gardiennage 18 juin au 18 septembre 2022
Cabane Bertol
Gardiennage 12 mars au 14 mai et 11 juin au 24 septembre 2022

RÉDACTION
bulletin@cas-neuchatel.ch
Heinz Hügli, rédacteur-éditeur
tél. 078 828 24 97
Nadia Hügli, Pierre Hiltpold,
chroniqueurs
Valentin Chapuis, photographe

GESTION DES MEMBRES
Barbara Gindraux
tél. 076 384 67 54
membres@cas-neuchatel.ch

GESTION DES ANNONCES
Simone Füzesséry
tél. 032 731 26 16
simone.fuzessery@gmail.com
Arolla, 2000 m, 6 pl.
P: Diane Chabloz
M: 079 769 55 97
E: panorama@cas-neuchatel.ch

Menée, 1292 m, 20 pl.
P: Katja Bannwart
M: 076 327 19 04
E: menee@cas-neuchatel.ch

Alises, 1067 m, 10 pl.
P: Marie-Jo Diethelm
T: 032 853 43 74
E: alises@cas-neuchatel.ch
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Ravitaillement de la cabane 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 juin pour le no. 2022 /4 de
juillet-août)
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Les Dames vers la Vraconnaz
Les vols aériens reprennent de plus belle
Photo: Malgorzata
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