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Nouveauté Hiver 2022-2023
Nous vous équipons aussi pour le ski nordique

27

32

38

SOMMAIRE

EDITO

VIE DU CLUB

L’année 2022 aura été un millésime qui restera marqué dans
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Jeudistes+: 4 jours de randonnée dans la
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Plus sérieusement, mon optimisme réside dans le fait que cette année 2022 a
fait prendre conscience à nos politiciens et aussi à beaucoup de citoyens que le
réchauffement n’est pas seulement une vision lointaine des scientifiques et des
écologistes mais qu’il s’agit bien d’une réalité actuelle. La triste mine de nos
glaciers cet été nous a aussi montré cette vérité de manière factuelle!
L’objectif du GIEC de maintenir le réchauffement entre 1,5 et 2°C d’ici 2050
n’est pas encore dépassé mais reste un objectif très ambitieux. La stratégie
climatique du CAS qui vise un zéro net d’émission de CO2 d’ici 2040 contribue
à cet effort mais que restera-t-il de nos glaciers à l’horizon 2050? Les enfants
du millésime 2022 auront 48 ans en 2070, année où la majorité des glaciers de
Suisse auront disparu! Ils pourront certainement toujours pratiquer l’escalade
mais certainement plus des courses de haute montagne en terrain mixte et
certainement pas non plus de randos à ski sous nos latitudes!
En plus de réduire notre empreinte carbone, le CAS doit aussi adapter ses
activités en s’ouvrant à de nouvelles disciplines comme le VTT et le trail. Le
«Ravitrail» de la cabane Bertol qui n’a malheureusement pas pu se dérouler en
2022 est un exemple précurseur des activités futures du CAS.
Dans ce contexte, il est primordial d’investir notre argent et notre énergie dans
des projets durables car la température de la terre atteinte en 2050 va perdurer
pendant plus de 10'000 ans. L’espèce humaine aura-t-elle la faculté de s’adapter à ce réchauffement? Seuls les archéologues du futur pourront le dire car ce
qui est presque certain c’est que la vie va continuer sur notre planète.
Philippe Aubert, membre du CC, président des Lundi-X
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Programme des activités de la section
Gouache et sommet
Quiz
Nos cabanes
Impressum

Couverture: Semaine d'été de l'OJ
Photo: OJ
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Menuiserie Matthey Sàrl
Thierry Vouga

Chantal Ritter Cochand
Vigneronne encaveuse
Dégustation à la cave le samedi
de 9h à 12h ou sur demande
Rue de Soleure 4 · 2525 Le Landeron (NE)
Tél. +41 32 751 48 73 · www.vinsrittercochand.ch
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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

VIE DU CLUB
Assemblée générale d’automne 2022
Lundi 7 novembre 2022 à 19h30
Attention! Stade de la Maladière, Rue de la Pierre-à-Mazel 10, 2000 Neuchâtel
Salle de conférence (C), Ascenseur Sud, 3e étage, à votre droite

Ordre du jour de l'assemblée
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 2 mai 2022 (cf. Ton bulletin 2022/4, pp 8-9)
6. Budget 2022 (pages 6 et 7 de ce bulletin)
7. Organisation de la section
8. Mutation(s)/élection(s) au comité
9. Divers
L’assemblée sera suivie de la diffusion du documentaire
"Anthamatten, trois frères au sommet" de Pascal Magnin (cf.
ci-contre).
Nous pourrons ensuite poursuivre les discussions autour d’un
verre. L’apéritif sera offert par la section.

Projection
Anthamatten, trois frères au sommet
Un film de Pascal Magnin
A la découverte d'une fratrie unique au monde! Simon est pilote
d'hélicoptère chez Air-Zermatt, Martin est champion de ski alpinisme et de course de montagne et Samuel est un skieur de
pentes raides d'exception. Le réalisateur Pascal Magnin dresse le
portrait d'une famille aux palmarès impressionnants. Son documentaire a reçu le Prix du Public du Festival International du Film
Alpin des Diablerets
Malik Lechekhab

Joëlle Fahrni, présidente

Anthamatten, trois frères au sommet
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Budget 2023
Comptes
2021

Budget 2022 Budget 2023

PRODUITS
Cotisations
Cotisations

Produits financiers
Produits titres et placement

93'630.50

85'000.00

93'630.50

85'000.00

85'000.00
85'000.00

19'602.00

18'000.00

18'000.00

19'590.75

18'000.00

18'000.00

0.00

1'500.00

Ajustement valeurs des titres
Intérêts bancaires

11.25

Produits des manifestations

0.00

Fête des Vendanges

1'500.00

Divers manifestations

Dons et legs

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113'232.50

103'000.00

104'500.00

-66'944.15

-50'020.00

-56'020.00

-15'872.20

-16'450.00

-16'450.00

Site Internet et frais informatique

-1'737.80

-4'000.00

-4'000.00

Frais de banque et CCP

-2'211.45

-2'000.00

-2'000.00

Cotisation, dons

-907.00

-1'300.00

-1'300.00

Assurances

-275.00

-350.00

-350.00

Bibliothèque, cartes, etc.

-466.00

-700.00

-700.00

Archives location local et matériel

-720.00

-1'420.00

-1'420.00

-1'777.60

-2'400.00

-2'000.00

-12'061.50

-13'000.00

-13'000.00

Dons
Legs

Autres produits
Vente et location de matériel
Produits divers

TOTAL PRODUITS
CHARGES
Frais généraux
Bulletin mensuel

Frais décès (annonce, couronne)

Frais d'envoi, de secrétariat
Manifestation
Indemnités organisateurs de course

-833.25

Frais entretien matériel
Subvention OJ

-5'000.00

-5'000.00

-10'000.00

Subvention ALFA

-300.00

-400.00

-2'000.00

Jubilaires (couteaux, médailles)

-678.00
-3'000.00

-2'800.00

-13'979.30

-9'500.00

-10'500.00

Impôts Neuchâtel

-8'328.50

-6'000.00

-6'500.00

Impôts Valais

-5'650.80

-3'500.00

-4'000.00

-15'559.50

-20'000.00

-20'000.00

-3'299.00

-10'000.00

-10'000.00

-12'260.50

-10'000.00

-10'000.00

Subventions extraordinaires
Frais Secrétariat Central
Subvention cabanes
Inauguration et 100 ans Cabane Perrenoud
Frais divers

Impôts

Formation
Cours et perfectionnement
Cours formation interne

-2'280.85
-13'500.00
-7'934.55
-388.95

Frais divers

0.00

0.00

-10'826.15

-13'800.00

-13'800.00

Conférence

-763.10

-3'000.00

-3'000.00

Frais assemblées

-600.00

-3'000.00

-3'000.00

Frais comité

-3'476.20

-2'300.00

-2'300.00

Frais commissions et bénévoles

-1'609.80

-2'000.00

-2'000.00

Frais d'invitations

-4'377.05

-3'500.00

-3'500.00

-107'309.10

-93'320.00

-100'320.00

5'923.40

9'680.00

4'180.00

Comité, Assemblée et commissions

Frais divers

TOTAL CHARGES
Bénéfice(+) Perte(-) Compte de
résultat
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Comptes
2021

Budget
2022

Budget
2023

EXPLOITATION DES CABANES
Cabane Bertol
Bertol - Recettes

Bertol - Charges d'exploitation
Bertol - Charges salariales et sociales

46'772.12

53'000.00

54'200.00

-25'218.60

-13'500.00

-17'750.00

-341.00

0.00

Bertol - Charges d'investissement

-26'550.05

-6'500.00

Bertol - Transfert fonds entretien

-5'337.53

33'000.00

Cabane Saleinaz
Saleinaz - Recettes

Saleinaz - Charges d'exploitation
Saleinaz - Charges d'investissement

Saleinaz - Transfert fonds entretien
Cabane Les Alises
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

36'450.00

78'798.24

64'000.00

65'000.00

-44'173.35

-38'000.00

-35'000.00

-15'569.50

0.00

19'055.39

26'000.00

30'000.00

6'817.00

5'000.00

5'000.00

-3'451.85

-3'500.00

-3'500.00

-4'846.00

0.00

-1'480.85

1'500.00

1'500.00

9'353.52

7'000.00

7'000.00

-11'318.45

-6'000.00

-6'000.00

0.00

-17'000.00

-1'000.00

-1'964.93

-16'000.00

0.00

7'057.35

18'000.00

28'000.00

-10'568.40

-9'000.00

-13'000.00

0.00

0.00

-3'511.05

9'000.00

15'000.00

7'013.00

5'000.00

8'000.00

-4'273.70

-4'000.00

-4'000.00

0.00

-8'000.00

-4'000.00

2'739.30

-7'000.00

0.00

Recettes nuitées à répartir

0.00

0.00

0.00

Recettes nuitées à répartir

0.00

0.00

0.00

9'500.33

46'500.00

82'950.00

Appart Arolla - Charges d'exploitation
Appart Arolla - Charges d'investissement

Appart Arolla - Transfert fonds
entretien

TOTAL EXPLOITATION CABANES

Par dessus la mer de brouillard depuis les
Hauts-Geneveys
Photo: Valentin Chapuis
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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

Cabanes

Cabane Bertol: 2-3 membres pour la
constitution d’une équipe de gestion
Cabane de Saleinaz: un·e préposé·e
Ponctuellement: des volontaires pour
les travaux d’entretien de nos cabanes
Deux membres

Commission de
formation
Communication

Un·e responsable des annonces publicitaires

Groupe des
Jeudistes

Un président

Groupe Alfa
(Alpinisme en
famille)
Dans toutes les
commissions

Une équipe en soutien

Des membres qui souhaitent apporter
leur contribution sans prendre une responsabilité en particulier

Gestion des membres
Liste des nouveaux membres pour les mois de août et septembre
2022

Admissions
Membres individuels
• Blujdea Gabriel
• Furrer Christian
• Graf Bruno
• Harvey Mykael
• Mathez Patrice
• Kneuss Matthieu
• Litman Jessica
• Pascale Danilo
• Steiner Eveline
• Tschanz Steve
• Vessaz Ott Marianne
Membres famille
• Richard Marielle et Grégory
OJ
• Cossettini Corentin
• Loro Tao
Barbara Gindraux

Nouveau cours
Sécurité et culture du débriefing
pour chef·fe·s de courses
Comment prévenir les accidents? Comment réagir dans le cas
où un accident se produit malgré tout? Comment remonter les
informations en toute transparence et neutralité? Quelle est
l’importance de la culture du débriefing et comment l’améliorer?
Ces thèmes font partie de la formation de chef·fe·s de courses
et les accompagnent dans toutes les courses. Et pourtant… les
questions et les doutes sont souvent encore bien présents.
La première édition du cours Sécurité et culture du débriefing pour chef·fe·s de courses aura lieu le
dimanche 14 novembre 2021 à Neuchâtel
Toutes les informations sont disponibles dans le programme
des activités de la section (www.cas-neuchatel.ch/activites/programmes).
Joëlle Fahrni, présidente

pharmacieplus
centrale matthys
Infos: www.cas-neuchatel.ch/section/devenir-benevole.php
Contact: presidence@cas-neuchatel.ch
Joëlle Fahrni, présidente
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françoise et romaine matthys
rue de l’hôpital 13
2000 neuchâtel
t. 032 725 11 58

spagyrie
homéopathie
fleurs de bach

A la mémoire de
Oscar Huguenin †
Oscar fut un clubiste très discret et les informations reçues
récemment de son fils Bernard nous impressionnent énormément. C'est pourquoi un peu de sa biographie est digne d'intérêt.
Né en 1924 à Villiers, 9ème enfant de 10, il entre au CAS dans
la section UTO car il travaille à Zurich. Lui et son épouse Lucie
emménageront à Neuchâtel où ils auront 3 enfants. Et voilà qu'il
est possédé par l'alpinisme par ses grands frères.

Les trois frères en 1944 à la Cime de l'Est: Noël, Ernest, Oscar
A 23 ans, lui et ses grands frères compagnons d'escalade rallient Saas Fee à moto, pour faire la traversé sur Zermatt par le
Rimpfischhorn et puis, ils improvisent le Cervin. Quelle forme et
quel appétit!!!
A 52 ans, il intègre la section Neuchâteloise, découvre les
cabanes de la section, gardienne à Saleinaz et entreprend un
nombre impressionnant de course. On se souvient notamment
d'une course en 1979 où il emmène des jeunes clubistes au
Bishorn
1977 à 1981: il occupe la fonction de secrétaire au comité,
et celle de vice-président dès 1981. Il est alors surpris d'être
appelé à la présidence trois ans plus tard, à la fin du mandat
du président d'alors et eu un moment de légère panique. Mais
toute la section savait et a pu se rendre compte que Oscar avait
l'entregent et les connaissances pour occuper cette fonction.
D'ailleurs, pendant son mandat de président 1984-86, il a su
gérer efficacement:

• La Fête centrale du CAS à Neuchâtel en 1985
• La deuxième expédition himalayenne de la section, à l'Omi
Kangri en 1985
• Et les péripéties au sein de la section et de celle des dames au
sujet de la mixité et de l'admission des dames au CAS.
Dès 1988, année de sa retraite, il participe activement aux
Jeudistes et aux semaines de peau de phoque.
En 2009, 84 ans, dernière virée à ski de fond
18 août 2022, dernier apéro avec les Jeudistes groupe D
25 août 2022, un jeudi, à 98 ans au Home de Landeyeux, il réalise sa dernière ascension en souplesse.
La section se rend compte probablement maintenant de cette
impressionnante personnalité qui ne voulait pas se mettre en
évidence, discret et très expérimenté, grâce à ses nombreuses
expériences en famille et au CAS.
Jean MICHEL

Communication
Une histoire de fanion
Pour revenir sur le fanion OJ illustré dans Ton bulletin
dernier, Adrien Ruchti précise que le fanion a été
brodé vers 1962-63 par Danièle de Montmollin, qui
aujourd'hui se souvient:
Un écusson de quelques centimètres à reporter sur une page
quadrillée, des pages et des pages A4 quadrillées à ajuster pour
obtenir la grandeur d’un fanion, reporter dans chaque case les
traits du petit modèle, reporter ensuite l’ensemble sur un morceau de tissu bleu, imaginer la suite, faire des essais de brodage,
de remplissage, de cordages, etc. Puis fixer le tout sur un tambour à broder avant de passer à la machine à coudre… Et les
heures devant la fenêtre s’écoulent doucement entre deux sorties OJ soit officielles soit entre copains et copines.

Chef de course en tête des Jeudistes

Au temps de Daniel Perret qui nous a reçues, nous, les premières
filles à entrer à l’OJ, une jeune ojienne aux mains habiles s’était
mise au travail. Aujourd’hui, elle a dépassé les 75 ans, continue
à gambader sur les sentiers… et tient à dérouler les fils de notre
fanion… aiguillées après aiguillées...
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Fête des jubilaires

Jardin de la Rouvraie

Jubilaires et convives

Commission des récréationss

Le 4 septembre 2022, lors du repas d'hommage aux jubilaires, les personnes suivantes ont été fêtées et félicitées pour leur fidélité
remarquable au CAS.						
Toutes les photos: Ursula Wälti

Jubilaires 25 ans

Amre El-Hoiydi, Kurt Breitenmoser, Fernanda Thiébaud, Raffaele Tabacchi, Daniel Huguenin

Jubilaires 40 ans

Gino Salvi, Peter Müller, Daniel Aubert, Pierre-André Perret, Gilles Humbert-Droz, François Jeanmonod, Christiane Hofmann, Dominik
Schneuwly, François Dupont, Vincent Demarne
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Jubilaires 50 ans

Vérène Frick, Jean Michel, Frida Wenger et Robert Wanoschek

Jubilaire 60 ans

Jean-Claude Schnoerr

Jubilaire 70ans

Félix Bernasconi et la présidente
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Toast aux Alpes
Toast porté par Jean Michel lors du repas
d'hommage aux jubilaires du 4 septembre 2022
Chers clubistes fidèles au CAS Neuchâtel,
Être sollicité pour «porter le toast aux Alpes" est un honneur.
Il fut un temps où cet honneur empêchait l’orateur de dormir la
nuit qui précédait, parce qu’un vétéran érudit et âgé, défenseur
de la langue de Molière, l’interrompait car il ne laissait passer
aucune erreur de langage. C’était monsieur Schnegg... Mais le
poste de rédacteur du Bulletin de la section donnait régulièrement l’occasion à M. Schnegg de corriger certaines tournures
lors des assemblées. Ainsi , 2 fois par année les clubistes recevaient en plus une vraie leçon de français.
Mais pour moi, c’est le dernier moment pour porter un toast aux
Alpes, car même si les prévisions des éminents climatologues,
chacun ayant sa façon de présenter les choses, nous ne pouvons
plus revenir en arrière, cela signifie que notre génération aura un
très délicat moment à passer .
Mais personne n’en sait rien ou croit qu’avec les tentatives d’arrêter de polluer tout va s’arranger, pourvu que ça ne perturbe
pas trop notre façon de vivre, puisque les survivants devront
bien se débrouiller avec notre héritage comme ils pourront.
C’est pourquoi je considère ce toast aux Alpes comme une tentative plutôt païenne et égoïste pour que NOUS puissions jouir
encore un bon moment des Alpes! Chacun est libre, selon ses
croyances ou son appartenance à une religion, d’invoquer le
Maître de l’univers.
C’est pourquoi, je souhaite que le CAS, dans son toast aux
Alpes, donne l’exemple au monde de la solidarité de la cordée,
chacun est responsable des alpinistes poursuivant le même but:
atteindre le sommet et rentrer à la maison sain et sauf. Car sans
la solidarité des êtres humains de toute race et culture nous ne
pourrons pas éviter les conflits, les haines et rester des êtres
humains au sens noble.
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Jean Michel

Photo: Ursula Wälti

Je vous invite à porter le toast aux Alpes et à penser à:
• Toutes ces années que j’ai passées sans conflits majeurs, sans
maladies graves
• Toutes ces années où les Alpes se sont offertes à nous avec
une extrême bienveillance
• Toutes ces poignées de mains avec nos compagnons de cordée ou avec ceux que nous avons initiés aux escalades
• Toutes ces années où nous avons bénéficié de prévisions
météos précises
Que ce toast soit prononcé avec le souhait que nos successeurs
vivent ce que nous avons vécu, et soyons très conscients de la
chance que nous avons eue.
Que les Alpes et tous les massifs montagneux vous accueillent
tous avec une grande bienveillance!

NOTRE GOUTTE D’EAU
SÉRIE ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT
par Joëlle Fahrni
Les quelques 270 mots de l’édito du précédent Ton bulletin n’étaient pas des mots
en l’air, loin de là! La situation politique
et énergétique actuelle ne laisse effectivement plus de place au doute ou à l’hésitation… il faut agir… et maintenant, pas
demain, ni après-demain! Mais il ne faut
pas confondre vitesse et précipitation,
hâtons-nous lentement, commençons par
ralentir et par nous poser les bonnes questions.
Au comité, l’idée d’un concept «énergie et environnement» pour la Section
Neuchâteloise a fait l’unanimité et les
premières réflexions ont été posées sur le
papier. Il s’agit maintenant de tout mettre
en forme et de fixer certaines priorités,
pour que ce bout de papier ne finisse pas
au fond d’un tiroir. Parce qu’il faut l’avouer,
la tâche est lourde et il serait dommage
de renoncer dès le début du sentier sans
même avoir aperçu le sommet. Alors une
chose après l’autre, mais avec de bonnes
fondations pour que nous puissions toutes
et tous agir, chacun à sa manière.
Car oui, nous avons toutes et tous un rôle
à jouer dans cette aventure, que ce soit
à la maison dans la vie quotidienne, en
préparant nos courses, sur la route, sur
les chemins de randonnées, en plaine, en
montagne, en cabane, sur les sommets,
… Chaque geste compte, les défis de
tous les jours ne doivent pas paraître être
des montagnes, il y a des choses simples
à faire. Et ces petites actions, toutes réunies – nous sommes quand même près de
2400 membres – auront un réel impact,
sans aucun doute.
Alors quoi faire? Comment passer à l’action? Par où commencer? Quelles sont les
solutions concrètes?
De manière générale:
• Économiser l’énergie à la maison, éviter
le gaspillage.
• Opter pour des énergies renouvelables
et des appareils énergétiquement plus
efficaces.
• Adapter son alimentation pour des produits locaux, de saison bio, à moindre
impact.
• S’informer, partager, transmettre, donner l’exemple.

Dans les activités en montagne:
• Choisir ses sorties, ses itinéraires et
favoriser les courses accessibles en
transports en commun.
• Respecter la faune et la flore.
• Reprendre ses déchets ou même
emporter un sac poubelle pour récupérer les «papiers volants».
• Choisir/remplacer son matériel de
manière adéquate.
• Réduire. Réparer. Réutiliser. Recycler.
Ce ne sont que quelques pistes qui restent
encore relativement générales. Tout ne
peut évidemment pas être résumé en
deux pages de Ton bulletin. L’objectif?
De vous donner ces prochains mois plus
d’infos et d’outils via différents canaux,
qu’il y en ait pour tous les goûts et que les
actions restent légères et faciles à mettre
en œuvre:
• Chaque deux mois un article sur le
sujet dans Ton bulletin
• Page web dédiée avec une rubrique

conseils/solutions de la documentation
et des outils
• «Boîte à idées» pour que ce soit un
partage et non à sens unique
• News et mailings
• Conférences, soirées d’information
• Cours, sorties environnement
• …
Et bien évidemment, les échanges et le
partage sont toujours le meilleur moyen de
répandre les bons conseils et les astuces.
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Pour commencer... ou aller plus loin
Site du CAS: une mine d’information
Calculateur d'empreinte écologique
Tout sur l’énergie, l’efficacité énergétique et la mobilité
Comment économiser simplement de l’énergie
Conseils pratiques pour passer à l’action
Remplacer son chauffage par du renouvelable
Bus des neiges: rouler ensemble, préserver l'environnement
Environnement & mobilité
Initiative pour les glaciers
MyClimate: s’informer, s’engager, compenser

Au niveau de la Section, il y a également du travail, des pratiques à changer,
des mesures à mettre en place. Certains
groupes, chef·fe·s de courses et participant·e·s aux courses ont à nous apprendre
par leur retour d’expérience et par leur
exemplarité. La jeunesse a un rôle important à jouer: comment impliquer les jeunes
et les motiver à s’engager?
Dans les événements organisés par la
Section, comment montrer le meilleur
exemple en évitant plastique et déchets,
en proposant des apéritifs locaux, bio, respectueux pour l’environnement.
Dans la formation, les cours, comment
aborder le sujet, sensibiliser, transmettre,
… pour que chacun en ressorte avec de
bonnes idées et un esprit critique.
Dans les courses, comment motiver les
chef·fe·s de courses et les participant·e·s à
favoriser les transports en commun, dans
la limite du possible évidemment. Leur
donner les clés, des exemples et mettre en
lumière les sorties en question.

www.sac-cas.ch/fr/environnement
www.wwf.ch/calculateur
www.suisseenergie.ch
www.stop-gaspillage.ch
www.energie-environnement.ch
www.chauffezrenouvelable.ch
www.busdesneiges.ch
www.tcs.ch/fr/tests-conseils/conseils/environnement-mobilite
www.initiative-glaciers.ch/fr
www.myclimate.org/fr

les approvisionner, quels produits choisir
et que mettre en place pour éviter le gaspillage.
Tout ne sera pas mis sur pied du jour au
lendemain, mais nous pouvons toutes et
tous apporter notre petite goutte d’eau,
inspirer par l’exemple, aider nos montagnes, notre planète à survivre et à se
régénérer.

2022

Afin que nous puissions encore longtemps
randonner, crapahuter, grimper, skier, …
dans le respect des uns des autres et de
notre environnement. Vivre ensemble des
moments uniques pleinement et simplement, respirer un vrai bol d’air et emplir
nos poumons de cet oxygène dont on a
tant besoin. Parce que ce sont plus que
de simples activités. On parle ici de tout
un monde, un univers, qui est un élément essentiel dans l’identité suisse. Un
lien fort à la montagne, comme une relation amoureuse, un attachement fort qui
dépasse le rationnel.

Dans les cabanes, comment optimiser la
gestion de l’eau et de l’énergie, comment

La légende amérindienne du Colibri
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux
terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait,
allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un
moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit: «Colibri! Tu n’es pas
fou? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu!»
Et le colibri lui répondit: «Je le sais, mais je fais ma part.»
Version de Pierre Rahbi
source: https://lesecolohumanistes.fr/la-legende-du-colibri
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Association centrale

Stratégie climatique du Club Alpin Suisse
Fin novembre 2021, l’Association centrale du CAS a adopté la
stratégie du CAS, qui poursuit un objectif clair:
Le CAS, dans son ensemble, réduira ses émissions totales de
CO2 à zéro net à partir de 2022 et ce jusqu’en 2040. Il préviendra ses émissions de CO2 par la sobriété, l’efficacité et
la cohérence. Les émissions résiduelles seront compensées
notamment par des puits de carbone. Les compensations ne
représenteront pas plus de 20%.
www.sac-cas.ch/protection-du-climat

• Le CAS propose une offre de sports de montagne climatiquement neutre, attrayante et adaptée aux nouvelles
conditions.
• Les cabanes du CAS sont pionnières et exemplaires en
matière de respect du climat et de durabilité. Elles sont
un lieu de dialogue sur le climat entre l’association et les
adeptes de sports de montagne.
• L’évolution des paysages de montagne est globalement de
haute qualité, bien qu’ils contribuent simultanément à la
transition énergétique.
• L’Association centrale assume ses tâches en collaboration
avec les sections.

limatique du CA
Stratégie c
S

Ensemble du CAS

Milieu des sports de montagne,
politique, grand public

Zéro net
2040

Adaptation au climat

Ton bulletin -

15

FORMATION

LE COURS HIVER
EN QUESTIONS-RÉPONSES
Quel est l'objectif du cours et à qui s'adresse-t-il?
Le cours est ouvert à tous les membres du club avec comme
seule condition préalable de savoir skier.
L’objectif est de connaître les bases du ski de rando:
•
•
•
•

Prévention du danger d'avalanches
Gestion du risque
Utilisation du matériel de sécurité (DVA, pelle et sonde)
Spécificités du ski de rando: Conversions, utilisation des
couteaux, portage des skis sur le sac à dos, protection de
la faune en hiver, etc
Différents groupes sont organisés selon le niveau des participants. Pour ce faire, chacun remplit un questionnaire lors de son
inscription.
Date et lieu?
Samedi 7 et dimanche 8 janvier 2023 à Bourg-st.-Pierre
Le week-end est suivi d’une soirée théorie avec notre guide à
Neuchâtel, le mercredi 11 janvier. Cette soirée est incluse dans
le prix de la formation.
Comment est-il organisé et comment se déroule-t-il?
J’ai la chance d’avoir plusieurs moniteurs qui viennent déjà
le vendredi pour suivre un rafraîchissement avec une guide:
Christelle Marceau.
Les participants doivent s’inscrire via le site du CAS Neuchâtel. Il
y a 36 places disponibles.
Le samedi les participants font du co-voiturage et nous rejoignent
directement à l’hôtel du Bivouac de Napoléon où nous soupons
et dormons.
Les participants sont alors répartis dans les différents groupes
(débutants, moyens et avancés) avec leur moniteur.
Chaque moniteur prend en charge son groupe et effectue des
exercices selon les niveaux: contrôle du matériel pour tout le
monde puis déplacement selon les conditions de neige et de la
météo en direction du col du St-Bernard pour faire des exercices
dans le terrain, conversions, utilisation des couteaux, recherche
de victime, pellage, portage, etc.
Le dimanche, si la météo le permet, on fait une sortie plus ou
moins longue selon les niveaux.
Des conseils pour les prochains participants?
Contrôle ton matériel
Mets de nouvelles piles dans ton DVA (attention les anciens DVA
avec 2 antennes ne sont pas admis)
Habille-toi chaudement: le cours a lieu par tous les temps!
Bonne humeur obligatoire!

Exercices de sondage
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Jean-Daniel, tu es l'organisateur du
cours.
Qu'as-tu fait avant d'assumer cette
responsabilité?
J’ai aussi commencé par suivre un cours
hiver et un cours avalanche. J’ai fait
ensuite la formation de chef de course
hiver 1 et hiver 2.
Je fais partie de la commission hiver du
CAS.
J’ai fait quelques courses comme la PDG
et j’ai aussi eu la chance de suivre des
cours organisés par les militaires de montagne à Arolla.
Le ski de randonnée est une de mes plus
grandes passions et j’aime la partager
avec d’autres.

Jean-Daniel Quidort ou JeanD'aventure

Comment s'est développé ce cours et que prévoir pour la suite?
J’ai repris l’organisation de ce cours en 2022. C’est Christelle
Godat qui l’organisait jusqu’alors.

pour la formation de nos membres car je trouve que c’est un
point fort de notre club de pouvoir offrir ces cours ainsi que
toutes ces sorties.

Que prévoir pour la suite et bien déjà que l’on puisse l’organiser
dans de bonnes conditions d’enneigement et de météo

J’espère qu’après le cours les participants aient de bonnes bases,
ne prennent pas de risques sur nos belles montagnes et prennent
du plaisir lors des sorties organisées par nos chefs de courses

Autre chose que tu veux dire aux lecteurs de Ton bulletin?
Je tiens à remercier les moniteurs et guides qui s’investissent

Exercices de conversion

Photos: Collection Jeanda
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RÉCITS DE COURSES

Sur l'Engstligengrat
Photo: Adrien
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LUNDI-X: D' ENGSTLIGENALP À SUNNBÜHL PAR LE CHINDBETTIPASS
Org. Adrien Ruchti, André Pahud
Lundi 25 juillet 2022
Après 3 heures de voyage, nous arrivons
enfin à Engstligenalp, notre point de
départ. Le décor vaut le déplacement. La
journée s’annonce magnifique sous un
beau soleil.
Nous traversons une plaine entourée de
montagnes rocheuses avant d’entamer
la montée au Chindbettipass. Le bon pas
d’Adrien nous permet de monter tout en
appréciant le paysage. Il est midi quand
nous arrivons au col. Le vent s’est levé et
les vestes qui sont restées au fond du sac
pendant la canicule sont les bienvenues.
Après le pique-nique nous longeons une
paroi en direction de l’Engstligengrat et
du Schwarzgrätli, le paysage a complètement changé, on se croirait dans un
pays aride, la vue est magnifique. Depuis
la crête nous apercevons la Gemmi et le
Daubensee.
Descente au Schwarenbach, petit arrêt
boisson, mais pas de café, le temps presse
si nous voulons respecter le timing. Il reste
environ 1 heure pour arriver à Sunnbühl.
La météo a changé, et les quelques
gouttes qui tombent nous obligent à
accélérer le pas, ce qui nous permet de
profiter de la terrasse avant l’arrivée du
bus.

L'Engstligengrat devant le Tschingellochtighorn

Photo: Christine

Le Tälliseewli

Photo: Christine

Ah, j’oubliais de mentionner les belles
chaussettes avec des diamants de Sanae.
J’espère que quelqu’un les a prises en
photos!!!!
Merci à Adrien et André pour cette
magnifique randonnée.
Barbara

Chaussettes de diamants

Sur l'Engstligengrat

Ton Photo:
bulletin
Adrien
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Spitzfluh

DAMES: BRECCASCHLUND
Org. Christine Barny, Katy Helary
14 juillet 2022
Nous ignorons les activités balnéaires
offertes par les installations lacustres
du Schwarsee. Ce ne sera donc pas baignades, paddles et canoe mais une
belle montée de 800 m pour rejoindre
la ferme alpage de Untere Euschels et le
Ripettli point d’entrée dans la vallée du

Breccaschlund.
Le Breccaschlund (“gueule de la Brecca”)
a été faconné par les glaciers il y a des
millénaires et laisse un paysage de falaises
calcaires dominant un vaste décor de prairies d’alpage richement fleuries.
Nous rejoignons notre point de départ en

Le Gros Brun (Schopfenspitz) et le Patraflon (d g-à-d)
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longeant l’alpage des Cerniets une pause
incontournale pour les randonneurs à skis
qui se dirigent vers le col des Chamois.
Un accueil chaleureux nous est réservé à
l’auberge de Hubel Rippa avec vue plongeante sur le lac Noir. Une belle journée
de canicule allégée par l’ombre rafraîchissante de la forêt dense qui descend
jusqu’aux rivages du lac.

Massif du Säntis

Photo: les Dames

DAMES: SÄNTIS EN 2 JOURS
Org. Ida Gumy
3-4 août 2022
Joli groupe de Dames en partance pour le
pays d’Ida.
Toute une aventure; départ à l’aube de
Neuchâtel pour arriver à Wasserauen et
prendre un téléphérique qui nous amène
à Ebenalp. On commence de marcher
jusqu’à Schäfler, c’est tranquille. Pour la
suite, Ida nous a concocté un programme
digne d’un T4+.
Direction le Säntis en passant par Öhrli,
puis Höchniden où les choses plus que

sérieuses commencent avec échelles,
câbles jusqu’au sommet du Säntis.
On boit un verre puis on repart par le
Lisengrat, arête vertigineuse et très belle
pour arriver juste à temps pour le souper à
la cabane du Rotsteinpass.
Le lendemain, départ toujours sur du T4+
pour crapahuter en direction de Altmann
puis en direction du Fahlensee où Ida
plonge dans le lac suivie des Dames toutes
contentes d’enfin se rafraîchir.

On arrive au Säntis, encore un effort sur la Himmelsleiter

Un p’tit jus bienvenu à Bollenwees et
descente en passant par le Sämtisersee
(presque à sec) pour arriver enfin (avec le
bout qui tue) jusqu’à Brülisau.
Retour sur Neuchâtel avec une belle
découverte de l’Appenzellerland.
Merci à Ida de nous avoir emmenées sur
ses sentiers bien escarpés et de toute
beauté de ton coin de pays.
A une prochaine pour de nouvelles aventures.

On monte au Lisengrat

Patricia, Sanae, Elsebet, Malgorzata,
Berta, Sylvia, Anne-Laurence, Maud,
Christiane, Jacqueline, Barbara.

Photo: Maude Rota
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JEUDISTES+: CABANE DE SALEINAZ, 2693 M
Org. Silvio Nadig, Etienne Perrottet
24-25 août 2022

Mercredi 24 août, ce sont 9 Jeudistes
accompagnés de 3 Dames de notre section qui ont quitté Colombier vers 7h30
pour prendre la route vers le Valais.
Après l'arrêt café-croissant à l'hôtel
Terminus d'Orsières, en respect de l'interdiction de monter jusqu'à la prise d'eau
de Saleinaz, nous nous équipons et quittons le parking «officiel» vers 10h30.
La montée, à un rythme convenant à
chacun, reste une course engagée, où
les quelques replats ne dépassent pas les
5 mètres. Sentiers raides de bas en haut,
passages nombreux équipés de chaînes et
marches métalliques, et toujours ce but
qui semble nous narguer depuis là-haut.
Après quelques pauses dont une pour
manger, tous les participants arrivent vers
16h30, presque groupés, sur la terrasse
de Saleinaz, accueillis par nos gardiens
Étienne et Yann, avec le traditionnel thé
de bienvenue.
Apéro, excellent repas, ciel coloré ponctuent cette soirée sympathique.
Réveil à 7h00, déjeuner et préparatifs
pour le retour. Vers 8h30 vient le moment
où il faut quitter ce lieu magique, sa couronne de glace et de roc, cet havre où l'on
se sent chez soi.

Retenir le moment où il faut quitter ce lieu magique
Un peu de nostalgie, un brin d'appréhension et surtout beaucoup de fierté
d'y être venu accompagnent nos premiers pas vers Praz-de-Fort.
Nous prendrons notre temps afin de
ménager les articulations et franchir avec
sécurité les passages équipés.

pèlerinage pour les membres de notre section. Au-delà des muscles endoloris et des
doutes quant à nos possibilités d'y arriver,
c'est le souvenir de ce paysage incroyable
et des moments de camaraderie vécus
qui resteront longtemps ancrés en nos
mémoires.

Pique-nique après 13h00 aux voitures puis
arrêt à Orsières pour étancher une soif
légitime. Merci aux trois généreux donateurs qui ont offert les glaces et boissons.

Merci à chacun et chacune, à Étienne pour
son aide efficace, et à Jacques, initiateur
convalescent de cette escapade valaisanne.

Monter à Saleinaz tient un peu de lieu de

Silvio Nadig

Un ciel coloré ponctue une montée en cabane qui tient un peu de lieu de pèlerinage aux membres de la section
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Photos: les participants

Derniers lacets avant le Col Mento

Photo: Heinz

Une montée sous haute surveillance

Photo: Mary-Jeanne

JEUDISTES+: 4 JOURS DE RANDONNÉE DANS LA VALLÉE D'AOSTE
Org. René Miorini

20-23 septembre 2022
Dans les brumes matinales du 20 septembre, neuf clubistes se sont retrouvés à
Robinson pour le départ d’une excursion
de Jeudistes qui s’est transformée, grâce
à la participation de quatre dames, en
course de section!
Sous la houlette avertie de René, MaryJeanne, Claudine, Catherine, Nanda,
Jürg, Heinz, Hansueli et Olivier ont vécu
quatre jours de rêve où tout a contribué à
un succès total.
Il est vrai que Valsavarenche est éloigné, mais la beauté, le calme, la nature
intacte de cette vallée lovée au pied du
Gran Paradiso compensent largement
l’effort de trouver sa route au travers des
méandres d’Aoste…

Collet (2832 m) et ses drapeaux de
prière tibétains avec la merveilleuse vallée
du Nivolet. Nous avons gravi les contreforts du Gran Paradiso jusqu’aux refuges
Chabod et Vittorio Emanuele, et nous
avons passé par le Col Mento vers le lac
Djouan, tous joyaux inconnus à découvrir.

Tout le monde est rentré ravi, de même
que le petit groupe qui a opté pour un
itinéraire plus simple, avec arrêts gastronomiques.

Les soirées à l'Hostellerie du Paradis,
dégustant les quatre plats du dîner (cinq
si on inclut les «shot» de génépi), furent
animées et empreintes de rires et de
convivialité.

Nous retournerons au Valsavarenche!

Un très grand merci à René qui a mené
la course avec sûreté et tout impeccablement organisé.
Olivier

Une météo exceptionnelle, une lumière
douce, rasante, des ombres nettes ont
naturellement contribué au succès des
quatre randonnées qui nous ont fait
parcourir les flancs raides et acérés de la
vallée. Tous les jours, marmottes, aigles
et bouquetins ont accompagné nos pas,
tandis que des hordes de chamois dévalaient, au loin, les pentes rousses ou
rouges de myrtillers ayant déjà pris leur
parure d’automne.
Au fil des jours, nous avons parcouru plus
de 50 km et gravi plus de 4000 m de chemins raides mais toujours spectaculaires
dans un environnement préservé.
De Breuil, nous sommes montés à
l’étang d’Aouille. Nous avons également parcouru la boucle du Grand

René et son équipe sur fond de Gran Paradiso (4061 m)		

Photo: Heinz
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TOUR DU GRAND CHAVALARD
Org. Christelle Godat

Dimanche 24 juillet
Rendez-vous est pris à 9h à Ovronnaz en
ce dimanche caniculaire à la station inférieure du télésiège nous permettant de
nous rendre à Jorasse.
Quatre participants, Christian, Anne-Lise,
Patrick et votre serviteur accompagnent la
cheffe de course, Christelle.
Nous mettons environ une heure et
demie pour nous rendre au col de
Fenestral. Suite à cela nous faisons une
pause bien méritée à la cabane éponyme
où, pour certains la tarte aux pommes,
pour d'autres le crumble, permettent de
reprendre des forces pour la suite de la
randonnée.
De la cabane nous pouvons admirer le
Mont-Blanc sous un angle assez inhabituel.
Nous reprenons notre chemin par une
descente sur un chemin agréable jusqu'à
Sorniot. A partir de Sorniot, nous montons afin de rejoindre un chemin à flanc
de coteau depuis lequel nous pouvons
admirer le Grand Combin mais également
la vallée du Rhône. La vue, il faut bien le
dire, est époustouflante.
Nous nous arrêtons un instant sur un banc
installé au bord du chemin, qui nous permet d'admirer derechef le Grand Combin
ainsi que le Bishorn et le Weisshorn.
Christelle me rend attentif au fait qu'il
ne faut pas que je perde ma fourchette
(réminiscence d'une course d'arête dans
le Jura)

La cabane Fenestral, le lac supérieur de Fully et le massif du Mt BLanc

Nous poursuivons notre chemin jusqu'à
l'Erié et la cabanne de la Lui d'Août où
nous pouvons nous désaltérer (nous
recommandons le thé froid maison).
Finalement, nous continuons notre chemin qui doit nous permettre d'atteindre
la station supérieure du télésiège pour
redescendre sur Ovronnaz. Le soussigné,
qui pensait prendre la voie rapide ou voie
des airs pour redescendre, utilisera finalement aussi le télésiège.
Nous nous quittons l'esprit plein de belles
images d'une journée des plus agréables
passée entre clubistes.Encore un grand
merci à la cheffe de course de nous faire
partager ces merveilleux moments et de
nous avoir consacré un peu de son temps
pour le réaliser.
Michael Ledermann
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Vue plongeante sur la Wiwannihütte
De la cabane, vue en direction de la Grande Dent de Morcle

JEGIHORN ET LAGGINHORN
Org. Carlos Gil-Machin, Abson Sae-Tang
1-2 août 2022

Lundi 1 août - Jegihorn, Alpendurst
C’est en train et de bon matin (de très,
très bon matin) que la plupart des participants et chefs de course à la sortie initialement prévue dans le district d’Hérens pour
l’ascension de l’Evêque se sont rendus à
Saas-Grund, point de rendez-vous de ces
deux jours d’excursion.
Le groupe de participants, composé de
Iris, Tania, David et Laurent était encadré
par Abson et Carlos.
Après un bref passage à la Weissmieshütte,
le petit groupe s’est dirigé au pied de l’Alpendurst, longue voie de 300 m, 13 longueurs et cotation 4c. Il faut savoir que
pour les trois participants à cette sortie
d’escalade, Tania, David et Laurent la réalisation d’une longue voie était une première! Et quel choix pour une première!
longue voie magnifique dans un cadre
grandiose.
Le groupe s’est donc élancé, non sans
appréhension dans l’ascension de cette
voie dont le but final est le sommet du
Jegihorn. Les cordées étaient composées
de Carlos, Tania et Laurent pour la première et d’Abson et David qui les talonnaient.
Les passages aux premiers relais étaient
pour le moins… confus… cordes emmêlées entre les deux cordées, longes empêchant la progression du premier de cordée, etc… Les grimpeurs et grimpeuses
ont du rivaliser d’ingéniosité et ont parfois brièvement débattu pour trouver la
meilleure solution permettant de mettre
l’ensemble de l’installation dans un ordre
impeccable. Puis ces moments hésitants se
sont améliorés au fil des relais et les cordées ont finalement atteint une organisation efficace leur permettant d’atteindre
une bonne vitesse de croisière.
Après 4 heures de progression sur un
rocher magnifique, le sommet est enfin
atteint et le baptême réalisé pour les 3
nouveaux participants heureux d’avoir
accompli cette escalade!
Après une bière bien méritée sur la terrasse
de la cabane, les participants ont partagé
un souper pour le moins suisse-allemand:
des saucisses fourrées de fromage accompagnées de pâtes et haricots. Le personnel de la cabane, très sympa lâche même
quelques desserts supplémentaires aux

gourmands.
Après ce souper très sage, l’équipe se
couche de bonne heure afin d’affronter
dans la meilleure forme possible la journée
du lendemain.
Laurent
Mardi 2 août - Lagginhorn. Arête
WSW, voie normale
Rien de tel pour motiver une équipe à
l’initiation d’une arête que d’annoncer le
déjeuner à 5h du matin! Cela permet de
voir déambuler sous les étoiles quelques
lampes frontales plus matinales. D’admirer
l’aube colorer d’un trait orange le massif
des Mischabels. De sentir rapidement la
chaleur monter sous l’effort, même dans
la fraîcheur de l’ombre.
Vu le temps magnifique, le parcours ne
présentait pas de difficulté particulière ce
jour-là. La progression se fait en suivant
des cairns ou un itinéraire de bouquetin,
mais toujours dans les cailloux, beaucoup

de cailloux, que des cailloux, jusqu’au
sommet! Malgré la fréquentation assez
importante de cette arête, pas de chute
de pierre conséquente. Plutôt rassurant de
voir que les montagnards peuvent aussi
avoir le pied danseur.
Malgré les 4010 mètres, il n’a pas été
nécessaire d’utiliser les crampons et le
piolet. Une pensée s’impose à la croix du
sommet pour feu le glacier.
Encordés pour la première partie de la
descente, nous avons rejoint la cabane
Weissmies 6h30 plus tard, ravis de cette
ascension guidée par deux personnes au
dynamisme et à l’enthousiasme contagieux! Merci à Abson et Carlos d’avoir
imaginé une magnifique solution de remplacement à la course d’alpinisme prévue,
finalement non praticable cette année.
Iris

Le sommet est enfin atteint

Vue sur le voisin massif des Mischabel
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Minuscules grimpeurs sur l'arête du Wiwannihorn

ESCALADE À LA WIWANNI HÜTTE 2471 M (VS)
Org. Jean-Michel Oberson
26-28 août 2022
Passage d’un temps perturbé après deux
mois de beau temps. La météo a été un
participant intrusif au cours du week-end!
Six optimistes clubistes ont toutefois défié
les prévisions de mauvais temps pour
l’après-midi du vendredi.
Soulagés d’arriver à la cabane sous un
ciel radieux, nous nous dépêchons de
rejoindre un joli site de voies d’une à deux
longueurs proche de la cabane. La météo
nous annonce une heure et demie de
répit! Finalement nous grimperons quatre
heures avec un peu de bruine occasionnelle. Jérome et Alexandre ajouteront
même une voie de 4 longueurs en 5a
sur dalle mouillée. Une nouvelle pratique
pour mordus!
Superbes itinéraires en bon rocher et bien équipés

Le lendemain, nous montons au
Wiwannihorn par deux itinéraires
superbes bien équipés en bon rocher:
Steinadler (14 longueurs, 5b) et Wi Vom
Fass (11 longueurs, 6a). Bravo à Jon qui
a fait son premier 6a en tête en longue
voie après avoir commencé l’escalade 5
mois plus tôt. L’arrivée du brouillard vers
13 heures et les grondements de l’orage
nous ont obligés à finir rapidement, mais,
finalement, nous redescendrons de la
cabane sans pluie.
J’adresse une félicitation particulière à
tout·e·s les participant·e·s pour avoir
grimpé en cordée réversible, ce qui m’a
grandement facilité la gestion des cordées.
Jean-Michel Oberson

Vue plongeante sur la Wiwannihütte
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OJ: SEMAINE D'ALPE À LA CABANE D'ORNY
Org. Benno Treier et Bubu
4-8 juillet 2022
Magnifique semaine qui a plutôt bien
commencé par une montée à la cabane
sans porter les cordes, en effet notre cher
guide les avait oubliées à Neuchâtel. La
semaine se poursuit avec au programme,
l’Aiguille d’Orny par la «Moquette» et
l’Aiguille de la Cabane/du Glacier Rond,
deux très jolies longues voies dans du
beau granit et assez proches de la cabane.
Les courses se poursuivent entrecoupées

Au sommet des Aiguilles du Tour		

le soir par les délicieux et plus ou moins
épicés plats thaïlandais de la gardienne
ainsi que de parties de UNO jouées dans
les règles de l’art bien sûr (sans jamais tricher!).
Jeudi, nouveaux sommets avec les
Aiguilles du Tour. Nous avons traversé
le plateau du Trient puis avons longé
l’arête jusqu’au sommet d’où nous avons
pu admirer la vue sur le Mont-Blanc,

les Aiguilles du Pissoir et bien d’autres
illustres sommets.
Nous avons finalement terminé la semaine
par les Aiguilles d’Arpette avant de
redescendre (toujours sans les cordes) à
Champex-Lac et revenir à Neuchâtel.
Bref, on a passé une super semaine!
Inès Zilla

Photo: OJ
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PORTRAIT

ERICH TANNER

webmaster mais
montagnard avant tout!
par Pierre Hiltpold
Allez à la découverte de Erich Tanner.
Vous irez de surprises en surprises. Si vous
l’interrogez à propos de la fonction de
webmaster, qu’il vient de reprendre au
sein de la Section, il réagit immédiatement en répondant qu’il n’est pas informaticien. Ce qui ne l’empêche pas de
sortir sa tablette pour vous montrer les
dernières nouveautés de notre site avec

les programmes des extrêmes. C’est-àdire de l’OJ et des Jeudistes. Pour essayer
de comprendre, vous allez peut-être
encore lui demander quel métier il exerce.
Nouvelle surprise: il est responsable des
ventes aux guichets de la BLS. Alors
vous vous aventurerez avec la remarque
selon laquelle les billets de chemins de
fer ne s’achètent pratiquement plus que
par Internet. Et la réponse fusera: T’as
déjà essayé d’acheter un billet pour une
famille qui part en vacances en Italie avec
deux enfants, un chien, trois vélos et une
remorque pour le p’tit dernier?
Alors vous pouvez essayer d’en venir à la
montagne. Evidemment, c’est en principe
le but d’un portrait dans Ton Bulletin!
Sachant qu’il a un palmarès de 4000
exceptionnels à son actif, vous vous étonnerez sans doute qu’Erich n’évoque pas
l’OJ pour expliquer ses débuts. Mais là
aussi, la réaction est vive et immédiate:

Erich au sommet du Pollux, quels sommets là-bas?
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avant de m’attaquer à la montagne, je
faisais la foire! Sachant qu’il habite à Ins
et ayant bien remarqué que son français
parfait est empreint d’un petit accent
germanique à peine perceptible, vous lui
demanderez comment il a atterri à la section Neuchâteloise du CAS. Evidemment,
vous risquez la réponse classique et très
caricaturale des Suisses alémaniques qui
se trouvent «trop rigides» et préfère les
romands qui son «trop cool». Mais avec
Erich, rien de tout ça!
Lorsqu’Erich habitait au Val-de-Travers,
un ami lui a fait remarquer qu’il n’avait
aucun physique et qu’il serait bien incapable de gravir une montagne. Il n’en
fallu pas plus pour qu’il relève le défi. Et
il a constaté que son copain avait plutôt
raison. Interpelé, il persiste et effectue
sa première vraie course en haute montagne au Rinderhorn (3449 m) et il se souvient que ça n’a pas été tout seul! Alors
il a décidé d’adhérer au CAS. C’était en

Photo: collection Erich

Chef de course au Piz Kesch		

1995 et il a tout de suite mis le paquet
en suivant plusieurs cours (glace, grimpe
notamment). Et le déclic définitif pour la
montagne, il l’aura au cours des cinq jours
qu’il a passé dans le massif de la Bernina
avec Heinz Hügli comme chef de course.
C’est ensuite sur les traces de Dominique
Gouzi et Heinz Hügli notamment qu’il
aligne les courses. Mais très vite, il ne
se contentera plus de suivre les autres.
En 1999, il s’inscrit au cours de chef de
courses haute montagne. Il enchaîne
en participant à l’organisation de cours
glace et grimpe. Par la suite il deviendra
encore chef de course hiver II. En effet, il
se sent progressivement attiré par le ski
de randonnée dont il apprécie tout particulièrement les descentes. Après l’effort,
évidemment.

Photo: Thierry Krumenacher

Sur l'arête Forbe au Chardonnet		

Erich n’hésite pas à s’engager encore
davantage pour la Section en acceptant
de siéger à la Commission des courses
qu’il finira par présider de 2008 à 2014.
C’est là qu’il prendra peut-être davantage
conscience de quelques principes qu’il
a toujours appliqués spontanément en
montagne. Le premier, c’est qu’il ne faut
pas brûler les étapes et que pour être chef
de course il faut être formé et accumuler progressivement de l’expérience. Mais
quoi qu’on fasse, la montagne n’est pas
dépourvue de dangers et sans prendre de
risques on ne fait plus rien.

Photo: Heinz Hügli

renier les beautés infinies du Valais, il
est ravi de faire découvrir, à nous autres
Neuchâtelois, l’Oberland bernois, la
Suisse centrale, les Grisons et même l’Autriche Mais ce qu’il apprécie tout particulièrement au CAS de Neuchâtel, c’est qu’il
est composé de montagnards, et encore
de montagnards, sans distinction de profession et de rang.
On se dit tous TU et basta!

Finalement, nous l’aurons tous compris,
notre webmaster est bien déterminé
de ne pas se perdre dans les brumes de
l’informatique. Il continue d’organiser
des courses de haute montagne. Et sans
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VOYAGE ...
		 TREK AU CAMP DE BASE DE L'EVEREST DURANT LA PANDÉMIE
		 REGARDS PSY
		
par Thomas Noyer
De retour d’un voyage intense au
camp de base de l’Everest, j’ai voulu
mettre mon expérience par écrit pour
dire la gratitude d’être vivant dans
un “pays riche”. J’ai envie de vous le
faire partager aujourd’hui pour peutêtre susciter cette même gratitude,
cette même joie, ce même rappel à la
conscience du précieux de ce grand
voyage qu’est la vie.
Un grand terrain en terre battue, des
creux et des bosses irréguliers. Une vache
autour de laquelle gravitent des voitures,
beaucoup de motos et de scooters,
autant de klaxons et presque autant de
directions. «Nike» et «Adidas» peint sur
un camion-citerne qui crache une fumée
noire. Un cycliste avec une cargaison de
mandarines. Des piétons, une poule. On
pourrait se croire en Inde, nous sommes
au Népal. Objectif: le camp de base de
l’Everest – EBC pour les intimes.
Un petit avion m’emmène de
Katmandou (1400m) à Lukla (2800m),
atterrissage sur la courte piste en pente,
rencontre avec Ngima Sherpa (prononcer
Gni-mah): comme beaucoup d’habitants
de la région mon guide s’appelle du nom

Thomas et le glacier du Khumbu
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de son jour de naissance (dimanche) suivi
du nom de sa communauté (les sherpas
vivent dans la région de Khumbu, célèbre
pour ses 8000m). Il boit et fume quotidiennement, et je découvre rapidement
que son système a bien plus de globules
rouges que le mien – plus marketing
qu’un cowboy au coucher de soleil?
9 jours pour monter de Lukla à
Kalapathar (5550m), dont deux jours d’acclimatation. Fréquenté habituellement
par 7 à 800 touristes par jour en haute
saison, j’en croise pour ainsi dire aucun.
Dépendamment d’où part le regard, c’est
à cause ou grâce à la pandémie, et aussi
à la saison. En décembre la plupart des
habitants de cette région descendent en
plaine pour trouver le chaud. Avec leur
bois préfabriqué je n’arrive justement pas
à savoir s’il fait plus chaud à l’intérieur
des lodges ou à l’extérieur. Pour braver
les températures (jusqu’à -25° la nuit à
Gorakshep), j’ai appris qu’il vaut mieux
se lever pour aller aux toilettes – même
quand elles sont à l’extérieur de la lodge:
casser l’épaisse couche de glace avec les
souliers, tremper la canette dans le baril
et verser l’eau dans les WC. Réajuster

Photos: Thomas Noyer

Départ de Gorakshep
son bonnet, enlever sa veste et l’étaler
entre les deux duvets, se glisser dans le
sac de couchage. À partir de 4500m cette
séquence vécue en boucle m’a empêché
de dormir: début d’endormissement,
réveil avec un sentiment de panique et
une grande inspiration par la bouche,
reprise de mon souffle.
Ce matin Ngima et moi partons de
Gorakshep malgré quelques flocons;
je me sens en pleine forme, même si
après m’être baissé pour relacer mon
soulier il me faut attendre 15 secondes
pour reprendre mon souffle. Quelques
heures plus tard nous sommes pris dans
un blizzard: accroupis pour éviter d’être
emportés par le vent, les mains en croix
pour conserver la chaleur corporelle, nous
attendons que le vent se calme. Au bout
d’un quart d’heure je suis traversé par la
peur de mourir: et si nous devions attendre
des heures? Ngima est à 2 mètres mais je
ne le vois pas ni ne l’entends. Qui survit à
de telles conditions?
Puis la tempête se calme. La neige à
hauteur de cuisse, ne pas marcher trop
vite pour ne pas s’essouffler ni trop lentement pour ne pas se refroidir.
Le lendemain, je me sens faible après
l’effort de la veille et mes deux nuits
blanches, et je le partage avec mon guide.
C’est un grand jour: nous devons atteindre
le camp de base de l'Everest. Je me
réjouis surtout de grimper Kalapathar, la
petite colline de 150 mètres en face du
glacier de Khumbu, qui offre un large
panorama sur le sommet du monde.
Ngima me demande si je préfère y aller
directement depuis le camp de base – ce

Vue sur l'Everest depuis les hauteurs de Kalapathar
qui ferait un raccourci de quelques heures
– ou si je préfère y aller depuis Gorakshep
le lendemain matin. On ira directement.
Ce sera une grosse journée de marche
mais je pourrai me reposer – en tout cas
c’est ce que je crois – le lendemain matin.
L’Everest montre le bout de son nez.
Quatre personnes profitent de ce que
nous ouvrons le chemin ainsi que de la
présence de Ngima pour montrer la route:
un groupe de trois indiens dont le quatrième a du abandonner par manque
d’oxygène et Devendra, un guide de
montagne indien qui nous accompagne
pour les 4h jusqu’à Kalapathar depuis
le camp de base. Tous trois en économie
d’énergie, nous arpentons en silence la
pente à travers la neige parfois haute et
nous atteignons le sommet au coucher
du soleil; il n’y a aucun nuage et la vue
est à couper le souffle – s’il ne fallait
pas encore ça pour qu’il soit coupé! Je
perçois pour la première fois Ngima un

peu stressé, et je le comprends: la température ne va pas tarder à chuter; nous
partons après que j’ai pu prendre deux
photos avec mon téléphone, les batteries de ma caméra ayant succombé au
froid. Après une heure nous sommes à
mi-chemin vers Gorakshep, et il faut se
rendre à l’évidence: le chemin est barré
par la neige. Ngima s’agite pendant un
temps en quête d’une autre issue et nous
annonce finalement qu’il faut revenir au
camp de base pour accéder au village.
Devendra sort sa lampe frontale, me prête
un de ses bâtons de marche et se met en
queue. Ngima est devant, éclaire derrière
lui avec son téléphone; cet homme aux
ressources étonnantes marche dans la
nuit à travers un chemin que nous avions
qualifié de dangereux: un mélange de
neige haute et de rochers. Nous sommes
au pas de course, la température chute.
Le bâton de marche se brise. Je respire
par la bouche. Le silence et le rythme. Le

rythme de nos pas, celui de nos respirations. Pendant les 4h de marche nos seuls
échanges sont de rares «OK?» «OK».
Nous arrivons à Gorakshep à 22h30 et
nous nous prenons dans les bras comme
des rescapés, réchauffés par les bouses de
yack qui brûlent dans le fourneau du hall.
Même si ce sera ma 3ème nuit blanche de
suite, je suis heureux d’être vivant.
J20: De retour en plaine, ma première
douche chaude me fait réaliser à quel
point je suis béni de vivre dans un pays
riche matériellement où la satisfaction des
besoins fondamentaux donne la possibilité d’accomplir des rêves de plus d’envergure.
Katmandou (Népal), janvier 2022
Référence
blogs.letemps.ch/thomas-noyer/
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PORTFOLIO

PASSION SOUTERRAINE

Entrée de la Baume de Longeaigue (Val de Travers)

Grotte des Ordons (France voisine)

32- Ton
- Ton
bulletin
32
bulletin

Gouffre de Pertuis (Val de Ruz)

PORTFOLIO

Grotte dans le Lot (F)

Grotte de Vallorbe en crue
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PORTFOLIO

Gouffre du Brison (Doubs)

Faille dans les Rutelins (Val de Travers)
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Rivière souterraine dans le Lot (F)

Torrent souterrain au Poteux (Saillon, VS)

PORTFOLIO

Détail argileux (Grotte des Rutelins,Val de Travers)

Cristalisation au fond d’une vasque

Grotte de la Tourne

Passionné par le monde souterrain, j’ai débuté en visitant les
grottes des Gorges de l’Areuse avec les scouts. Plus tard, avec
un ami, j’ai emprunté l’Inventaire des grottes neuchâteloises et
nous nous sommes mis en tête de les visiter une par une!
En 2013, j’ai participé à ma première sortie encadrée par le
Spéléo-Club du Vignoble Neuchâtelois. Depuis, ma passion
ne m’a pas lâché. J’y ai ajouté mon amour de la photographie
grâce aux bons conseils d’amis!
Sous terre, les images prises ne sont pas de la seule compétence du photographe, mais également des spéléologues ayant
équipé ou désobstrué les différentes voies, ainsi que des amis
qui tiennent les flashs, pas toujours dans des endroits très
confortables!

Antoine Ducommun

photo Cyril Kopp

antoine@aduco.ch | aduco.ch
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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 groupe des Jeudistes seules les courses
A sont mentionnées. Pour les détails et les modifications de programme, consulter le site web de la section.

COURS EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2022
date

durée

Sa 19 nov.
Me 23 nov.
Je 24 nov.
Di 11 déc.

1 jour
soirée
soirée
1 jour

diff. cours

organisateurs

"Sécurité et culture du débriefing" pour CdC
Cours protection-pratique sports hivernaux
Cours protection-pratique sports hivernaux
Cours DVA (théorique et pratique)

Yann Smith, Vincent Ischer
Lucie Wiget
Lucie Wiget
Edouard Fasel, Dominique Gouzi

COURSES EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2022
groupe

date

durée type diff courses

Dames

Ve 4 nov.

1 jour

Rd

T2

Macolin La Neuveville

Josiane Gerber, Hélène Badstuber

Dames

Me 9 nov.

1 jour

Rd

T2

Vicques Moutier par le Mt Raimeux

Nathalie Veber, Barbara Gindraux

Dames

Me 16 nov.

1 jour

Rd

T1

La Jougnenaz

Marielle Viredaz

Dames

Ve 18 nov.

1 jour

Rd

T1

Boudry - ferme Robert et retour

Christine Toffolon, Nathalie Veber

Dames

Me 23 nov.

1 jour

Rd

T2

Les Paccots - Lac des Joncs -

Christine Barny, Katy Helary

Dames

Ve 25 nov.

1 jour

Div

Souper fin d'année dames

Dames

Me 30 nov.

1 jour

Rd

Gabrielle Melichar, Christine
Toffolon
Danièle de Montmollin

Dames

Ve 9 déc.

1 jour

Rd

Dames

Je 15 déc.

1 jour

Raq

WT2 La Lécherette- Les Monts-Chevreuils

Lundi-x

Lu 7 nov.

1 jour

Rd

T2

Lundi-x

Lu 12 déc.

1 jour

Rd

T2

Lundi-x

Di 18 déc.

1 jour

Sk

F

Marielle Viredaz, Geneviève von
Wyss
Fondue de fin d'année dans un chalet Catherine Borel, Nadia Hügli-Valois
du CAS
Initiation ski de randonnée
Philippe Aubert, Christelle Godat

section

Ma 1 nov.

soirée

Com

EX

Commission des courses hivers

Bastien Sandoz

section

Ve 18 nov.

1 jour

Rd

T1

Boudry - ferme Robert et retour

Christine Toffolon, Nathalie Veber

section

Sa 19 nov.

soirée

Com

Souper des (co-) organisateur(trice)s

Vincent Ischer

section

Ma 6 déc.

1 jour

Sk

Chasseral full moon + DVA

Jérôme Lüthi

section

Ve 9 déc.

1 jour

Rd

Sur les versants du Doubs

section

Sa 10 déc.

1 jour

Sk

F

section

Sa 10 déc.

1 jour

Sk

F

Sortie dans le Diemtigtal Mariannehubel 2155 m
Mont Fourchon

Geneviève von Wyss, Marielle
Viredaz
Sébastien Winkler

section

Di 18 déc.

1 jour

Sk

F

Initiation ski de randonnée

section

Sa 24 déc.

3 jours

Sk

PD+ Noël à Arolla

section

Sa 24 déc.

2 jours

Div

F

Noël partagé au Paradis

Janine von Arx

section

Sa 31 déc.

3 jours

Sk

AD

Nouvel-An Zinal, Pte. Tourtemagne,
Omen Roso

Jean-Daniel Quidort
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T1

Onnens-Vaumarcus et sylviculture
Sur les versants du Doubs

F

organisateurs

Geneviève von Wyss, Marielle
Viredaz
Nathalie Veber, Marielle Viredaz

Bovernier - Etiez

Jérôme Fer, Monica Estoppey-Rüegg
Philippe Aubert, Christelle Godat
Jean-Daniel Quidort, Jérôme Fer

GOUACHE ET SOMMET
Dessin gouache de Guy de Montmollin, Cortaillod

Impression du Trient, du 16.1.1998, 21 x 30 cm

Valentin Chapuis

**

Dry-tooling + protéines + biwak +
Noël OJ
Récup-tooling

Rd

T2

Val d'Hérens et ses mélèzes en feu

1 jour

Rd

T1

Gümmenen - Kallnach - Bargen

Hansueli Weber & Louis-Marie
Bouliane
Guy Fehlmann & Jean-Paul Ruedin

Jeudistes-A Je 17 nov

1 jour

Rd

T1

Soubey - St. Ursanne

Etienne Perrottet & Willy Buss

Jeudistes-A Je 24 nov

1 jour

Rd

T1

Alte Aare: Aarberg-Büren

Alfred Strohmeier

Jeudistes-A Je 1 déc

1 jour

Rd

T1

Savagnier-le Pâquier-Villiers

Jeudistes-A Je 8 déc

1 jour

Rd

T1

Noël des Jeudistes - La Rouvraie

Jean-Pierre Berger & Etienne
Perrottet
Pierre Hiltpold

Ski de piste aux Ménuires

Alfred Strohmeier, Yves Lachat

Gäbelbach - Aare - Neubrück

Guy Fehlmann & Jean-Paul Ruedin

OJ

Sa 26 nov

1 jour

E

**

OJ

Di 27 nov

1 jour

E

Jeudistes-A Je 3 nov

1 jour

Jeudistes-A Je 10 nov

Jeudistes

Lu 12 déc. 5 jours

SkP

Jeudistes-A Je 15 déc

1 jour

Rd

T1

Jeudistes-A Je 22 déc

1 jour

RAQ

WT1 Communal du Locle - Grand
Sommartel - Le Crêt

Valentin Chapuis

Alfred Strohmeier

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
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QUIZ

Tu reconnais ces 3 sommets des Alpes culminant chacun à plus de 4000 m? Alors envoie un message à quiz@cas-neuchatel.ch en donnant au moins le nom du plus haut, le sommet enneigé à droite. 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 novembre.

SOLUTION DE TON BULLETIN 2022/5
Il s'agit du Mont Dolent (3819 m), photographié depuis le côté
Argentière (F). La vue depuis le côté suisse est probablement
beaucoup plus familère à nos membres.
La photo est de Valentin Chapuis.

Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme
gagnant du concours: Lucas Studler. 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 / 6
Novembre - décembre 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
Pas de gardiennage
Cabane Bertol
Pas de gardiennage

RÉDACTION
bulletin@cas-neuchatel.ch
Heinz Hügli, rédacteur-éditeur
tél. 078 828 24 97
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HUW et les chaînes de Saleinaz
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Lac de Moron, course jeudiste au
Belvédère du Châtelard (F)
Photo: Heinz Hügli
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