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NOUVELLE  CABANE PERRENOUD

INAUGURATION ET CENTENAIRE DE LA CABANE 
PERRENOUD

SAMEDI 21 AOÛT 2021

C’est un immense plaisir et une grande fierté d’être ici et de vous 
voir tous réunis pour inaugurer une cabane Perrenoud refaite à 
neuf… sous un soleil radieux et, comme le dirait Carole notre 
past-présidente, avec «La plus belle vue du monde».

Je tiens à vous souhaiter une cordiale bienvenue et à vous remer-
cier pour votre présence. Merci à vous… 

• Monsieur Alain Ribaux, Conseiller d’État et Président 
d’honneur de la commission de rénovation de la cabane 
Perrenoud

• Madame  Nicole  Baur, Conseillère Communale de la Ville 
de Neuchâtel

• Monsieur Maxime  Rognon, Conseiller Communal de la 
Grande Béroche

• Vous tous, chers donateurs, voisins, clubistes, familles  et 
amis

La première étincelle a été générée  au printemps 2014 par 
Jean-Paul Randin, préposé  de la cabane  Perrenoud à l’époque: 
Perrenoud a besoin d’une cure de jeunesse! Merci Jean-Paul 
pour cette initiative!

Une équipe de la commission des cabanes se penche alors sur 
un projet de rénovation et propose trois variantes qui seront 
soumises à nos membres. Après consultation du comité et de la 
commission de financement, c’est la variante la plus ambitieuse 
qui est retenue. L’objectif est une mise aux normes actuelles, 
mais également d’augmenter la capacité d’accueil de la cabane 
et que l’extension s’intègre parfaitement à l’ancien bâtiment. 

Une commission de financement est alors créée pour ce pro-
jet, présidée par Jacques Isely. Et quel travail! A ce jour, 90% du 
financement est assuré. Ce sont environ 200 donateurs: le Club, 
des entreprises, petites et grandes, des institutions, des privés 
et nos membres. Je tiens à remercier la commission de finan-
cement et tous les donateurs. Sans eux, rien n’aurait pu être 
réalisé. J’aimerais également remercier chaleureusement Jacques 
pour son engagement et son dévouement sans limite. 

Pour la phase de réalisation, Dominique Gouzi, préposé de la 
cabane, prendra la présidence de la commission de rénova-
tion en parallèle… et ne comptera pas ses heures. 

Au printemps 2020, les travaux démarrent et ce sont près d’une 
quinzaine de bénévoles qui vont mettre la main à l’ouvrage. 
Durant le chantier, l’équipe sera confrontée à diverses options, 
choix à faire ou contraintes…

• Faut-il des toilettes sèches ou humides?

• Énergie solaire ou solution novatrice à l’hydrogène?

• Changement de normes et termes de sécurité ou d’hygiène

• Et j’en passe!

Sur 10 mois, les bénévoles passeront plus de 60 jours sur site et 
engageront plus de 1100 heures de travail. Un immense MERCI 
à tous les bénévoles et à la commission de rénovation, mais éga-
lement aux voisins qui ont soutenu le projet et qui se sont mis à 
disposition pour nous aider au pied levé. 

Et surtout, j’aimerais remercier Dominique pour son énergie et 
son engagement pour que ce projet puisse aboutir. Le résultat 
est magnifique, vous le verrez encore à l’intérieur!

Comme vous le voyez, il aura fallu un immense travail, beaucoup 
d’énergie et d’engagement pour que la cabane puisse nous 
accueillir encore de nombreuses années. Encore un immense 
MERCI à toutes les personnes qui ont rendu cela possible!

J’aimerais encore remercier en particulier Cyrille Fama, notre pré-
sident de la commission des cabanes, pour son engagement à la 
commission et au comité et pour gérer de main de maître tout 
ce qui touche à nos cabanes. 

Avec cela, j’en termine. Je vous souhaite une belle journée, 
beaucoup de plaisir à Perrenoud, d’y vivre de beaux moments en 
famille ou entre amis et d’en garder des souvenirs plein la tête.

JOËLLE FAHRNI, PRÉSIDENTE DE LA SECTION
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La cabane Perrenoud a cent ans!

Son histoire est relatée en détail dans le dépliant édité à cette 
occasion. Je me contenterai donc de rappeler que la cabane 
s’appelle comme cela car Mlle Laure Perrenoud, il y a un peu plus 
d’un siècle et alors que les femmes n’étaient même pas admises 
au Club Alpin, légua 10’000 francs à la section, pour construire 
une cabane portant son nom.

Perrenoud, ce fut longtemps pour moi un point d’interrogation. 
La première fois que j’en ai entendu parler, c’était dans un autre 
des hauts-lieux de notre section, à Bertol. J’avais quinze ans et 
la course de la gym nous avait conduits là-haut. Et c’est là que 
quelques aînés, membres de la section, ont évoqué la cabane 
Perrenoud.

Mais, ce n’est que bien des années après, quand j’ai passé à 
notre section, que je l’ai enfin connue. 

La première fois, c’était par un itinéraire particulier: on avait fait 
la «Calame» (qui sait encore où c’est?) et la journée s’était termi-
née par un pique-nique ici. Et là, le «woouhaa» en découvrant le 
panorama depuis la terrasse. Le plus beau, du Jura!

Puis, je suis entré au comité, à la commission des cabanes et j’ai 
aussi connu le côté pile de Perrenoud: écoulements bouchés, 
fosse digestive à refaire, combiné cuisinière-chaudière à rempla-
cer, sans compter les récriminations contre ces foutues odeurs 
émanant du petit coin. La tâche de préposé n’était pas toujours 
simple. Merci au passage à tous ceux qui ont assumé cette fonc-
tion durant de nombreuses années.

Et c’est Jean-Paul Randin, prédécesseur de Dom, qui attacha le 
grelot, bien assez tôt, fort heureusement: en 2021 la cabane 
Perrenoud aura cent ans. Ne serait-ce pas l’occasion de lui 
redonner un coup de jeune? L’idée fit rapidement son chemin. 
Les objectifs: doter la cabane de tout le confort que sa situation 
permet, en mettant l’accent sur l’accueil des groupes, scolaires 
en particulier. Le comité chargeait alors une petite équipe de 
préparer un projet. C’était mon dernier défi à relever pour la 
section. 

Et je me suis tout de suite souvenu d’une jeune femme, archi-
tecte, dont j’avais fait la connaissance en montagne, lors d’une 
course de la section: Alexia Rufer. Heureusement pour nous, elle 
accepta de participer. Et nous lui en sommes infiniment recon-
naissants.

J’imagine volontiers que cela n’a pas toujours été facile pour elle 
de jongler entre son activité professionnelle, son rôle de maman 
et encore ce projet pour Perrenoud. Car elle s’est impliquée tota-
lement, dès le début. Les contraintes étaient nombreuses: peu 
d’eau, pas d’électricité, accès difficile, sans parler des impératifs 
liés à la protection de la zone des crêtes, à laquelle appartient le 
site. Grâce surtout à elle, nous avons élaboré trois variantes du 
projet, qui ont été soumises au comité, puis à l’assemblée. Fort 
heureusement, c’est la plus ambitieuse qui a été retenue et qui 
est, aujourd’hui, une réalité.

La cabane Perrenoud, reste la cabane Perrenoud, mais, pour le 
prochain siècle, c’est la cabane Perrenoud, version Alexia! Et 
ce qui me réjouit, Laure ou Alexia, c’est toujours une affaire de 
femmes!

Par sa position géographique et les conditions particulières, la 
planification et la réalisation des travaux à la cabane Perrenoud 
ont représenté pour moi un challenge.   

Mais, avant tout, un chantier c’est une histoire d’équipe, et ce 
n’est pas moins de 25 entreprises, spécialistes et tout autant de 
bénévoles qui ont œuvré pour cette belle cabane.

WERNER FRICK, ANCIEN PRÉSIDENT 
DE LA SECTION

ALEXIA RUFER, ARCHITECTE
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La situation et l’accès particulier de la cabane ont renforcé la 
complicité et l’entraide entre les acteurs de la réalisation de notre 
joyau

• J’en ai vu chaîner leurs véhicules en plein été

• J’en ai vu porter leur matos et arriver à pied

• J’en ai vu dans l’impossibilité d’accéder à la cabane par leur 
propre moyen et attendre le tracteur au bord du chemin.

• J’en ai vu arpenter les pâturages à ski

• J’en ai vu y accéder avec brio

A tous ces acteurs un grand merci et recevez toute ma recon-
naissance. 

Merci à notre agriculteur M. Gaille qui à toujours répondu pré-
sent quand nous avons eu besoin de lui pour nous dépanner 
avec son tracteur.

Un grand Merci à Dominique Gouzi, président de la commission 
de rénovation, qui m’a soutenue par sa présence sur le chantier, 
qui a accueilli les entreprises, qui a chauffé les locaux afin que les 
températures soient acceptables pour effectuer les travaux, qui 
a organisé les bénévoles qui ont effectué d’innombrables petits 
travaux dedans, dehors, peinture, nettoyage et n’oublions pas le 
café. Un grand Merci à Dominique et son équipe de bénévoles.

En 1921 la cabane était déjà innovatrice avec ses toilettes à l’in-
térieure et son chauffage à thermosiphon. 

Elle a subi différents agrandissements: en 1949 le bucher nord, 
en 1999 un 2ème petit bucher Est, en 2003 une fosse digestive.

En 2021 nous voulions moderniser la cabane tout en gardant 
son identité et son intégration dans le site.

Le volume principal a été conservé et prolongé par une nou-
velle annexe Nord très bien isolée qui sera maintenue hors gel 
en hiver. 

Nous mettrons dans cette nouvelle annexe:

• tous les éléments contenant de l’eau (WC lavabo), 

• la voie de fuite avec un nouvel escalier, 

• un petit dortoir pour les gardiens, les professeurs 

• le bucher

• les nouveaux éléments techniques de cette cabane, instal-
lations solaires, batteries, Wi-Fi, filtre UV, surpresseur pour 
l’eau

• et bien d’autres petits détails

Grâce aux nouvelles technologies que nous avons utilisées pour 
cette cabane, nous pourrons contrôler depuis un téléphone por-
table la température et au besoin, s’y rendre pour chauffer un 
peu.

La citerne à eau sous l’annexe est conservée et complétée par 
un petit local technique pour le traitement de l’eau. La fosse 
digestive créée en 2003 continue d’exister.

Dans le volume principal:

• Le chauffage à thermosiphon de la cuisine est toujours le 
chauffage de la cabane

• Les locaux ont subi quelques transformations qui les rendent 
plus spacieux et lumineux

La complexité de cette cabane mais son attrait aussi est qu’elle 
est ouverte à tous. À tout moment. Comme il y a 100 ans… la 
cabane Perrenoud se veut aujourd’hui innovatrice.  Cette petite 
cabane a toute la technologie d’une grande. Nous voici avec un 
bien bel outil à disposition.

Amis, familles, enseignants, collègues, voisins, la cabane 
Perrenoud vous ouvre ses portes, venez-en profiter, jouer, rire, 
manger, dormir, vivre en montagne.

Je me suis proposé personnellement pour être présent lors de 
l’inauguration pour deux raisons principales: la première est que 
je suis originaire de Montalchez et que j’y vis toujours et que la 
cabane est située sur le cadastre de ce village.

La seconde est qu’au début de mon adolescence, les seules acti-
vités autorisées par nos parents étaient le vélo ou la marche en 

montagne. Régulièrement, avec mes amis, nous nous retrou-
vions sur la terrasse de la cabane, soit pour le départ ou soit pour 
l’arrivée de nos marches.

Par ailleurs, je remercie, au nom du Conseil communal, toutes les 
personnes qui ont œuvré pour la rénovation de ce lieu qui fait 
rayonner la région.

MAXIME ROGNON, CONSEILLER

COMMUNAL DE LA GRANDE BÉROCHE
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Je ne vais pas refaire l’historique de la rénovation de la cabane. 
Les orateurs précédents l’ont fort bien fait.

Vous voyez, j’ai pris une corde avec moi, ce n’est pas pour vous 
faire sauter à la corde, quoique...

Au club alpin, la corde est indispensable pour tout alpiniste 
voulant parcourir la haute montagne, que ce soit sur un glacier 
pour franchir un pont de neige ou bien gravir une arête effilée et 
conquérir le sommet.

La cheffe ou le chef de course prend la tête de la cordée, en 
deuxième position, c’est la personne la moins expérimentée et 
ainsi de suite.

Pour moi, en plus de sa fonction principale qui est la sécurité, 
la corde a bien d’autres fonctions qui ne sont pas visibles. Par 
exemple, dans une cordée, nous pouvons avoir un Conseiller 
d’État, un juge, des responsables d’entreprises, des gens du 
peuple comme moi. Voilà, comme par magie, les différences 

sociales sont complètement atténuées. Ça, c’est l’esprit de la 
cordée 

L’entraide au sein du groupe est importante, lors d’un passage 
technique, la personne la plus aguerrie aide spontanément la 
personne débutante.

L’amitié, l’entraide, l’empathie, la solidarité, sont des facteurs 
déterminants pour conquérir le sommet. Ça c’est toujours l’es-
prit de la cordée. Pour moi ce sont les valeurs cardinales au club 
alpin, comme dans la vie.

Je peux vous garantir que chez les bénévoles qui m’ont soutenu 
durant toute la phase des travaux de rénovation de la cabane 
Perrenoud, l’esprit de la cordée était bien là. Aujourd’hui, je 
peux vous dire «que le sommet de la rénovation de la cabane 
Perrenoud est atteint». Je suis particulièrement fier de tous 
les bénévoles ayant œuvré à la réalisation de ce beau projet. 
Bénévoles que je remercie chaleureusement.

Grand jour et cieux favorables. Voici une cabane qui tient au 
cœur des Neuchâtelois, qui me tient à cœur en tant que membre 
du CAS depuis 40 ans environ (si on compte les années OJ) et 
gardien avec Olivier Schneider depuis 30 à 35 ans. 

D’ailleurs on s’est fait subtiliser cette année le gardiennage du 
premier week-end de novembre que le précédent préposé avait 
bloqué pour nous depuis de nombreuses années! Ce sera donc 
le week-end du 23-24 octobre, en espérant que Dominique nous 
replacera au bon endroit dès 2022!!

A l’époque, il y avait des listes d’attente pour tenir le gardien-
nage. Aujourd’hui, il y a des week-ends libres et on peut espérer 
que la rénovation de la cabane relance l’enthousiasme.

Elle a bien changé. La centenaire ne fait pas son âge. La rénova-
tion, qui implique une extension, n’était pas si évidente du point 
de vue de l’aménagement du territoire dans un espace objet de 
toutes les attentions. Mais tout a été fait selon les règles. La 
rénovation est un beau cadeau pour la centenaire et elle consti-
tue un bel hommage rendu à Mlle Perrenoud qui, grâce à son 
legs en 1919 en a permis la construction.

Mes vifs remerciements au nom du Conseil d’État à tous ceux 
qui ont permis cette rénovation, qui ont permis à la cabane de 
vivre une nouvelle jeunesse. Et longue vie à la cabane Perrenoud!

DOMINIQUE GOUZI, PRÉSIDENT DE LA 
COMMISSION DE RÉNOVATION

ALAIN RIBAUX,  CONSEILLER D’ÉTAT, PRÉSIDENT 
D'HONNEUR DE LA COMMISSION DE RÉNOVATION


